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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.  
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Papiers Charles DESENFANS 

 
 
 Les papiers du chanoine Charles Desenfans ont été déposés aux Archives du monde 
catholique (ARCA) par la Fédération Nationale des Patronages (FNP) en 19951. Ils concer-
nent l’histoire des patronages en Belgique francophone entre 1946 et 1989. 
 
 
 1. Biographie du chanoine Charles DESENFANS 
 
 Fils de vétérinaire, Charles Desenfans est né le 3 mars 1910 à Horrues, près de 
Soignies, en province du Hainaut. Après des études d’humanités au collège de Soignies, il 
décide de consacrer sa vie au sacerdoce et entre au séminaire. Il est ordonné prêtre le 26 
juillet 1936 dans le diocèse de Tournai. Nommé vicaire à Gilly Saint-Remy, il s’occupe 
tout d’abord des activités du patronage et de la section jociste de la paroisse. Il exerce 
simultanément les fonctions d’aumônier-adjoint des œuvres de jeunesse de Charleroi, une 
mission qu’il remplira de 1936 à 1946. En août 1946, l’abbé Desenfans est promu aumô-
nier-national adjoint de la Fédération Nationale des Patronages (FNP), aux côtés de l’abbé 
Jules Mauquoy, en remplacement de l’abbé Roussel. Parallèlement, il reçoit dans ses attri-
butions l’aumônerie des patros de filles de la région de Charleroi et l’aumônerie de 
l’hôpital Saint-Joseph à Gilly, où il est domicilié au numéro 2 de la rue de l’Hôpital. Au 
départ de l’abbé Mauquoy, le 26 septembre 1959, l’abbé Desenfans lui succèdera au poste 
d’aumônier général des patros. 
 
 Durant les trente années au cours desquelles l’abbé Desenfans orientera les destinées 
du mouvement, celui se révèlera tout à la fois un organisateur et un innovateur. C’est sous 
son impulsion que la branche féminine de la fédération, la Fédération Nationale des Patros 
pour jeunes filles  (FNP-F), voit le jour en décembre 19522. Dès la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, il s’attelle à la tâche et met sur pied, le 27 décembre 1947, la première Équipe 
Nationale de dirigeantes de la future FNP-F, qu’il présidera en tant qu’aumônier-national 
adjoint des patros. Tout au long de ces années, il développera également l’organisation de 
la fédération, tout d’abord en transférant le secrétariat national de la fédération de Louvain 
et Bruxelles à Gilly (commune jusqu’à la fusion des communes en 1977, actuellement 
section de la ville de Charleroi), ensuite en étoffant les services et revues proposés aux 
patronnés. 
 
 De 1946 à 1950, il héberge ainsi les services du secrétariat de la FNP dans le garage 
de sa maison, avant d’inaugurer, le 30 avril 1950, le Centre National des patros, installé au 
numéro 17 de la rue de l’Hôpital à Gilly. Trois ans plus tard, le 18 juillet 1953, il répète 
l’opération en inaugurant le Centre National des patros de jeunes filles, au numéro 48 de la 
chaussée de Châtelet à Gilly, qui consacre officiellement la création de la FNP-F. En 1967, 
il organise encore l’acquisition du Relais-Patro de Natoye, près de Namur, destiné à deve-
nir un centre névralgique des activités pédagogiques et de formation de la FNP et de la 
FNP-F. Rédacteur en chef de la revue « Le Patro » de 1941 à 1943, puis de 1944 à 1949, il 

                            
1 Fédération nationale des patros de jeunes gens (FNP), rue de l’Hôpital, 17, 6060 Gilly. Tél.: 071-
41.20.26. ; et Fédération nationale des patros féminins (FNP-F), rue de l’Hôpital, 15, 6060 Gilly. Tél.: 071-
41.20.28. Site internet : www.patro.be  
2 Depuis 2011, la FNP et la FNP-F sont à nouveau unifiées pour ne plus former qu’une seule fédération. 
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crée la revue « Servir » pour les prêtres et les religieuses des patronages en 1952. Elle rem-
place le supplément bimensuel « À nos Prêtres », intercalé jusque-là dans la revue « Le 
Patro » depuis 1948, et perdurera jusqu’en 1968. 
 

 Les initiatives pédagogiques et formatives de l’abbé Desenfans seront multiples. Il 
encouragera et innovera notamment les sessions de formation pour dirigeantes et dirigeants, 
de même que les sessions pour religieuses et prêtres. Il sera l’initiateur de nombreux pèle-
rinages à Lourdes et à Rome. Il sera également l’organisateur de grands rassemblements, à 
commencer par le congrès jubilaire de la fédération en 1949 à Bruxelles, ainsi que le con-
grès des 1000 patros, le 1er mai 1961, à Namur, au terme duquel il sera élevé chanoine de la 
Cathédrale de Tournai en juin 1961, peu de temps avant la célébration de ses 25 années de 
prêtrise, le 9 septembre 1961. En 1966, il participe à l’élaboration du premier congrès de 
Malonne, le premier d’une longue série qui rassemblera dorénavant régulièrement les 
cadres laïcs de la FNP et de la FNP-F. Au début des années soixante, le chanoine Desenfans 
occupera aussi quelques temps la présidence de la Conférence des organisations internatio-
nales catholiques. 

 

 En mars 1976, après dix années d’aumônerie régionale à Charleroi et trente années 
d’aumônerie nationale à la tête de la fédération, le chanoine Desenfans démissionne de son 
poste au profit de l’abbé Pierre Bovy, doyen d’Ans (Liège) et aumônier des patros de la 
province de Liège. Il reste cependant membre du Conseil Général de la FNP, aumônier du 
Relais-Patro de Natoye et surtout aumônier de l’Association Nationale des Parents, Anciens 
et Amis du Patro (ANPAP), dont il fut le co-fondateur en 1968. Il restera aumônier de 
l’ANPAP jusqu’en 1989 et s’occupera notamment de la revue « Direct » de l’association. 
Le chanoine Charles Desenfans décède à Gilly, le 24 novembre 1992. 

 
 
 2. La Fédération Nationale des Patronages 
 
 Introduits en Belgique dans la seconde moitié du 19e siècle, les patronages sont long-
temps restés la principale œuvre de jeunesse du pays3. À l’aube du 20e siècle, c’est un mou-
vement paroissial plein de vitalité, qui profite pleinement du soutien du cardinal Mercier4. 
En 1909, la partie francophone du pays regroupe à elle seule plus des deux tiers des patro-
nages de garçons de Belgique. Après la Première Guerre mondiale, cependant, la concur-
rence de nouveaux loisirs plonge les patronages dans une grave crise de confiance. Cette 
méthode apparaît désormais désuète, en comparaison de mouvements modernes comme la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne et le scoutisme. Dès le début des années vingt, les patronages 
parviennent pourtant à se redresser, grâce à l’action de l’abbé Jules Mauquoy5 qui renou-

                            
3 Sur les premiers développements des patronages en Belgique, voir An BOSMANS-HERMANS, « Patrona-
ten voor de katholieke volksjeugd (1850-1914). Een ontwikkelingsschets », dans Tijdschrift voor Opvoed-
kunde, vol. 19, 1973-1974, n°3, p. 175-187, ainsi que Walter BAETEN, « Patronaten in Vlaanderen en 
Nederland (1850-1941) », dans Trajecta. Tijdschrift voor de geschiedenis van het katholieke leven in de 
Nederlanden, vol. 3, 1994, n°1, p. 34-60. 
4 Sur l’appui du cardinal Mercier aux patronages, voir Walter BAETEN, « Le cardinal Mercier et les patro-
nages en Belgique (1906-1926) », dans Le patronage, ghetto ou vivier ? Actes du colloque des 11 et 12 
mars 1987, s. dir. Gérard CHOLVY, Paris, Nouvelle cité, 1988, p. 107-119. 
5 Abbé Jules MAUQUOY (1884-1962). Fondateur de la Fédération nationale des patronages, il est ordonné en 
1907 et publie la première édition de son livre en septembre 1921. En février 1923, il crée la revue des diri-
geants Nos Œuvres, qui devient Le Patro en décembre 1928, et dont il assurera la direction jusqu’en 1941. 
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velle en profondeur les méthodes du patronage à travers son livre « Une œuvre d’éducation 
populaire. Le Patronage de Jeunes gens » publié en septembre 1921. Sous son impulsion, 
les patronages deviennent un véritable mouvement d’éducation - et non plus de préserva-
tion - de la jeunesse. Pour donner un retentissement et une efficacité nationale à sa méthode 
patronagiale, il crée la Fédération Nationale des Patronages (FNP) en 19246. Elle se donne 
pour objectifs « d’associer tous les patronages de Belgique d’expression française afin de 
répandre la vraie conception du patronage, œuvre d’éducation positive profondément sur-
naturelle, d’unifier les méthodes, de faciliter la formation des cadres laïcs et de rendre aux 
œuvres locales divers services matériels »7. En Flandre, il faudra attendre 1934 pour que se 
mette sur pied une fédération néerlandophone similaire avec la création du Chiro8. 
 
