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ACI
1966
- Après le Concile, réflexion sur l’Eglise, texte dactylographié, [1966], 1 p. ; équipe ACI de Parthenay
1981
- Baudu, Henri (Père) ; Monneau, André (Père), Réflexion de l’équipe diocésaine Deux-Sèvres, texte
dactylographié, décembre 1981
1982
- Rencontre avec le Père Henri Baudu, 11 janvier 1982
1991
Voir également :
- Morin, Jacques, l’ACI aujourd’hui, et demain ?..., Kermenan, Jacques Morin, 1991, 130 p. (K 4-4
MOR 1991)
2011
- Assises nationales de l'ACI : « Pour retrouver la source, pour habiter le présent, pour poser des
jalons d'avenir », Poitiers, 11-13 novembre 2011 ; déroulement, documentation, histoire de l'ACI, livret
liturgique, presse
Voir également :
- Poujoulat, Micheline, Prier 15 jours avec Marie-Louise Monnet fondatrice de l’ACI., Bruyères-leChâtel, Nouvelle Cité, 2011, 126 p. (K 4-4 POU 2011)
JIC/JICF
1982
- Rencontre des prêtres accompagnateurs en JIC, 2 avril 1982 ; remarques
1983
- Lettre au Conseil épiscopal de la part des prêtres accompagnateurs des Jeunes de milieux
indépendants et de la part de l’équipe fédérale JIC pour la Vienne, 2 avril 1983
2004
- Session nationale des accompagnateurs fédéraux, Poitiers, 20-21 novembre 2004 ; « Vivre et foi des
jeunes : relire, relier, délier ; comment accompagner aujourd’hui ? »
2006
- Subvention nationale de la JICF et situation de la JIC/JICF dans le diocèse de Poitiers, mars 2006
- Rencontre JIC, Bressuire, 15 novembre 2006
2007
- Recrutement d’un permanent pour la JIC/ACI du diocèse de Poitiers, février 2007 ; fiche de poste
2009
- Rapprochement JIC/ACI, 27 mars 2009 ; communiqué de presse
- Week-end JIC, Poitiers, 7-8 novembre 2009 ; « Toi, moi, les autres… nous ? »
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2010
- Trescases, Céline, « Un nouveau souffle pour la Jeunesse indépendante chrétienne », La Croix, 8
juillet 2010, p. 18
- Rencontre JIC, Poitiers, 25 septembre 2021 ; « Et moi dans tout ça ? Toi, moi, les autres… nous »
2011
- Situation de la JICF dans le diocèse de Poitiers, 8 février 2011
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