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Historique de la Jeunesse Étudiante Catholique Féminine (JECF)
La Jeunesse Étudiante Catholique Féminine (JECF), née en mars 1929, est une
branche de l’Association catholique de la jeunesse belge féminine (ACJBF)1. À sa tête l’abbé
Jean Dantinne2 et Mademoiselle Élisabeth Van Elewijck3. On leur doit l’élaboration des
statuts du mouvement. Durant les 15 premières années du mouvement, ses activités se
résument en des réunions d’études, appelées aussi cercles d’études. Il faut attendre l’aprèsguerre pour voir le mouvement se tourner vers des préoccupations plus sociales. Au début
de son existence, le mouvement publie deux feuillets d’information dans le journal bimensuel de l’ACJBF En avant. En 1924 naît JECF, bientôt suivi par le Bulletin des dirigeantes.
Décédé accidentellement le 13 décembre 1931, l’abbé Dantinne sera remplacé par l’abbé
Lonnoy4, qui occupera ce poste jusqu’en 1953. L’abbé Héroufosse5 lui succèdera jusqu’en
1958, date à laquelle l’abbé Buisseret6 prendra la relève jusqu’en 1968. Né le 25 mai 1908,
André Buisseret fait ses études secondaires au collège Saint-Boniface à Ixelles (Bruxelles).
Ordonné prêtre en juin 1933, c’est dans ce même collège qu’il enseigne l’histoire. En 1949, il
est également professeur de religion à l’école normale primaire des Dames de Marie et en
1958 à l’école Sainte-Louise-de-Marillac. Pensionné en 1971, il deviendra en 1973 aumônier
diocésain de Vie Montante, groupement de catholiques du 3ème âge.
1

Sur la JECF, on peut consulter M.A. BOSS, Notes documentaires au sujet de l’historique de l’ACJBF,
Gand, 1963, et La JECF, notice sur l’organisation, Bruxelles, 1946.
2
Jean Dantinne (1895-1931) fut surveillant au collège de Bellevue entre 1921 et 1927, aumônier de
l’ACJB et de l’ACJBF de la province du Luxembourg entre 1928 et 1931, aumônier national de la JECF
de 1929 à 1931. Voir Louis PICARD, In memoriam. L’abbé Jean Dantinne (1895-1931). LouvainBruxelles, 1931.
3
Élisabeth Van Elewyck (1904-1983), présidente nationale de la JECF, professeur à l’École sociale
catholique féminine de Bruxelles en 1936-37, auteur, avec dom Gaspard LEFEBVRE et Christine DE
HEMPTINNE, d’un Missel quotidien des enfants, avec 300 gravures de René de Cramer, Bruges,
Apostolat liturgique de l’abbaye Saint-André, 1938, 655 p. ; 1941, 683 p. ; 1947 ; 1950, 663 p., qui
connut de nombreuses éditions et plusieurs traductions : Dagelijksch misboek voor de jeugd, Utrecht,
De Gemeenschap, 1930 ; 1933 ; 1935 ; 1942 ; 1947 ; The Child’s Daily Missal, London-Loppem,
Liturgical Apostolate, 1929 ; 1930 ; Missal quotidiano das Crianças, Lophem-lez-Bruces-Lisboa,
Apostolado Litúrgico, 1931, 655 p.
4
Léo Lonnoy, ordonné prêtre en 1911, professeur à l’Institut Saint-Lambert à Herstal en 1912,
professeur au Collège Saint-Barthélemy à Liège en 1920, aumônier de l’Institut des Chanoinesses de
Saint-Augustin à Jupille en 1922, aumônier de la JECF de Liège en 1929, aumônier national de la JECF,
à la mort de l’abbé Dantinne, de 1932 à 1953.
5
L’abbé André Héroufosse, professeur de religion à l’École normale et à l’Athénée royal de Verviers,
avait succédé au chanoine Leo Lonnoy en 1953.
6
Né à Ixelles le 25 mai 1908, André Buisseret fait des études secondaires à l’Institut Saint-Boniface à
Ixelles (Bruxelles). Ordonné prêtre le 10 juin 1933, c’est dans ce même collège qu’on le retrouve
professeur d’histoire de 1933 à 1949. En 1949, il est nommé professeur de religion à l’école normale
primaire des Dames de Marie à Bruxelles et en 1958 à l’école Sainte-Louise-de-Marillac. Il devient
aumônier de la Jeunesse étudiante catholique féminine (JECF) en 1958 en remplacement de l’abbé
André Héroufosse. Il occupera cette fonction jusqu’en 1968. Pensionné en 1971, il devient en 1973
aumônier diocésain de Vie Montante, groupement de catholiques du 3ème âge. Il décède le 6 juillet
2000.
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Après la Seconde Guerre mondiale, afin de s’adapter à la psychologie des jeunes filles
de 12 à 15 ans, une commission des jeunes est créée ainsi qu’une commission des
religieuses pour les religieuses animant des groupes de jeunes filles. Le mouvement offre de
nombreux services : services des délassements, de lecture, du cinéma, de vacances (le
mouvement possède le Castel Notre-Dame de Lourdes à Hastière), de correspondance
internationale et un service des malades. Une section Benjamines prend en charge les filles
de 8 à 14 ans. Le mouvement se transforme en une nouvelle association de fait créée le 1er
juillet 1982 : le SIAJ (Service d’information et d’animation des jeunes), domicilié à Naninne et
issu de la mouvance JRC/F et JEC/F, qui souhaitait un service d’information et d’étude.