 Après la Seconde Guerre mondiale, les « patros » connaissent un important essor, 
sous la direction de Raoul Delgrange9 et de l’abbé Mauquoy10. En 1961, le Congrès des 
1000 Patros, organisé à l’occasion du centenaire des patronages, rassemble quelques 40.000 
jeunes à Namur. La fédération compte alors 1.044 patronages avec 45.665 membres. 
L’après-guerre voit également la reconnaissance de la branche féminine du mouvement, 
placée sous la direction de l’abbé Charles Desenfans. Des patronages féminins sont recen-
sés dans la fédération dès 1922, mais ce ne sera qu’à partir de 1945 qu’ils seront officiel-
lement intégrés dans la FNP. La branche féminine du mouvement se constitue rapidement et 
dispose, en 1947, d’une Équipe Nationale propre qui lui permettra de se développer distinc-
tement de la fédération des garçons, même si les objectifs recherchés et les méthodes utili-
sées resteront identiques. En décembre 1952, le dédoublement des structures de la fédéra-
tion conduit à la création officielle de la Fédération Nationale des Patros pour jeunes filles 
(FNP-F). Le 26 septembre 1959, lors d’une Assemblée générale extraordinaire de la FNP et 

                                                                                          
En 1924, il fonde le Comité général de la FNP qui inaugure concrètement la fédération et il organise le 
premier congrès des dirigeants le 11 novembre 1925. Il sera aumônier général des patros jusqu’en sep-
tembre 1959. 
6 L’idée de créer une fédération des patronages remonte au 14 novembre 1921, date à laquelle l’abbé 
Mauquoy organise à Bruxelles une assemblée générale des directeurs régionaux d’œuvres de jeunesse de 
Wallonie, mais les premières véritables structures de la Fédération nationale des patronages n’apparaîtront 
qu’en 1924 et l’asbl FNP ne sera constituée que le 11 mars 1926. Voir Moniteur belge, 23 avril 1926, 
p. 119. 
7 Sur la création et l’histoire de la fédération durant l’entre-deux-guerres, voir Eric LEPAGE, « La Fédération 
Nationale des Patronages. Une réponse du monde catholique belge au problème de l’adolescence populaire, 
1922-1940 », dans Le patronage, ghetto ou vivier ?, op. cit., p. 121-143 ; ainsi que Éric LEPAGE et 
Françoise ROSART, « ‘Ici on joue et on prie’. La Fédération nationale des patronages, 1921-1940 », dans 
Entre jeux et enjeux. Mouvements de jeunesse catholiques en Belgique, 1910-1940, s. dir. Françoise ROSART 
et Thierry SCAILLET, Louvain-la-Neuve, Arca - Academia Bruylant, 2002, p. 51-81. 
8 Sur le CHIRO, voir Vijftig jaar Chiroleven, 1934-1984. Aspecten uit het verleden en heden van een jeugd-
beweging, s. dir. Maurits DE VROEDE et An HERMANS, Leuven, Universitaire Pers Leuven, 1985 
(Coll. Kadoc-Studies, n°3) et Walter BAETEN, Patronaten worden Chiro. Jeugdbeweging in Vlaanderen, 
1918-1950, Leuven, Davidsfonds, 1993. Du même auteur, on pourra lire aussi Walter BAETEN, « La nais-
sance de la Chirojeugd (1940-1944) », dans Entre la peste et le choléra. Vie et attitude des catholiques 
belges sous l’occupation, s. dir. Fabrice MAERTEN, Franz SELLESLAGH et Mark VAN DEN WIJNGAERT, 
Gerpinnes, Quorum, 1999, p. 35-48. 
9 Raoul DELGRANGE (1898-1983). Co-fondateur de la Fédération nationale des patronages avec l’abbé 
Mauquoy, il découvre les patronages pendant la Première Guerre mondiale et devient par après président de 
la régionale du Borinage, puis de la fédération du Hainaut, avant d’être nommé à la présidence nationale de 
la fédération le 19 septembre 1927, où il restera en fonction jusqu’en juillet 1973. 
10 Sur l’histoire de la FNP après la Seconde Guerre mondiale, voir Geoffroy VAS, Une œuvre d’éducation 
populaire en quête de ses valeurs. Le patronage, 1945-1970, Louvain-la-Neuve, 1999 (mémoire de licence 
en histoire - UCL) et Dominique PREYS, Le patro : mouvement de jeunesse catholique, Bruxelles, 1985 
(mémoire de licence en sciences sociales - ULB). 
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de la FNPF, au cours de laquelle l’abbé Desenfans sera nommé aumônier général des patros 
en remplacement de l’abbé Mauquoy, la présidence générale des patros sera également 
dédoublée à la suite du développement du mouvement. S’ajouteront alors au président 
Raoul Delgrange et au vice-président Amand Debaille, un représentant pour chaque 
branche, à savoir Michel Falise comme président national des patronages de jeunes gens et 
Marie-Jeanne Zinnen comme présidente nationale des patronages de jeunes filles. La même 
année, l’ensemble des patronages de Belgique seront aussi unifiés sous le titre générique 
d’« Union Nationale des Patros Flamands et Wallons ». 
 
 Après la Deuxième Guerre mondiale, la pratique du sport interpellera aussi de plus 
en plus la fédération des patronages. Cette prise de conscience conduit à la création d’une 
structure sportive propre à la FNP, le 27 août 1962 : l’asbl Fédération Sportive des Patros 
(FSP), chargée de promouvoir les sports dans les patronages par l’organisation de cham-
pionnats inter-patros, de sessions sportives et d’initiations. Des groupes d’anciens et des 
conseils de parents se forment également petit à petit à partir de 1968, sous l’impulsion du 
chanoine Desenfans. Ces groupes donnent naissance à l’Association Nationale des Parents, 
Anciens et Amis du Patro (ANPAP), le 8 novembre 1970, qui se donne entre autres pour 
but de former les parents à leur rôle d’éducateurs chrétiens, d’en faire des foyers d’élite 
chrétienne et de promouvoir la collaboration des parents aux patros locaux. En 1976, les 
structures de la fédération connaissent quelques transformations pour répondre aux condi-
tions imposées par les pouvoirs publics. Ainsi se constituent les 2 asbl « Mouvements », 
pour les distinguer de la « grande FNP » de 1924, à savoir : la Fédération Nationale des 
Patros de jeunes filles, appelée également FNP jeunes filles ou FNP-F, le 25 août 1976 ; et 
la Fédération Nationale des Patros de jeunes gens, appelée aussi FNP jeunes gens ou FNP, 
le 18 décembre 1976. Le 13 juin 1977, une convention est signée entre les 4 associations du 
mouvement (FNP / FNP-F / FSP / ANPAP) en vertu de laquelle un Conseil Général des 
Patros est créé pour coordonner leurs actions. En 1985, la fédération se compose de 592 
patros, regroupés territorialement en 22 fédérations régionales. Accueillant les enfants dès 
l’âge de 6 ans, elle propose 4 niveaux d’animation : les Benjamins et Benjamines pour les 
6-9 ans ; les Chevaliers et Étincelles pour les 9-12 ans ; les Conquérants et Alpines pour les 
12-15 ans ; et les plus de 15 ans. 
 
