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TABLE DES SIGLES 

A 

AA Aiglons et Avettes. 

AAEF Association des archivistes de l’Eglise de France. 

ACA Assemblée des Cardinaux et Archevêques de France. 

ACADI Association des Cadres dirigeants de l’Industrie pour le progrès 
social et économique. 

ACASC Association chrétienne pour les Actions socio-caritatives. 

ACAT  Action catholique pour l’abolition de la torture. 

ACCREL Association des auteurs et compositeurs de chants religieux. 

ACE Action catholique des enfants. 

ACEM Action catholique des États-Majors. 

ACEMI Action catholique des enfants en milieu indépendant. 

ACEMO Action catholique des enfants en milieu ouvrier. 

ACEMR Action catholique des enfants en milieu rural. 

ACEP Association cadres et prospective. 

ACER Action chrétienne des étudiants russes. 

ACF Action catholique des femmes. 

ACFEB Association catholique française pour l’étude de la Bible. 

ACFM Amitiés catholiques françaises dans le monde. 

ACG Action catholique générale. 

ACGE Action catholique en grandes écoles. 

ACGF Action catholique générale féminine. 

ACG-Foyers Action catholique générale des foyers, Partage et Rencontre. 

ACGH Action catholique générale des hommes. 

ACI Action catholique des milieux indépendants. 

ACIFEC Association des centres et instituts de formation de 
l’enseignement catholique. 

ACIP Archives du consistoire israélite de Paris. 

ACISJF Action catholique internationale des services de la jeunesse 
féminine. 

ACJF Association catholique de la jeunesse française. 

ACJM Action catholique de la jeunesse maritime. 

ACJO Action catholique des jeunes officiers. 

ACLOF Association des chœurs et organistes liturgiques de France. 

ACMEC Action catholique des membres de l’enseignement chrétien. 

ACMSS Action catholique des milieux sanitaires et sociaux. 

ACNAV Association catéchétique nationale de l’audiovisuel. 
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ACO Action catholique ouvrière. 

ACOM Équipes maritimes de l’Action catholique ouvrière. 

ACMO Action catholique du monde officier. 

ACR Action catholique rurale. 

ACRAC Aide aux communautés religieuses actives et contemplatives. 

ACS Action catholique spécialisée. 

ACSC Automobile-Club Saint-Christophe. 

ACU Action catholique universitaire. 

ADAC Association des anciens des chantiers [de la jeunesse 
française]. 

ADAP Assemblée dominicale en absence de prêtres. 

ADACOM Association pour la défense de l’audio-visuel et du court 
métrage. 

ADAR Association des amis de RAVI. 

ADDFA Association de Défense des droits des français d’Algérie. 

ADDIESCA Association des doyens et directeurs d’instituts de 
l’enseignement supérieur catholique. 

ADFI Association pour la Défense de la famille et de l'individu. 

AEA Aide aux églises d’Afrique. 

AEC Association épiscopale catéchétique. 

AECF Association des écrivains croyants d’expression française. 

AED Aide à l'Eglise en détresse. 

AEF Alliance évangélique française. 

AEL Association épiscopale liturgique. 

AELF Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. 

AEP Aumônerie de l’enseignement public. 

AEQ Assemblée des évêques du Québec. 

AERF Archives de l’Église réformée de France. 

AE-VE Audio-visuel et évangélisation. 

AFAC Association française d’Action chevaleresque. 

AFALE Action familiale pour l’évangélisation et l’apostolat de l’enfance. 

AFAM Amicale des Femmes aspirant au ministère presbytéral. 

AFASPA Association française d’Amitié et de Solidarité avec les peuples 
d’Afrique. 

AFBE Association pour la formation dans le but de l’évangélisation. 

AFC Association familiale catholique. 

AFCCC Association française des centres de consultation conjugale. 

AFFPPG  Association des familles françaises de prisonniers politiques en 
Guinée. 

AFHRC Association française d’Histoire religieuse contemporaine. 

AFINER Association nationale pour le financement des équipements 
religieux. 

AFJC Association française des journalistes catholiques. 

AFL Art floral et liturgie. 
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AFLEX Association française pour la Liberté de l’enseignement et le 
Libre choix de l’école. 