Sur les archives de la JECF, voir Françoise ROSART, « Jeunesse catholique francophone.
Les archives des mouvements de coordination et des mouvements spécialisés », dans
Archives et bibliothèques de Belgique, t. LXXXVI, n° 1-4, 2016 : Jeu de piste. Les archives des
mouvements de jeunesse en Belgique, p. 157-161.

Les archives du SIAJ, en provenance de l’ACRF (Action catholique rurale des femmes),
conservées à Assesse ont été déposées en 2016 à l’ARCA7.

7

Voir Françoise ROSART, Inventaire des archives du Service d’Information et d’Animation des Jeunes
(SIAJ), Louvain-la-Neuve, ARCA, 2018.
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Inventaire des archives de la Jeunesse Étudiante Catholique Féminine (JECF)

1. Statuts, n.d.
2. Éléments d’organisation : Enquête sur l’organisation de la JEC et la JECF. Rapport de stage
de Colette ERNOTTE, Centre de formation sociale, Liège, 1956
3. Réunions du Conseil d’administration, 1968-1975
4. Finances, 1982
5-14. Activités8
5. Journées d’étude, Wavre Notre-Dame, 1/9/1936-4/9/1936
6. Journées d’étude, Wavre Notre-Dame, 28/8/1938-31/8/1938
7. Xème anniversaire de la JECF, 07/05/1939
8. Journées d’étude, « Bati », 23-27/08/1943
9. XXème anniversaire de la JECF, 15/05/19499
10. Journées d’étude, Wavre Notre-Dame, « Être libre », 26/7/1949-30/7/1949
11. Pèlerinage à Rome, Année Sainte, 195010
12. XXVème anniversaire de la JECF, 16/05/195411
13. Campagne d’année « 12 à 15 », 1959
14. Programme d’activités, 1972/1973
15. Mouvement flamand : Vrouwelijke Katholieke Studerende Jeugd (VKSJ)
16. Réunion de permanentes, n.d.
17. Chants jécistes, n.d.
18. Écusson pour hampe de drapeau en laiton

8

Voir aussi n° 202 et 320 de l’inventaire des archives de la JEC.
Anniversaire commun JECF-VKSJ.
10
Avec la JICF.
11
Concerne aussi la VKSJ.
9
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19-29. Section des Benjamines12
19. Notice de présentation, n.d. 13
20. Historique de la section de la paroisse Notre-Dame du Rosaire, Uccle (Bruxelles),
1952-1957
21. Correspondance, 1950-1956
22. Cartes de membre
23. Chansonnier
24. Fardes Noël, 1949-1957
25. Fardes Pâques, 1945-1957
26. Farde de brevets, n.d.
27. Farde de camp, 1958
28. Farde de jeux, n.d.
29. Fardes Séjours, 1946-1958
30-37. Pour la jeune fille, asbl14
30. Statuts, 1936-1973
31. Assemblées générales, 1945-1953
32. Conseils d’administration, 1946-1953
33. Secrétariat, n.d.
34. Finances, 1935-1956
35. Legs en faveur de l’asbl, 1941-198115

12

Les Benjamines regroupent les écolières de 8 à 14 ans des écoles principalement neutres (1ère
année de professionnelles, de moyennes, des humanités ainsi qu’au 2ème degré de l’enseignement
secondaire). Ce mouvement, rattaché à la JECF, oriente les enfants vers l’action catholique, la JECF ou
la JOCF.
13
Avec un Carnet de la Benjamine, n.d.
14
Asbl créée en 1933. Son but : la fondation, et la propagation de toutes les institutions tendant au
relèvement religieux, moral, professionnel et social des jeunes filles. En font partie les aumôniers des
mouvements de jeunesse féminine et les présidentes de ces mouvements. Mgr Léonce Boone, doyen
de Bruxelles, fut président de 1946 à 1972. La dénomination du mouvement change en 1973 et
devient Carrefour 19.
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36. Déclaration de patrimoine, 1934-1945
37. Travaux au bâtiment 19, rue du Marteau, 1935-197316
38. La JECF à l’étranger : Monique HÉBRARD et Cécile ARENS, « La JECF : une génération », dans
Études, mai 1994, p. 669-680.

15

De Madame Moulart-Carlier, une maison à Hastière ; de Mademoiselle Jeanne Courtois, une
maison à Jupille.
16
Voir le n° 20 de l’inventaire des archives de la JEC.