 
 3. Intérêt et contenu du fonds 
 
 De par ses fonctions au sein de la Fédération Nationale des Patronages, les archives 
du chanoine Desenfans sont des sources de première importance pour étudier l’évolution 
des patronages en Belgique francophone depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
jusqu’au milieu des années 1970. Les papiers Desenfans éclairent l’évolution institution-
nelle, politique, sociale, pédagogique, méthodologique et matérielle du mouvement au 
cours de cette période. Du fait du rôle primordial joué par le chanoine dans la création de la 
fédération féminine des patronages francophones, les archives concernant la FNP-F sont 
particulièrement conséquentes, surtout en matière de formation des dirigeantes. Outre ses 
initiatives au niveau national, son implication dans le fonctionnement des patronages de la 
région de Charleroi laisse un important dossier sur la Fédération régionale des patros du 
pays noir (FRPPN). Enfin, ses activités au sein de l’ANPAP, avant même son départ de 
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l’aumônerie nationale de la FNP en 1976, témoignent de la vitalité et des projets de 
l’association des anciens, parents et amis du patro11. 
 
 
Liste des abréviations 
 
 
 
ACJB     Association catholique de la jeunesse belge 
ACJB-F    Association catholique de la jeunesse belge féminine 
AG     Assemblée générale 
ANMC    Alliance nationale des mutualités chrétiennes 
ANPAP Association nationale des parents, anciens et amis du 

patro 
BICE     Bureau international catholique de l’enfance 
CBTJ     Conseil belge du tourisme des jeunes 
CEFAC Centre expérimental de formation à l’animation socio-

culturelle 
CIMIADE Commission des institutions et mouvements internatio-

naux apostoliques des enfants 
CJC     Conseil de la jeunesse catholique 
CJEF     Conseil de la jeunesse d’expression française 
CRJC     Conseil régional des jeunes chrétiens 
EF     Euroforum 
FIMCAP    Fédération internationale des mouvements de jeunesse 
     catholiques paroissiaux 
FMJC     Fédération mondiale de la jeunesse catholique 
FMJFC    Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques 
FNP     Fédération nationale des patros de jeunes gens 
FNP-F     Fédération nationale des patros de jeunes filles 
FRPPN    Fédération régionale des patros du pays noir 
FSP     Fédération sportive des patros 
ICC     Institut central des cadres 
INEPS    Institut national de l’éducation physique et des sports 
JOC     Jeunesse ouvrière chrétienne 
JOC-F     Jeunesse ouvrière chrétienne féminine 
SNJ     Service national de la jeunesse 
 
 
 

                            
11 Voir Thierry SCAILLET, « Fédération Nationale des Patros (FNP) », dans Archives et bibliothèques de 
Belgique, t. LXXXVII, n° 1-4, 2016 : Jeu de piste. Les archives des mouvements de jeunesse en 
Belgique, p. 193-207. 
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Inventaire des papiers du chanoine Charles DESENFANS 

 
 
1-4. Personalia  
 
1. Éléments biographiques12        1 dossier 
textes dactylographiés, carton d’invitation 
 
2. Correspondances, 1943-198313        1 dossier 
lettres manuscrites et dactylographiées 
 
3. Textes du chanoine Desenfans, 1942-1964 et n.d.14     1 dossier  
textes dactylographiés 
 
4. Éléments d’histoire sur les patronages15      1 dossier 
textes dactylographiés, brochures, extraits de presse 
 
 
5-60. Fédération Nationale des Patronages16 
 
5-19. Instances nationales 
 
5-6. Équipes Nationales17         2 dossiers 
 

5. Équipes Nationales, 1965-1985       1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 
 
6. Équipes Nationales, 1986-1989       1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 

                            
12 Éléments biographiques sur le chanoine Charles DESENFANS, mais aussi sur l’abbé Eugène BAU-
THIER, ancien vicaire de Gilly-Saint-Remy ; Walter DE KUYSSCHE, membre de l’équipe nationale FNP ; 
Jacques JOPART, président de la FNP de 1960 à 1971 ; Anne MILLER, permanente nationale FNP-F ; l’abbé 
R. VANDRIES ; et l’abbé WANSART, membre du bureau national de la FNP. 
13 Correspondances sur les patronages, en particulier des échanges entre Raoul Delgrange et le chanoine 
Desenfans. 
14 Sur les thèmes de : « la pauvreté selon l’Évangile », « la promesse de la dirigeante », « vos devoirs 
envers le prêtre », « l’oraison de tous les jours », « Maître à bord », « Profession et Patro », etc. Il s’agit 
de notes préparatoires à la publication d’articles dans les revues Le Patro, Le Blé Vert et Servir, ainsi que 
pour des interventions lors de congrès et de retraites. 
15 Avec des informations sur les abbés Allemand et Timon David et deux brochures : Perspectives FNP. Dix 
ans de vie nationale des patros, Lodelinsart, [1950] et 50 ans. Fédération des Patros, Gilly, [1974]. 
16 Cette première subdivision reprend toutes les activités menées par la FNP avant l’apparition de la FNP-F 
en 1952, ainsi que les activités menées en commun par après. 
17 Initialement, l’organe de réflexion et d’organisation de la fédération est constitué par le Comité général, 
fondé en 1924 par l’abbé Mauquoy. Par la suite, au fur et à mesure des transformations du mouvement, ces 
prérogatives glisseront vers les Équipes Nationales de la FNP et de la FNP-F, qui travaillent en commun 
pour un certain nombre de matières. L’Équipe Nationale porte l’entière responsabilité du mouvement dans 
les domaines éducatifs, dans l’organisation interne du mouvement, dans le contrôle du travail du bureau, 
dans le choix des activités nationales et des orientations pédagogiques. 



9 

 

 

 
7-8. Bureaux Nationaux18         2 dossiers 
 

7. Bureaux Nationaux, 1979-1980       1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 
 
8. Bureaux Nationaux, 1981-1989       1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 

 
9-18. Commissions Nationales19        10 dossiers 
 
 9. Commission Activités, 1974-1975      2 pièces 
 procès-verbaux 
 
 10. Commission Animation chrétienne, 1977-198220    1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites  
 
 11. Commission Chant, 1964-1966      2 pièces 
 procès-verbaux 
 
 12. Commission Collectif + 15, 1981-1982     1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux 
 
 13. Commission Commerciale, 1982      1 pièce 
 procès-verbaux 
 
 14. Commission Formation, 1980-1987      1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites  
 
 15. Commission Jeunesse, 1974       1 pièce 
 procès-verbal 
 
 16. Commission 6-12, 1979-1981       1 dossier 
 circulaires 
 
 17. Commission Sport, 1981-1982      1 dossier 

                            
18 Créé en 1932, le Bureau national assure l’exécutif du mouvement, en préparant et en appliquant les déci-
sions du Comité général dont il est une émanation. En 1952, avec l’émergence de la FNP-F, le Bureau sera 
dédoublé et les actions respectives des bureaux des deux fédérations seront progressivement coordonnées 
par les Équipes Nationales. Le Bureau national contrôle et évalue le travail des permanents, choisit 
l’aumônier national et le secrétaire national, entérine les nominations des présidents régionaux et des repré-
sentants des commissions nationales, prépare et gère le budget annuel, règle toutes les affaires courantes et 
les relations extérieures du mouvement, prépare les réunions de l’Équipe Nationale. 
19 Les commissions font leur apparition après la Seconde Guerre mondiale pour préciser la technique du 
patronage. De créations temporaires ou fixes, elles ont pour tâche d’étudier, au nom de l’Équipe Nationale, 
des questions pédagogiques précises sur lesquelles elles font ensuite rapport. En 1986, les Commissions 
nationales en activité au sein de la FNP sont les commissions « 6-9 », « 9-12 », « 12-15 », « +15 », 
« Équipe de cadres », « Animation chrétienne », « Sport » et « Formation ». 
20 Avec un texte de B. QUINET sur les « Mouvements de jeunesse, comment se disent-ils chrétiens 
aujourd’hui », daté de 1978. 
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 ordres du jour, procès-verbaux 
 
 18. Commission Vocations, 1960-196221     1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, documents préparatoires  
 
19. Réunions des permanents nationaux et régionaux, 1965-197922   1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux        
 
20-56. Activités 
 
20-28. Congrès nationaux         9 dossiers 
 
 20. Congrès Jubilaire de Bruxelles, 29.05.194923    2 pièces 
 invitation, organisation 
 
 21. Congrès des 1000 patros de Namur, 1.05.196124    1 dossier 
 documents préparatoires, programme, coupures de presse, photos  
 
 22. Congrès de Malonne I, 18-20.02.196625     1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme 
 
 23. Congrès de Malonne II, 23-25.02.196826     1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 24. Congrès de Malonne III, 29-31.10.197127     1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 25. Congrès de Malonne IV, 1-3.11.197428     1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 26. Congrès de Natoye V, 13-15.10.197829     1 dossier 