AFMJ Association fédérative des Maisons de jeunes. 

AFOJ Association familiale des Organisations libres de jeunesse. 

AFPC Association française des Pharmaciens catholiques. 

AFR Année de formation rurale (du CER). 

AFREP Association française des relations publiques. 

AFSEA Association française pour la sauvegarde de l’enfance et de 
l’adolescence. 

AG Assemblée générale. 

AGAP Association des Groupements d’Assistance et de Prévoyance. 

AGAPA Association des groupes d’accompagnement des personnes 
blessées par l’avortement. 

AGEP  Association générale professionnelle des coopérants culturels et 
techniques. 

AGEAM Association de gérance des écoles d’apprentissage maritime. 

AGEMA Association pour la gérance des écoles de formation maritime et 
aquacole. 

AGIS Association générale des Infirmes. 

AGSE [Assemblée ou association des] Guides et Scouts d’Europe. 

AHAIDEAK  Association des familles et amis des prisonniers politiques 
basques. 

AIAC Association internationale d’apostolat catholique. 

AIAO Association internationale des amis de l’orgue (Strasbourg). 

AIBI Association internationale Bible et informatique. 

AICM Association immobilière du centre maritime (15 rue La Quintinie, 
Paris 15e). 

AIDLR Association internationale pour la Défense de la liberté 
religieuse. 

AIF Année internationale de la famille. 

AIRAP Association internationale de recherche et d’animation 
pédagogique. 

AIRVIE Association des Infirmières pour le respect de la vie. 

AISLF Association internationale des sociologues de langue française. 

AJCF Amitié judéo-chrétienne de France. 

AJIR Association professionnelle des journalistes de l’information 
religieuse. 

ALMD Aide au logement des mères travailleuses en difficulté. 

AMAC Anciens membres de l’Action catholique. 

AMAD Aide médico-psychologique du clergé. 

AMANA Assistance morale aux Nord-Africains. 

AMARCH Association musicale et d’Aide à la Rééducation communautaire 
des handicapés. 

AMC Association du mariage chrétien. 

AMCE Assistantes et Monitrices catholiques de l'enfance. 
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ANADER Association nationale des Amis et Défenseurs des sites et 
édifices religieux. 

ANAFEC Association nationale des animateurs de l’enseignement 
catholique. 

ANASA Association nationale de sauvegarde des adolescents. 

ANCER Association nationale pour la construction des édifices religieux. 

ANCJI Aumônerie nationale des centres de jeunes inadaptés. 

ANCOLI Association nationale des choristes liturgiques. 

ANDDP Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinages. 

ANDJ Association Notre-Dame de la Joie. 

ANFESP Association nationale pour le financement de l’équipement 
scolaire privé. 

ANFOL Association nationale de formation des organistes liturgiques. 

ANH Aumônerie nationale des hôpitaux. 

ANPCP Association nationale des périodiques catholiques de province. 

ANPFEC Association nationale pour la promotion de la famille et de 
l'éducation conjugale. 

ANVCCF Association nationale des veuves civiles chefs de famille. 

AOCPA-Choisir la vie Association pour l'objection de conscience à toute participation à 
l'avortement – Choisir la vie. 

AOM Association des œuvres mariales. 

AOMDAF Association d’organisation du mouvement démocratique 
assyrien en France. 

AP Assemblée plénière (CEF). 

APACEP Association pour l'animation spirituelle, culturelle et éducative de 
la plaisance. 

APCA Assemblée permanente des Chambres d'agriculture. 

APEC Association pour l’enfant et le couple. 

APCEL Assemblée des Patriarches catholiques et Evêques au Liban. 

APEEC Association de Parents pour l’évolution de l’Enseignement 
catholique. 

APEL Associations de parents d'élèves de l'enseignement libre. 

APESC Association pour l’enseignement de la synthèse de la 
connaissance. 

APF Associations populaires familiales. 

APF Association des Paralysés de France. 

APIR Association professionnelle des informateurs religieux. 

APLE Association parlementaire pour la Liberté de l’enseignement. 

APM Association des prêtres mariés. 

APPRR Association de parents de prêtres, religieux et religieuses. 

APRC Association pour une retraite convenable. 

APRD Association pour une Renaissance démographique. 

