ARCHIVES DU MONDE CATHOLIQUE - ARCA
(PLATEFORME DOCUMENTAIRE DE L’INSTITUT RSCS –
INSTITUT DE RECHERCHE RELIGIONS, SPIRITUALITES, CULTURES, SOCIETES)

INVENTAIRE DES PAPIERS ANDRÉ BUISSERET (1908-2000)
(JEUNESSE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE FÉMININE - JECF)

PAR FRANÇOISE ROSART

LOUVAIN-LA-NEUVE
ARCA
2014

L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de
Louvain (Louvain-la-Neuve).
Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles
aux 19e et 20e siècles.
La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique
aux 19e et 20e siècles.

© 1984 ; édition revue et corrigée, 2014
ARCA (ARCHIVES DU MONDE CATHOLIQUE)
6, Sentier du Goria
B 1348 Louvain-la-Neuve
arca@uclouvain.be
https://uclouvain.be/fr/instituts-recherche/rscs/arca

3

Papiers André BUISSERET (JECF)

Biographie

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 Héroufosse1. 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.
La JECF, née en mars 1929, est une branche de l’ACJBF (Association catholique de la
jeunesse belge féminine)2. À sa tête, l’abbé Jean Dantinne3 et Mademoiselle Élisabeth Van
Elewyck4. 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’après-guerre 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 bi-mensuel 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 Léo Lonnoy5 qui occupera ce poste jusqu’en 1953. L’abbé
Héroufosse lui succèdera jusqu’en 1958, date à laquelle l’abbé Buisseret prendra la relève
jusqu’en 1968.

1

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.
2
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.
3
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). Louvain-Bruxelles, 1931.
4
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 LEFEVRE (1880-1966) et Christine de HEMPTINNE,
d’un Missel quotidien des enfants, avec 300 gravures de 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, 1924, 1929 ; 1930 ; Missal quotidiano das
Criancas, Lophem-lez-Bruces-Lisboa, Apostolado Liturgico, 1939, 655 p.
5
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 Dames 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.
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1. Correspondance, 1962 et n.d.
2. Éléments de méthode, 1958-1960
3. JECF, Conseil national, 1958-1962
4. JECF, Équipe nationale, 1960-1961 et n.d.
5. JECF, Plans de travail, 1960-1962
6. JECF, Régionales, 1960-1961
7. JECF, Interfédérale, 1960
8. JECF, Activités, 1948-1962 et n.d.6
9. Xe anniversaire de la JECF, 19397
10. XXe anniversaire de la JECF, 1949
11. XXVe anniversaire de la JECF, 1954
12. JECF, Les Benjamines, historique 1960
13. La JECF et les religieuses, 1931-1964 et n.d.8
14. Relations avec l’ACJBF (1960), le Service national de la jeunesse (n.d.) et la JOCF
(n.d.)
15. JEC européenne, 1960

6

Notamment des semaines d’études, des calendriers d’activités, un document sur la préparation de la session
mondiale de la JECI en 1961.
7
Avec un album de photos.
8
Les documents se rapportent à la Commission des religieuses et à des journées d’étude en 1963 et 1964. On
trouve aussi une communication de l’abbé Buisseret : Les Instituts religieux face aux exigences des jeunes filles.
ème
Pour les enseignantes, à la 2 Assemblée générale des supérieures majeures des instituts féminins de Belgique,
à Heverlee, le 30 avril 1960.

5

16. Documentation sur le chanoine Léo Lonnoy (aumônier national de la JECF, 19321953), 1963
17. Photos, 1938 et n.d.9

9

Avec un album d’hommage de l’ACJBF à l’archevêque du diocèse de Malines [Joseph-Ernest Van Roey], 12 juin
1938.