                            
21 Créée fin 1960, cette commission inaugure une vaste campagne de propagande de trois ans, organisée à 
l’occasion du centenaire des patronages en 1961, visant à stimuler les vocations religieuses. 
22 Les permanents nationaux, engagés pour des mandats de deux ans renouvelables, constituent une équipe 
chargée de réaliser concrètement les objectifs fixés par le mouvement. 
23 Le congrès est organisé à l’occasion du 25e anniversaire de la FNP, 1924-1949. 
24 Élaboré à l’occasion du centenaire des premiers patronages belges, le congrès fête simultanément le 
millième patro d’expression française de Belgique. 
25 Il s’agit du 1er congrès commun des responsables laïcs de la FNP et de la FNP-F, depuis la création offi-
cielle de la branche féminine en 1952. Il a pour thème « Patro d’aujourd’hui… pour le monde de demain » 
et rassemblera plus de 800 participants. 
26 Le 2e congrès général des patros, qui accueillera 700 congressistes parmi lesquels 60 religieuses, aura 
pour thème : « Annonce du Christ au monde des jeunes ». 
27 Organisé par la FNP, la FNP-F, l’ANPAP et les Foyers-Clubs, le 3e congrès général des patros rassemble 
1350 congressistes sur le thème : « Perspectives nouvelles d’animation », et sera animé par l’abbé Michel 
QUOIST. 
28 Mille congressistes participent au 4e congrès, consacré au thème : « Quel patro pour quel monde » et qui 
sera animé par l’abbé PIERRE. 
29 Avec pour thème « Ensemble, créer le mouvement », le 5e congrès national des patros traite de questions 
latentes au sein du mouvement depuis des années, à savoir les problématiques de la mixité, de l’animation 
chrétienne, de l’organisation et du fonctionnement du mouvement. 
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 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 27. Congrès de Malonne VI, 29-31.10.198230     1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme   
 
 28. Congrès de Malonne VII, 30-1.11.198731     1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme 
 
29. Thèmes d’année et plans d’action, 1955-1981     1 dossier 
correspondances, documents préparatoires, programme  
 
30-33. Formation des dirigeant(e)s       4 dossiers 
 
 30. Journée d’étude des cadres, Jambes / 30.05.196632   1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 31. Formation des formateurs et animateurs adultes, 1972-1987  1 dossier 
 circulaires, notes, programme, horaire 
 
 32. Sessions théologiques, 1970-197233      1 dossier 
 programme, participation  
 
 33. Formation Top 14-15, 1981-1982      1 dossier 
 circulaire, rapports 
 
34-42. Pèlerinages          9 dossiers 
 
 34. Lourdes, 21.07.1948 - 4.08.194834      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 35. Rome, 16.07.1950 - 27.07.195035      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 36. Lourdes, 18.07.1952 - 1.08.1952      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 37. Montaigu, 9.05.195436        1 dossier 

                            
30 Sur le thème « Tu as raison d’y croire », le 6e congrès général a pour objectif de resituer le patro dans la 
société en crise, en valorisant son action traditionnelle et des moyens nouveaux d’animation. 
31 Le 7e congrès général cherche à renouveler les axes prioritaires du patro pour l’avenir, avec pour thème : 
« Les patros locos... l’énergie pure ». 
32 Cette journée d’étude est organisée pour traduire concrètement les orientations issues du congrès de 
Malonne de 1966. 
33 La première session théologique pour jeunes laïcs adultes de la FNP et de la FNP-F (plus de 19 ans) est 
organisée à Natoye, les 6-8 février 1970, sur le thème « Croire aujourd’hui ». 
34 Ce premier pèlerinage des patros belges à Lourdes ouvre l’année jubilaire de la FNP, 1924-1949. Il ras-
semblera 1500 pèlerins, 800 garçons, du 21 au 29 juillet, et 700 filles, du 27 juillet au 4 août. 
35 C’est le premier pèlerinage des patros belges à Rome, à l’occasion de l’Année Sainte, qui regroupera 
1600 participants, 700 garçons du 16 au 26 juillet et 900 filles du 17 au 27 juillet. 
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 correspondances, documents préparatoires, programme   
 
 38. Rome, 16.07.1956 - 31.07.1956      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 39. Lourdes, 18.07.1959 - 31.07.1959      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 40. Lourdes, 19.07.1965 - 31.07.1965      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 41. Rome, 15.07.1968 - 27.07.1968      1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
 42. Route 78, Florence-Rome-Assise / 21-30.07.1978    1 dossier 
 correspondances, documents préparatoires, programme  
 
43-50. Retraites          8 dossiers 
 
 43. Voyage d’étude à Marseille, 11-17.05.194937    1 dossier 
 correspondance, programme, participation, comptes  
 
 44. Marseille, 10-14.09.1951       1 dossier 
 notes manuscrites 
 
 45. Marseille, 15-20.11.1953       1 dossier 
 correspondance, programme, participation, comptes, notes  
 
 46. Marseille, 09.1957        1 dossier 
 notes dactylographiées 
 
 47. Marseille, 17-23.10.1960       1 dossier 
 correspondance, programme, participation  
 
 48. Marseille, 13-19.10.1970       1 dossier 
 correspondance, rapport, participation 
 
 49. Marseille, 4-8.04.1972        3 pièces 
 correspondance, comptes 
 
 50. Varia          1 dossier 
 notes manuscrites 
 
  

                                                                                          
36 Rassemblement Marial de tous les Patros de Belgique, y compris le Chiro (filles et garçons) avec qui les 
relations se multiplient à partir des années 1950. 
37 À l’occasion du 150e anniversaire de la fondation de l’Œuvre de jeunesse de l’abbé Jean-Joseph Alle-
mand, 1799-1949. 
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51-56. Activités ponctuelles        6 dossiers 
 
 51. Enquête sur l’influence du dimanche soir, 1947    2 pièces 
 correspondance 
 
 52. Diffusion d’évangiles, 1948       1 dossier 
 correspondance, comptes 
 
 53. Festival « J » Expression à Natoye, 1-3.05.1970     1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, programme, règlement 
 
 54. Fête de la Paix à Natoye, 28.04.1985     1 dossier 
 programme, notes manuscrites 
 

55. Souvenirs d’un voyage d’échanges, 1986     1 dossier 
historique des patronages en France et au Canada 
 
56. Résultats d’une enquête sociologique sur les patros, n.d.38   1 dossier 
formulaires réponses 

 
57-60. Personnalités 
 
 57. Jubilé de Raoul Delgrange, 1.5.195239     1 dossier 
 invitation, organisation, comptes  
 
 58. Jubilé de l’abbé Jules Mauquoy, 26.6.195740    1 dossier 
 invitation, organisation, comptes 
 
 59. Décès de l’abbé Jules Mauquoy, 9.4.1962     1 dossier 
 faire-part, lettres, photographies 
 
 60. Décès de Raoul Delgrange, 22.3.198341     1 dossier 
 lettres, notes manuscrites, photographies 
 
 
61-83. Fédération Nationale des Patronages pour jeunes gens 
 
61-76. Instances nationales 
 
61. Conseil National, 1958-196242       1 dossier 

                            
38 Il s’agit d’une enquête sociologique réalisée par la FNP sur les nationalités présentes dans les patronages 
(italiens, espagnols, grecs ou autres) et sur les écoles fréquentées par les patronnés (enseignement libre ou 
officiel). 
39 À l’occasion du 25e anniversaire de la présidence de Raoul Delgrange à la tête de la FNP. 
40 À l’occasion du 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale de l’abbé Jules Mauquoy. 
41 Avec divers documents sur Raoul Delgrange, dont un texte sur « l’Importance du jeu au patro » présenté 
à Gosselies, le 1er septembre 1942. 
42 En décembre 1952, le dédoublement de la fédération conduit à la transformation du Comité général de 
1924 en deux Conseils nationaux qui se réunissent pour la première fois le 19 février 1953. Le Conseil 
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ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites  
 
62-63. Équipe Nationale         2 dossiers 
ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites  
 

62. Équipe Nationale, 1947-1968       1 dossier 
ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 
 
63. Équipe Nationale, 1969-1985       1 dossier 
ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 