APSECC Association de protection sociale et caisses des cultes. 

ARAPEJ Association « Réflexion action prisons et justice ». 
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ARC Amitiés rencontres catholiques. 

ARCC Association pour les Droits des catholiques dans l'Eglise. 

ARCIC Commission internationale anglicano-catholique. 

ARDRAL Association pour le renouveau du drame liturgique. 

AREC Amitié rurale des étudiants catholiques. 

AREC Association pour les relations entre croyants (du SNRM, CEF). 

AREC Association de Recherches et d’Études catéchétiques. 

ARPEC Association régionale de promotion pédagogique de 
l’enseignement catholique. 

ARPL Animateurs régionaux de pastorale liturgique. 

ARRIA Aide aux religieuses et religieux invalides ou âgés. 

ARTNF Association de radio-télévision du Nord de la France. 

ASA Association Saint-Ambroise. 

ASIC Association des services d’information chrétienne. 

ASLG Association sacerdotale Lumen Gentium. 

ASOFIS Association pour la sauvegarde et l'orientation de la famille, 
l'individu et la société. 

ASPER Association de soins et de prophylaxie extrahospitalière et de 
réadaptation. 

ASSEDIC Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. 

ASSOFAC Association de solidarité familiale et culturelle. 

ATD Quart-Monde Aide à toute détresse Quart-Monde. 

ATD Quart-Monde Agir tous pour la dignité (depuis 2009). 

ATECO Assistance technique et coopération. 

ATEM Association des théologiens pour l’étude de la morale. 

ATENA Association des utilisateurs de technologies éducatives pour de 
nouveaux apprentissages. 

ATF Association des Tunisiens en France. 

AUCM Association pour l’unification du christianisme mondial (secte 
Moon). 

AUFIESCA Association universitaire des facultés, instituts et écoles de 
l’enseignement supérieur catholique. 

AV Âmes vaillantes. 

AVP Âmes vaillantes préjacistes. 

 

B 

Ba (de « Zorobabel ») groupe de travail de la CEF, réunion des 
directeurs et responsables de services et secrétariats nationaux. 

BCDI Bureau central de documentation et d’information. 

BE Bureau élargi (JEC). 

BEC Bureau d’études culturelles (JEC). 

BECEC Bureau d’étude de la Commission épiscopale du clergé. 

BECES Bureau d’étude du célibat sacerdotale. 
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BED Bureau d’études doctrinales (CEF). 

BEIPI Bulletin de l'Association d'études et d'informations politiques 
internationales. 

BEJEP Bureau d’études Jeunesse et Éducation permanente. 

Bel (de « Zorobabel ») groupe de travail de la CEF, réunion des 
secrétariats des commissions épiscopales. 

BEM Baptême-Eucharistie-Ministère. 

BERER Bureau d’études et de recherches sur l’Église en monde rural. 

BHIG Bulletin hebdomadaire d’informations générales. 

BICE Bureau international catholique de l’Enfance. 

BICNER Bulletin d’information du centre national de l’enseignement 
religieux. 

BILD Bureau international de liaison et de documentation. 

BIM Bureau d’information missionnaire. 

BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement. 

BIT Bureau international du travail. 

BNCP Bureau national de coordination pédagogique. 

BPM Bureau de pastorale missionnaire. 

BSI Bayard services informatique. 

 

C 

CAEDA Conférence des aumôniers d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie 
en Europe. 

CAEI Certificat d’aptitude à l’éducation des enfants et adolescents 
déficients ou inadaptés. 

CAEO Club des amis des éditions ouvrières. 

CAEPR Centre autonome d’enseignement de pédagogie religieuse 
(Metz). 

CAIL Centre d’action et d’information pour le Liban. 

CALM Centre d'Action liturgique et musicale. 

CALS Comité catholique d’action de l’Ouest. 

CAMAC Caisse d’assurance maladie des cultes. 

CAMAVIC Caisse d’assurance mutuelle vieillesse des cultes. 

CAMI Comité apostolique pour les milieux indépendants. 

CAMS Cartel d'action morale et sociale. 

CAMSS  Coalition contre l’esclavage sexuel militaire par le Japon. 

CAPA Caisse d’allocation aux prêtres âgés. 