 
64. Bureau National, 1946-1971        1 dossier 
ordres du jour, procès-verbaux 
 
65-76. Commissions Nationales        12 dossiers 
 
 65. Commission Action Catholique, n.d.      3 pièces 
 notes dactylographiées 
 
 66. Commission Benjamins, 1969      1 pièce 
 procès-verbaux 
 
 67. Commission Brevet, 1954-1974      1 dossier 
 procès-verbaux 
 
 68. Commission Cadres, 1964       1 pièce 
 procès-verbaux 
 
 69. Commission Conquérants, 1960-1971     1 dossier 
 procès-verbaux 
 
 70. Commission Éducation physique et Santé, 1952-1953   3 pièces 
 procès-verbaux 
 
 71-72. Commission Grands       2 dossiers 
  

  71. Commission Grands, 1952-1953     1 dossier 
  ordres du jour, procès-verbaux, documents préparatoires, 
  notes manuscrites, documents annexes 
 
  72. Commission Grands, 1955-1966     1 dossier 
  ordres du jour, procès-verbaux, documents préparatoires, 
  notes manuscrites, documents annexes 

 
 73. Commission Jeunesse, 1957-1958      3 pièces 

                                                                                          
national reste l’organe de pensée du mouvement et l’Équipe Nationale est le groupe d’exécution et de pré-
paration du Conseil national. En 1962, les Conseils nationaux disparaîtront au profit des Équipes Natio-
nales. 
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 ordres du jour, procès-verbaux 
 
 74. Commission Mot d’Ordre, 1957      1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, documents préparatoires 
 
 75. Commission Religieuse, 1968-1969      1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux 
 
 76. Commission 6-12, 1974       1 dossier 
 procès-verbaux, documents annexes 
 
 
77-83. Activités 
 
77-78. Congrès nationaux         2 dossiers 
 
 77. Congrès des dirigeants aînés, 1955-196243     1 dossier 
 programmes, notes manuscrites, listes de participants, conclusion 
 
 78. Congrès des aumôniers, 1962-1965 et n.d.44    1 dossier 
 programme, rapports, participation  
 
79-82. Formation des dirigeants        4 dossiers 
 
 79. Brevet des dirigeants, 1946-1976      1 dossier 
 programme, rapports, documents préparatoires, notes 
 
 80. WE Formation des dirigeants Grands, 1951-195245   1 dossier 
 programme, rapports, documents préparatoires, participation 
 
 81. WE Formation des instructeurs, 1958-197446    1 dossier 
 programmes, circulaires 
 
 82. WE Formation Expression à Bertrix, 19-28.08.196547   1 dossier 
 programme, rapports, documents préparatoires, 
 notes d’évaluation, comptes, farde du camp 
 

                            
43 À partir de 1955, suite à la réforme du Brevet des dirigeants depuis 1954, les anciennes Semaines Tech-
niques des patronages deviennent des Journées d’Étude ou Congrès pour Dirigeants aînés (dirigeants de 
plus de 18 ans et brevetés) destinés à parfaire leur formation au-delà de l’obtention du brevet. La première 
de ces journées a lieu à Malonne, les 25-28 août 1955. 
44 Ces congrès sont initialement dénommés « sessions sacerdotales ». 
45 La première session de formation adressée en particulier aux dirigeants Grands est organisée à Gilly, les 
17-18 février 1951. Le dossier comporte une enquête sur les dirigeants Grands comme noyau de leur 
section. 
46 À la suite de la réforme du Brevet des dirigeants en 1954, le Conseil National de la FNP organise, les 13-
14 décembre 1958, le premier WE de formation pour instructeurs chargés de diriger les différentes sessions 
de formation des dirigeants locaux. 
47 Le camp est organisé en collaboration avec la FNP-F, la Fédération des Scouts Catholiques (FSC) et les 
Guides Catholiques de Belgique (GCB). 
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83. Pèlerinage à Rome, 20-30.07.1963       1 dossier 
correspondance, programme, participation, comptes 
 
 
84-138. Fédération Nationale des Patronages pour jeunes filles 
 
84-92. Instances nationales 
 
84. Origine et statuts de la FNP-F48       1 dossier 
Moniteur belge, textes dactylographiés, notes  
 
85. Conseil National, 1953-1959        1 dossier 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, annexes 
 
86-87. Équipe Nationale         2 dossiers 
 

86. Équipe Nationale, 1947-1967       1 dossier 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, annexes 
 
87. Équipe Nationale, 1970-1974       1 dossier 
ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, annexes 

 
88-92. Commissions Nationales        5 dossiers 
 
 88. Commission Alpines, 1965-1970      1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, notes 
 
 89. Commission générale, 1952       3 pièces 
 ordres du jour, procès-verbaux 
 
 90-91. Commission Grandes49       2 dossiers 
 

 90. Commission Grandes, 1953-1963      1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, notes 
 
 91. Commission Grandes, 1964-1969      1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, notes 

 
 92. Commission Moyennes, 1963       1 dossier 
 ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, notes 
 
  

                            
48 Le dossier comprend un rapport d’activité de la FNP-F pour les années 1949-1952, qui présente 
l’évolution progressive de la fédération féminine, ainsi que les statuts de l’asbl FNP-F en 1976. 
49 Le dossier comporte également les préparatifs du 1er congrès des Grandes en 1964, ainsi que des notes sur 
les WE des responsables Grandes. 
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93-138. Activités 
 
93-96. Congrès nationaux         4 dossiers 
 
 93. Congrès des dirigeantes aînées et équipières, 1949-196550  1 dossier 
 programme, correspondances, participations 
 
 94. Congrès des cadres FNP-F, 14-16.02.196951    1 dossier 
 programme, participation, documents annexes, enquête 
 
 95. Congrès des aumôniers, 1955-197552     1 dossier 
 programme, correspondance, participation 
 
 96. Congrès des religieuses animatrices, 1951-1963    1 dossier 
 programme, procès-verbaux, enquêtes, notes 
 
97-127. Formation des dirigeantes53       31 dossiers 
 
 97. Brevets, 1955-1958        1 dossier 
 prospectus 
 
 98. Brevets, 1959         2 pièces 
 programme 
 

                            
50 Au cours des années 1950, les « Semaines Techniques » des dirigeantes évolueront dans leur organisation 
et leur dénomination pour devenir des « Journées nationales d’étude », avant de se transformer en 
« Congrès des dirigeantes aînées » dans les années 1960. 
51 Le congrès est organisé en deux temps : après la tenue de 4 congrès de branche spécifique aux sections de 
la fédération à Champion, Jambes, Namur et Natoye, les conclusions de ces 4 congrès sont réalisées à 
Malonne. 
52 Le congrès des aumôniers de 1967 se fera en collaboration avec la FNP. 
53 De 1945 à 1954, les dirigeantes de la FNP-F suivent les journées nationales d’étude, appelées aussi 
session annuelle ou semaine technique des dirigeantes, pour acquérir leur brevet. Au niveau local, leur for-
mation est assurée par les cercles d’études et les réunions hebdomadaires des dirigeantes ; et au niveau 
régional, par des cours préparatoires appelés journées d’études régionales. À partir de 1955, la FNP-F ren-
dra le brevet obligatoire pour être dirigeante et le système de formation évoluera vers un cycle tripartite : le 
brevet (16-17 ans), le perfectionnement (17-19 ans) et le congrès (plus de 19 ans). Les journées d’études 
s’adresseront désormais aux seules dirigeantes brevetées et de plus de 19 ans. Quant au brevet, il s’acquerra 
après avoir suivi une formation à deux niveaux : la session « A », organisée par les fédérations régionales, 
se compose de leçons doctrinales sur les principes fondamentaux du mouvement et sur de premiers éléments 
techniques, ainsi que d’un stage pratique dans un patro local ; la session « B », organisée au niveau natio-
nal, est un camp-école de quatre jours initiant aux techniques éducatives par la méthode active. En 1957, la 
FNP-F organisera le premier camp national de perfectionnement pour les dirigeantes brevetées en 1955 et 
1956. Ce camp se présentera comme la suite normale du brevet, en venant compléter et achever celui-ci. La 
formation des dirigeantes se fera donc désormais en deux ans : l’année du brevet initie à la carrière de diri-
geante, l’année du perfectionnement approfondit et consacre la formation de dirigeante. En 1963, la durée 
de formation obligatoire pour obtenir son brevet sera désormais de deux ans. La première année, les pré-
dirigeantes (17 ans) suivront une session régionale de candidature (composée de trois week-ends), un stage 
dans un patro et un camp national de candidature. La deuxième année, les candidates au brevet suivront, 
après deux week-ends régionaux, un camp national du Brevet, au terme duquel elles deviendront diri-
geantes. 
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 99. Brevets, 1963         2 pièces 
 programme, correspondance 
 