CAPCEL Chrétiens assemblés pour célébrer.  

CAPCO Cycle d’approfondissement des prêtres en classe ouvrière. 

CAS Comité d’art sacré. 

CASA Comité d’accueil dans les sites artistiques. 

CBCI Conférence des évêques catholiques d’Inde. 
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CBCP Conférence épiscopale catholique des Philippines. 

CBCSL Conférence des Evêques catholiques du Sri Lanka. 

CC Cours complémentaire (JEC). 

CCAEI Comité de coordination des associations d’échanges 
internationaux. 

CCAFM Comité catholique des amitiés françaises dans le monde. 

CCC Comité catholique de Coopération. 

CCC Conférence catholique canadienne. 

CCCD Centrale catholique de conférences et de documentation. 

CCCRT Centrale catholique du Cinéma, de la Radio et de la Télévision. 

CCE Comité catholique de l’enfance. 

CCEE Conseil des conférences épiscopales d’Europe. 

CCEF Centre catholique d’éducation familiale. 

CCFD Comité catholique contre la faim et pour le développement. 

CCFM Communautés catholiques francophones dans le monde (CEF). 

CCIC Centre catholique international de coopération (UNESCO). 

CCIF Centre catholique des intellectuels français. 

CCJE Centre culturel de la jeunesse étudiante. 

CCJP Catholic Commission for justice and peace, en anglais. 

CCMF Centre catholique des médecins français. 

CCMH Comité catholique des malades et handicapés. 

CCMI Comité catholique des malades et infirmes. 

CCMT Centre culturel moderne et technique. 

CCN Chrétiens pour la Cité nouvelle. 

CCNE Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie 
et de la santé (autorité administrative indépendante). 

CCO Communication catholique en Ouest. 

CCOLJEP Comité de coordination des organisations laïques de jeunesse 
et d’éducation populaire. 

CCPD Commission on the Churches’ participation in development, en 
anglais. 

CCPE Conseil des commissions presbytérales européennes.  

CCPR (Œuvre de) Coopération paroissiale du Christ-Roi. 

CCPS Centre chrétien/catholique des professions de santé. 

CCRLP Commission consultative des radios locales privées. 

CCRA Cadres chrétiens en retraite active. 

CCS Comité catholique de Secours. 

CCSC Comité chrétien de solidarité avec les chômeurs. 

CCSF Centre catholique des sages-femmes. 

CCSR Centre catholique de sociologie religieuse. 

CDA Campagne d’année (JEC). 

CDAS Comité diocésain d’Art sacré. 

CDDE Comité directeur pour les questions démographiques. 
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CDESR Centre diocésain d’études socio-religieuses. 

CDI Centre diocésain d’information. 

CDLIM Comité droits et libertés dans l’institution militaire. 

CDMI Conseil diocésain du monde rural. 

CDPR Conseil départemental de pastorale rurale. 

CDRPC Centre de documentation et de recherche sur la paix et les 
conflits. 

CDTM Centre de documentation du Tiers Monde. 

CEA Conférence épiscopale argentine. 

CEAS Centre européen d’Art sacré. 

CEASM Centre d’études et d’action sociales maritime. 

CECA Conférence épiscopale Centrafricaine. 

CEC Centre échange et culture. 

CEC Conférence épiscopale cubaine. 

CEC Conférence épiscopale de Colombie. 

CÉCC Conférence des Evêques catholiques du Canada. 

CECEF Conseil d’Églises chrétiennes en France. 

CECH Conférence épiscopale du Chili. 

CECM Comité épiscopal de la coopération missionnaire1 (CEF). 

CECS Commission épiscopale du clergé et des séminaires (CEF). 

CEDAME Conférence européenne des associations de musique d’Église. 

CEDEC Chrétiens pour une Église dégagée de l’école confessionnelle. 

CEDES Conférence épiscopale du Salvador. 

CEDOI Conférence épiscopale de l’Océan indien. 

CEDS Conférence épiscopale du Salvador. 

CEEJ Commission épiscopale enfance-jeunesse (CEF). 

CEER Commission épiscopale de l’enseignement religieux (CEF). 

CEF Conférence des évêques de France. 

CEFA Centre d'éducation à la famille et à l'amour. 