 100. Brevets, 1964         1 dossier 
 programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
 101-102. Brevets, 1965        2 dossiers 
 

  101. Camp national de candidature, 1965    1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
  102. Camp national du brevet, 1965     1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 

 
 103-104. Brevets, 1966        2 dossiers 
 

  103. Camp national de candidature, 1966    1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
  104. Camp national du brevet, 1966     1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 

 
 105-106. Brevets, 1967        2 dossiers 
 

  105. Camp national de candidature, 1967    1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
  106. Camp national du brevet, 1967     1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 

 
 107-108. Brevets, 1968        2 dossiers 
 

  107. Camp national de candidature, 1968    1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
  108. Camp national du brevet, 1968     1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 

 
 109-110. Brevets, 1969        2 dossiers 
 

  109. Camp national de candidature, 1969    1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
  110. Camp national du brevet, 1969     1 dossier 
  programme, correspondance, participation, horaire, notes 

 
 111. Brevets, 1970         1 dossier 
 programme, correspondance, participation, horaire, notes 
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 112. Brevets, 1971         1 dossier 
 programme, correspondance, notes 
 
 113. Brevets, 1972         1 dossier 
 programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
 114. Brevets, 1973         1 dossier 
 programme, correspondance, participation, horaire, notes 
 
 115. Brevets, 1974         1 dossier 
 programme, correspondance, participation, horaire, notes54 
 
 116. Brevets, 1975         1 dossier 
 programme, contenu 
 
 117. Brevets, 1976         1 pièce 
 liste d’animateurs 
 
 118. Brevets, 1977         1 dossier 
 programme, contenu, participation 
 
 119. Brevets, 1978         1 dossier 
 programme, contenu, participation, correspondance 
 
 120. Brevets, 1979         1 dossier 
 programme, contenu, participation, correspondance 
 
 121. Brevets, 1980         1 dossier 
 programme, procès-verbaux, correspondance 
 
 122. Brevets, 1981         1 dossier 
 programme, participation 
 
 123. Brevets, 1984         1 dossier 
 programme, participation, notes 
 
 124. Camp-école des animatrices Grandes, 1963-196855   1 dossier 
 prospectus, circulaires, notes 
 
 125. WE Formation des Équipières régionales, 1958-1972   1 dossier 
 programme, correspondance, participation 
 
 126. WE Formation technique, 1962-197156     1 dossier 

                            
54 Avec une brochure sur « Quelle éducation pour quelle femme dans quel monde ». 
55 Organisé pour renouveler les sections de Grandes, le 1er Camp-école pour animatrices Grandes a lieu à 
Jambes, les 9-11 novembre 1963, avec 310 participantes. Après le congrès de Malonne de 1966, l’obtention 
du brevet d’animatrice pour sections de Grandes se fera en deux ans, suivant une formule similaire au 
brevet des dirigeantes : la 1ere année, la candidate suit un week-end d’étude régional et un week-end tech-
nique ; la 2e année, une réunion régionale, deux week-ends techniques et le camp des animatrices. 
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 programme, correspondance, participation, notes 
 
 127. Varia          1 dossier 
 organisation de la formation 
 
128-132. Pèlerinages         5 dossiers 
 
 128. Rome, 18-28.07.1962        1 dossier 
 correspondance, programme, participation, comptes 
 
 129. Rome, 1964         3 pièces 
 enquête, correspondance, notes 
 
 130. Route 71, Chartres-Lourdes-Taizé, 16-23.07.1971    1 dossier 
 correspondance, programme, participation, comptes 
 
 131. Route 73, Florence-Rome-Assise, 11-20.07.1973    1 dossier 
 correspondance, programme, participation, comptes 
 
 132. Route 75, Florence-Assise-Rome, 8-17.07.197557   1 dossier 
 correspondance, programme, participation, comptes 
 
133. Retraites, 1954-1975         1 dossier 
programmes, correspondance, documents annexes 
 
134-138. Activités ponctuelles        5 dossiers 
 
 134. Rallye des 2000 Grandes, Namur / 31.08.1963    1 dossier 
 programme, correspondance, notes, plan 
 
 135. Camps pour Grandes au Tyrol, 1963-1964    1 dossier 
 préparations, notes, factures 
 
 136. Opération « Sport au patro : sport de masse », 1964-196758  1 dossier 
 programme, organisation, notes, bilan 
 
 137. Opération « Tiers-Monde », 1965-196959     1 dossier 
 circulaires, rapports, bilan, correspondance, notes 
 
 138. Opération « 11.11.11 », 1966      3 pièces 
 programme 
 

                                                                                          
56 Le premier week-end technique organisé par la FNP-F se déroule les 16-17 décembre à Bruxelles, avec 
112 participantes, sur le thème : « chants et instruments ». Les week-ends techniques s’adressent aux 
Grandes de plus de 15 ans, aux animatrices Grandes et aux dirigeantes. 
57 En collaboration avec la FNP et l’ANPAP. 
58 Opération visant à développer les activités sportives dans tous les patros et particulièrement chez les 
Grandes. 
59 En collaboration avec le Chiro. 
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139-170. Administration de la FNP / FNP-F 
 
139-145. Gestion          7 dossiers 
 
 139. Conseil Général, 1978-198560      1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
 140. Budgets, 1948-1987        1 dossier 
 correspondance, circulaires, comptes 
 
 141. Cotisations, 1964-1970       1 dossier 
 circulaires, notes manuscrites 
 
 142. Candidatures et horaires des permanents, 1968-1982   1 dossier 
 correspondance, feuilles horaires 
 
 143. Service civil au profit de la FNP-F, 1978-1983    1 dossier 
 réglementation, formulaire, lettres, notes 
 
 144. Bibliothèque dramatique, 1960-1963     1 pièce 
 comptes 
 

145. Cartes de membres61        1 dossier 
 
146-147. Statistiques         2 dossiers 
 
 146. FNP, 1951-198862        1 dossier 
 tableaux, notes manuscrites 
 
 147. FNP-F, 1951-198363        1 dossier 
 tableaux 
 
148-157. Infrastructures         10 dossiers 
 
 148. Inauguration du Centre National FNP, 30.04-1.05 1950   1 dossier 
 invitation, comptes, documents annexes 
 
 149. Inauguration du Centre National FNP-F, 18.07.1953   1 dossier 
 invitation, comptes, documents annexes 
 
 150-156. Relais-Patro de Natoye64      7 dossiers 

                            
60 Créé en 1977, le Conseil général est un comité de concertation qui a pour mission de gérer le centre natio-
nal de Natoye et les finances de la « grande FNP ». Le dossier comprend essentiellement des informations 
sur le Relais-Patro de Natoye. 
61 Cartes non utilisées. 
62 Excepté les années 1953, 1956, 1963, 1974 à 1981. 
63 Excepté les années 1970 à 1972, 1974 à 1980. 
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  150. Inauguration, 29.04-1.05 1967     1 dossier 
  invitation, correspondance, organisation, plan 
 
  151. Conseil de gestion, 1978-1983     1 dossier 
  convocations, rapports 
 
  152. Équipe d’animation, 1976-1978     1 dossier 
  rapports, notes 
 
  153. Personnel, 1979-1980      1 dossier 
  rapports, notes 
 
  154. Tarifs et bilans de fréquentation, 1972-1983   1 dossier 
  comptes 
 
  155. Travaux d’aménagements, 1978-1979    1 dossier 
  programme, correspondance, notes 
 
  156. Activités, 1969-1988       1 dossier 
  prospectus, correspondance, notes manuscrites 
   
 157. Kot patro de Louvain, 1961-1963      1 dossier 
 historique, comptes 
 
158-169. Revues          12 dossiers 
 
 158. Alpine, 1965-1972        1 dossier 
 correspondance, notes 
 
 159. Bâtir ensemble, 1955-1972       3 pièces 
 notes 
 
 160. Blé vert, 1966-1973        1 dossier 
 correspondance, enquête, notes, articles 
 
 161. Ensemble, 1958-1968 65       1 dossier 
 correspondance, notes  
 
 162. L’Équipe, 1963        2 pièces 

                                                                                          
64 Propriété de 10 hectares située à 20 km de Namur et traversée par le Petit Bocq, le château de Natoye fut 
bâti par la famille Ch. J. de Fabribeckers en 1875. Le domaine fut racheté en 1901 par des religieuses car-
mélites, expulsées de France, qui ajoutèrent une aile au bâtiment primitif. En 1920, ce sont les Pères Pas-
sionnistes qui prennent possession des lieux pour y fonder, tout d’abord un juvénat, ensuite un établis-
sement scolaire, l’ancien Collège Saint-Gabriel. De nouvelles constructions sont réalisées vers 1936 et 
1958. Racheté en 1967 par la FNP, le bâtiment, long de 110 m sur quatre niveaux, est devenu le centre de 
formation, de vacances et de tourisme social des patros jusqu’en novembre 2004. 
65 Avec deux textes du chanoine Desenfans sur « Par le loisir préparer demain » et « Génération créa-
trice », ainsi qu’un texte de L. Legrand sur la revue Ensemble et Vivre du 10.12.1958. 
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 correspondance 
 