CEFAL Comité épiscopal France-Amérique latine (CEF). 

CEFCC Commission épiscopale de la famille et des communautés 
chrétiennes (CEF). 

CEFTL Commission épiscopale francophone pour les traductions 
liturgiques. 

CEFRI Centre de formation aux réalités internationales. 

CEG Collège d’enseignement général. 

CEH Conférence épiscopale d’Haïti. 

CEI Congrès eucharistique international. 

CEIL Centre d’études et d’informations liturgiques. 

CELAM Consejo episcopal latinoamericano, en espagnol (Conférence 
de l’épiscopat latino-américain, en français).  

                                                
1 Remplace la CEME. 
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CELPS Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle 
(SNPLS, CEF). 

CELRA Conférence des évêques latins du Proche-Orient. 

CEM Conférence épiscopale mexicaine. 

CEME Commission épiscopale des missions à l’extérieur (CEF). 

CEME  Comité des Églises auprès des migrants en Europe. 

CEMI Commission épiscopale des milieux indépendants (CEF). 

CEMIOR Commission épiscopale des ministères ordonnés (CEF). 

CEMM Comité épiscopal de la mission en monde maritime (CEF). 

CEMO Commission épiscopale du monde ouvrier (CEF). 

CEMOLEME Commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs 
en mission ecclésiale (CEF). 

CEMR Commission épiscopale du monde rural (CEF). 

CEMSU Commission épiscopale du monde scolaire et universitaire 
(CEF). 

CEN Conférence épiscopale du Nicaragua. 

Cenafal Conseil national des associations familiales laïques. 

CENC Conférence épiscopale nationale du Cameroun. 

CENERIER Centre national de recherches pour l’implantation d’équipement 
religieux. 

CEOP Commission épiscopale de l’opinion publique (CEF). 

CEP Conférence épiscopale de Panama. 

CEP Conférence épiscopale du Paraguay. 

CEP Conférence épiscopale du Pérou. 

CEPAC Centre de Pastorale catéchétique. 

CEPAC Conferentia episcopalis Pacifici (Conférence épiscopale du 
Pacifique). 

CERAF Centre d’études et de recherches d’anthropologie fondamentale. 

CERAO Conférence épiscopale régionale de l’Afrique de l’Ouest 
francophone. 

CERAS Centre de recherche et d’action sociale. 

CERCA Conférence épiscopale de la République centrafricaine. 

CERDIC Centre de recherche et de documentation des institutions 
chrétiennes. 

CERES Centre d’études et de recherches économiques et sociales. 

CERES Comité étudiant pour une réforme de l’enseignement supérieur. 

CERM Centre d’études et de recherches missionnaires. 

CERNA Conférence épiscopale régionale du Nord de l’Afrique. 

Cerrese Centre européen de ressources pour la Recherche et 
l'Enseignement sur la Shoah à l'Est. 

CESEM Centre d’études socio-économiques et de management. 

CET Collège d’enseignement technique. 

CEU Conférence épiscopale de l’Uruguay. 

CEV Conférence épiscopale du Vietnam. 
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CEZ Conférence épiscopale du Zaïre. 

CFA Centre France-Asie. 

CFAL Comité français pour l’Apostolat des laïcs. 

CFC Commission francophone cistercienne. 

CFDT Confédération française démocratique du travail. 

CFECF Centre fédéral d’entraide du clergé français. 

CFM Centre de formation missionnaire. 

CFMJ Conseil français des mouvements de jeunesse. 

CFP Confédération française des professions commerciales, 
industrielles et libérales. 

CFPJ Centre de formation et de perfectionnement des journalistes et 
des cadres de la presse. 

CFPC Centre français du patronat chrétien. 

CFPM Centre de formation pastorale et missionnaire. 

CFRP Circuit familial de la région parisienne (salles de cinéma). 

CFRT Comité français de radio-télévision. 

CFTC Confédération française des travailleurs chrétiens. 

CGMS Conseil des groupements nationaux de musique sacrée. 

CGPME Confédération générale des petites et moyennes entreprises. 

CGT Confédération générale du travail. 

CHA Communication humaine aujourd’hui (revue). 

CIAC Comité international de l'aumônerie catholique. 

CIC Centre d’information civique. 