 163. Grand Cœur, 1958-1965       1 dossier 
 correspondance, notes 
 
 164. Pat Étape, 194         1 pièce 
  
 165. Le Patro, 1969         1 dossier 
 convocation, rapport, correspondance, notes 
 
 166. Télex, 1969         1 pièce 
 bilan financier 
 
 167. Vivre, 1958-1982        1 dossier 
 rapports, correspondance, bilans, prospectus, enquête 
 
 168. Bilan des revues, 1960       1 pièce 
 comptes 
 
 169. Abonnements gratuits, 1969-1972      1 dossier 
 listes de noms 
 
170. Publications FNP, n.d.        1 dossier 
circulaires, notes 
 
 
171-209. Régionales de la FNP / FNP-F66 
 
171-174. Instances régionales FNP 
 
171. Réunions des présidents et secrétaires régionaux , 1946-1975   1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, notes manuscrites 
 
172. Réunions des aumôniers régionaux, 1947-1972     1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
173. Listes des présidents, aumôniers et secrétaires régionaux, 1966-1983 
listes, notes manuscrites         1 dossier 
 
174. Fichiers des Équipiers régionaux, 1958-1965     1 dossier 
listes 
 
175-179. Instances régionales FNP-F 
 

                            
66 L’organisation régionale du mouvement permet dans chaque région, sous la tutelle de leur diocèse 
d’appartenance, de soutenir les patronages en activité, d’en promouvoir de nouveaux et de susciter des con-
tacts entre eux. L’organisation des régionales est calquée sur les structures fédérales, à savoir un comité 
régional, un bureau régional et, à partir de 1954, une équipe régionale. Composé d’un aumônier, d’un prési-
dent et d’un secrétaire, le bureau sert de trait d’union entre les patronages d’une région et la fédération. 
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175. Réunions des Équipiers / Équipières régiona(les)ux, 1959-1973  1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
176. Réunions des présidentes et secrétaires régionales, 1946-1974   1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
177. Réunions des aumôniers régionaux, 1953-1978     2 dossiers 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
178. Délégués régionaux à l’Équipe Nationale FNP-F, 1971-1982   1 dossier 
listes 
 
179. Listes des patronages FNP-F, n.d.       1 dossier 
listes 
 
180-192. Régionales 
 
180. Organisation des régionales, n.d.       2 pièces 
notes d’organisation 
 
181. Régionale du Brabant Wallon, n.d.       3 pièces 
plan et secteurs 
 
182. Régionale de Bruxelles, 1951-1974      1 dossier 
circulaires, correspondance 
 
183. Régionale du Centre, n.d.         1 pièce 
procès-verbaux 
 
184. Régionale de Ciney - Namur - Basse Sambre, 1960-1973   1 dossier 
ordre du jour, circulaires, correspondance 
 
185. Régionale de Huy, 1966        1 pièce 
correspondance 
 
186. Régionale de Liège, 1955-1985       1 dossier 
correspondance, historique régional 
 
187. Régionale du Luxembourg, n.d.       2 pièces 
circulaires 
 
188. Régionale de Mons Borinage, 1957-1961      1 dossier 
rapports, correspondance 
 
189. Régionale de Mouscron, 1966-1971      3 pièces 
rapports, correspondance 
 
190. Régionale d’Ourthe - Amblève - Condroz, 1988     1 pièce 
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191. Régionale de Tournai, 1952-1961 et n.d.      1 dossier 
rapports, correspondance 
 
192. Régionale de Verviers, 1964       2 pièces 
correspondance 
 
193-209. Régionale de Charleroi (FRPPN) 
 
193-199. Instances régionales        7 dossiers 
  
 193. Réunions des Équipiers Régionaux, 1954-1971    1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
 194. Réunions des Équipières Régionales, 1960-1972    1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
 195. Réunions des Aumôniers régionaux, 1954-1970    1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
 196. Liste des Équipiers Régionaux, 1964 et n.d.    1 dossier 
 listes, notes 
 
 197. Liste des Équipières Régionales, 1967 et n.d.    1 dossier 
 notes 
 

198. Liste des Aumôniers / Sœurs / Président(e)s des patronages régionaux, 1953-
1970 et n.d.          1 dossier 

 listes 
 
 199. Statistiques régionales, 1961-1970      1 dossier 
 listes 
 
200-206. Activités  régionales        7 dossiers 
 
 200. Assemblée Générale, 1959-1966      1 dossier 
 circulaires, prospectus 
 
 201. Formation régionale des dirigeants, 1954-1973    1 dossier 
 circulaires, listes, notes 
 
 202. Formation régionale des dirigeantes, 1956-1970    1 dossier 
 circulaires, programme, listes, notes 
 
 203. Retraites régionales, 1954-1961 et n.d.     1 dossier 
 programme, correspondance 
 
 204. Galas régionaux, 1961-1971       1 dossier 
 invitation, comptes, affiche 
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205. Rallyes régionaux inter-patros, 1956-1971    1 dossier 
 programme, notes 
 
 206. Rallyes régionaux féminins, 1966-1971     1 dossier 
 programme, correspondance 
 
207-208. Revues régionales         2 dossiers 
 
 207. Trait d’Union, revue régionale, 1954-1959    1 dossier 
 
 208. Coup d’œil, revue des cadres régionaux, 1971    1 dossier 
 
209. Varia           1 dossier 
 
210-258. Relations extérieures de la FNP / FNP-F 
 
210-252. En Belgique 
 
210-215. Association catholique de la jeunesse belge / féminine (ACJB / ACJB-F) 
            6 dossiers 
 
 210. Statuts          2 pièces 
 
 211. ACJB, 1945-196667        1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux, correspondance 
 
 212. ACJB-F, 1956-1965        1 dossier 
 circulaires, correspondance 
 
 213. Comité de Contact, 1957-1961      1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
 214. Week-end annuels, 1960-196668      1 dossier 
 circulaires, programme, documents annexes 
 
 215. Fêtes du Christ-Roi, 1936-1944      1 dossier 
 circulaires, farde documentaire, prospectus 
 
216. Alliance nationale des mutualités chrétiennes (ANMC), 1948   1 pièce 
correspondance 
 
217. Bureau international catholique de l’enfance (BICE), 1951-1974  1 dossier 
procès-verbaux, notes dactylographiées, courriers 
 

                            
67 Avec un document sur la situation de l’ACJB et de ses groupements au 16 juin 1955 et une brochure sur 
les « Groupes d’amitié » créés après la guerre 40-45 au sein des mouvements d’action catholique pour 
résoudre en commun le problème posé par le service militaire. 
68 Avec notamment un document sur la JICF dans le cadre du WE des cadres des 19-20.11.1960 à Tour-
neppe. 
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218. Conseil belge du tourisme des jeunes (CBTJ), 1966-1978   1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, comptes, notes 
 
219. Centre expérimental de formation à l’animation socioculturelle (CEFAC),  
1978-1979           1 dossier 
rapports 
 
220. Commission des institutions et mouvements internationaux apostoliques des enfants 
(CIMIADE), 1967-1969          1 dossier 
convocations, enquêtes, correspondance 
 
221. Conseil de la jeunesse catholique (CJC), 1967-1974    1 dossier 
convocations, ordres du jour, procès-verbaux, correspondance, comptes 
 
222. Conseil de la jeunesse d’expression française (CJEF), 1970-1976  1 dossier 
statuts, convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
documents annexes, activités, listes des membres 
 
223. Cœur-Joyeux, 1949         1 pièce 
correspondance 
 
224. Conseil régional des jeunes chrétiens (CRJC), 1972    2 pièces 
circulaires 
 
225. Croisade Eucharistique, 1948-195969      1 dossier 
correspondance 
 
226-246. Fédération internationale des mouvements de jeunesse catholiques paroissiaux 
(FIMCAP)           21 dossiers 
 
 226. Origines         1 dossier 
 documents, prospectus, photographies, presse 
 
 227. Réunions du Bureau / Praesidium, 1967-1970    1 dossier 
 convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
 
 228-232. Assemblée Générale, 1966-1971     5 dossiers 
 
  228. IVe AG, Bruxelles / 10-13.05.1966     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, comptes, participation 
 
  229. Ve AG, Vienne / 29.05-2.06.196770     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, comptes, participation 
  correspondance, notes 
 

                            
69 Avec un accord entre la Croisade Eucharistique Pie X de Namur et la FNP le 26 mai 1959, et un histo-
rique de cette croisade. 
70 Avec une enquête sur la foi des jeunes. 
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  230. VIe AG, Altenberg / 4-5.05.1969     1 dossier 
  invitation, programme, rapport 
 
  231. VIIe AG, Londres / 1-4.10.1970     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation, notes 
 
  232. VIIIe AG, Suisse / 29.09-3.10.1971    1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation 
 
 233-241. Euroforum, 1969-1981       9 dossiers 
 
  233. EF I, Altenberg / 1-4.05.196971     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation 
  correspondance, documents 
 
  234. EF II, Breda / 7-10.05.197072     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation, documents 
 
  235. EF III, Natoye / 20-23.05.197173     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation 
  correspondance, documents 
 
  236. EF IV, Dworp / 11-14.05.197274     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation 
  correspondance, documents 
 
  237. EF V, Zurich / 31.05-3.06.197375     1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation 
  correspondance, documents 
 
  238. EF VI, Ohenstein / 23-26.05.197476    1 dossier 
  invitation, programme, rapport, participation 
  correspondance, documents 
 
  239. EF X, Natoye / 25-29.10.1978     1 pièce 
  invitation 
 
  240. EF XII, Altenmarkt / 15-18.05.198077    2 pièces 
  invitation 
 
  241. EF XIII, Natoye / 28-31 mai 1981     1 dossier 
  programme, budget, participants 

                            
71 Thème : « Les jeunes et les grands courants d’idées du monde moderne ». 
72 Thème : « D’aujourd’hui à demain : toujours en route ! ». 
73 Thème : « L’aide au développement ». 
74 Thème : « L’épanouissement des responsables pendant le temps libre ». 
75 Thème : « Une petite communauté engagée - quelques possibilités et limites ». 
76 Thème : « La communication, les mass-media, la communication non verbale ». 
77 Thème : « Animation des groupes de plus de 15 ans ». 
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 242-243. Conférence européenne, 1972-1978     2 dossiers 
  
  242. 1ere Conférence Européenne, Eisenstadt / 19-22.10.1972 1 dossier 
  programme, rapport, participation 
 
  243. 4e Conférence Européenne, Natoye / 25-29.10.1978  1 dossier 
  programme, rapport, participation 
 
 244. Listes des membres, 1967-1968      1 dossier 
 
 245. Revue « Nouvelles », 1966-1974      1 dossier 
 
 246. Varia          1 dossier 
 
247. Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques (FMJFC), 1958-1968 
            1 dossier 
statuts, convocations, ordres du jour, procès-verbaux 
documents annexes, activités, listes des membres 
 
248. Institut national de l’éducation physique et des sports (INEPS), 1959-1969 
            1 dossier 
circulaires, correspondance, documents, formulaires 
 
249. Institut Central des Cadres (ICC), 1959-1988     1 dossier 
inscriptions, carte, listes d’homologation 
 
250. Jeunesse ouvrière chrétienne / féminine (JOC / JOC-F), 1948-197278  1 dossier 
statuts, correspondance, documents 
 
251. Loisir-Jeunesse, 1968-1973        1 dossier 
circulaires 
 
252. Service national de la jeunesse (SNJ), 1960-1984    1 dossier 
circulaires, correspondance, prospectus, articles 
 
253-258. À l’étranger 
 
253. Burundi, 1965-197079         1 dossier 
rapport, correspondance, documents 
 
254. Chili, 1965-1970         1 dossier 
correspondance 
 
255. Colombie, 1965-1967         1 dossier 
correspondance 

                            
78 Avec une brochure sur le congrès jubilaire de la JOC, le 3.09.1950. 
79 Avec une brochure sur le 10e anniversaire de la fondation du Chiro au Burundi, 1953-1963. 
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256. Congo, 1964-196980         1 dossier 
circulaires, rapports, correspondance, documents 
 
257-258. Varia          2 dossiers 
 
 257. Afrique81         1 dossier 
 correspondance 
 
 258. Amérique82         1 dossier 
 correspondance 
 
 
259-260. Fédération Sportive des Patronages 
 
259. Statuts, 1962          1 pièce 
 
260. Activités, 1962-197483        1 dossier 
convocations, ordres du jour, programme, prospectus 
 
 
261-273. Association Nationale des Parents, Anciens et Amis du Patro 
 
261. Origines84          3 pièces 
circulaires, notes 
 
262. Équipe nationale, 1977-1984       1 dossier 
circulaires, procès-verbaux, notes 
 
263. Commission « Conseils des Parents », 1977-1981    1 dossier 
circulaires, procès-verbaux, notes 
 
264. Commission « Rédaction Direct », 1977-1980     1 dossier 
circulaires, procès-verbaux, notes 
 
265. Commission « Équipes-Foi », 1979      1 dossier 
circulaires, procès-verbaux, notes 
 
266. Commission « Ouverture au Monde », 1980-1984    1 dossier 

                            
80 Avec un historique des patronages au Congo. 
81 Concernant l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Rwanda. 
82 Concernant l’Argentine, le Brésil, l’Équateur, le Guatemala, le Pérou, la République Dominicaine et le 
Venezuela. 
83 Avec une brochure sur le sport au patro et l’intérêt de la FSP. 
84 C’est sous l’impulsion du chanoine Desenfans que l’Association nationale des parents, anciens et amis du 
patro est lancée en juin 1968, à la suite d’une journée d’étude des anciens organisée le 24 mars à Natoye. 
L’association est officiellement fondée le 8 novembre 1970, lors d’une table ronde organisée par l’ANPAP, 
la FNP et la FNP-F, sur le thème « Construire ensemble ». L’ANPAP tiendra sa 1ere Journée annuelle, le 1er 
mai 1971 et l’asbl ANPAP sera constituée le 10 novembre 1972. 
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convocations, procès-verbaux, notes 
 
267. Commission « Équipe régionale de Liège », 1979-1982    1 dossier 
procès-verbaux 
 
268-272. Pèlerinages         5 dossiers 
 
 268. Route 73, Florence-Rome-Assise, 11-20.07.1973   1 dossier 
 programme des étapes 
 
 269. Route 77, Florence-Rome-Assise, 21-30.07.1977   1 dossier 
 invitation, organisation, bilan, correspondance, notes 
 
 270. Route 81, Rome-Assise, 10-20.07.1981     1 dossier 
 invitation, organisation, bilan, correspondance, notes 
 
 271. Route 83, Rome-Assise, 18-28.07.1983     1 dossier 
 bilan, correspondance, notes 
 
 272. Route Saint-Benoît, 1982-1983      1 dossier 
 textes, notes 
 
273. Varia           3 pièces 
invitation, convocation, liste 
 
 
274-278. Documentation 
 
274. Réflexions sur la mixité, 1961-1965      1 dossier 
circulaires, documents, notes 
 
275. Problèmes de la jeunesse, 1962       1 dossier 
circulaires, documents, notes 
 
276. Projet de création d’une Fédération des Foyers-Clubs de Jeunes, 1966-1971 
            1 dossier 
circulaires, correspondance, notes 
 
277. Notes sur le rôle du prêtre, la pédagogie de la foi et la pastorale du monde ouvrier, 
1967-1973           1 dossier 
notes manuscrites 
 
278. Questions religieuses, n.d.        1 dossier 
circulaires, documents, notes 
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