CICE Centre d’information catholique et d’édition. 

CICM Commission internationale catholique pour les migrations. 

CICM Congrégation du Cœur immaculé de Marie. 

CICOM Carrefour international de la communication. 

CICT Conseil international du cinéma et de la télévision. 

CICT Conseil international du cinéma et de la télévision et de la 
communication audiovisuelle (depuis 1980). 

CID Culture par l'initiation dramatique. 

CID Centre international du diaconat. 

CIDERCS Centre international d'échanges religieux culturels et sociaux. 

CIDIOP Centre interdiocésain et de l’opinion publique. 

CIDJ Centre d’information et de documentation jeunesse. 

CIDR Centre d’information et de documentation religieuse. 

CIDSE Coopération internationale pour le développement socio-
économique. 

CIFEC Centre international du film et de la culture. 

CIFEDHOP  Centre international de formation à l’enseignement des droits de 
l’homme et de la paix. 

CIFTL Commission internationale francophone pour les traductions et 
la liturgie. 

CILF Commission internationale de liturgie francophone. 
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CIM Centre d’information sur les médias. 

CIM Coetus internationalis ministrantium2. 

CIMADE Comité Inter mouvements auprès des évacués. 

CIMS Consociato internationalis musicae sacrae. 

CIP Centre d’information de presse (agence localisée à Bruxelles). 

CIPS Collectif d’instances de préparation spécialisées. 

CIRRH Centre international de recherche et de ressourcemen.t pour 
l’humanitaire 

CISF Centro internazionale studi famiglia, Centre international 
d’études sur la famille en français. 

CISNU Confédération des étudiants iraniens d’union nationale. 

CISR Conférence internationale de sociologie des religions. 

CJCF Confédération des juristes catholiques de France. 

CJE Congrès juif européen. 

CLAPEAHA Comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes 
atteints de handicaps associés. 

CLAR Confédération latino-américaine des religieux. 

CLAT Centrale latino-américaine des travailleurs. 

CLD Cahiers du livre. 

CLE Commission liturgique pour l’élaboration de nouvelles 
compositions. 

CLEFT Comité de liaison des étudiants des facultés de théologie. 

CLEM Commission liturgique pour l’élaboration de nouvelles 
compositions littéraires et musicales. 

CLER - Amour et famille Centre de Liaison des Équipes de recherche - Amour et Famille. 

CLL Comité des luttes lycéennes (JEC). 

CMCFCF Comité français pour la campagne mondiale contre la faim. 

CMCP Conférence mondiale des chrétiens pour la Palestine. 

CMN Conseil missionnaire national. 

CMR Chrétiens dans le monde rural. 

CNAEF Centre national des archives de l’Église de France (CEF). 

CNAFC Confédération nationale des associations familiales catholiques. 

CNAHES Conservatoire national des archives et de l'histoire de 
l'éducation spécialisée et de l'action sociale. 

CNAIS Commission nationale d’adaptation et d’intégration scolaire. 

CNAJEP Comité national des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire. 

CNAL Comité national d’action laïque. 

CNAS Comité national d’Art sacré. 

CNC Centre national catéchistique. 

CNC Comité national du catéchisme. 

CNC Centre national du cinéma. 

                                                
2 Association internationale, fondée en 1960, qui rassemble les responsables diocésains et autres 
personnes intéressés par la pastorale des servants d’autel. 
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CNCA Conseil national de la commission audiovisuelle. 

CNCE Comité national de construction d’églises (CNPL, CEF). 

CNCL Commission nationale de la communication et des libertés. 

CND Comité national du diaconat (CEF). 

CNDC Conseil national du Clergé. 

CNEC Comité national de l’Enseignement catholique. 

CNEL Comité national de l’Enseignement libre. 

CNELAJ Centre national d’études et de liaison des associations de 
Jeunesse. 

CNER Centre national de l’Enseignement religieux (CEF). 

CNFEJ Centre national français film enfance jeunesse. 

CNGS Conseil national des grands séminaires (CEF). 

CNIL Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

CNISF Conférence nationale des instituts séculiers de France. 

CNP Commission nationale de pédagogie. 

CNPC Centre national de la presse catholique. 

CNPF Centre national de pastorale familiale. 

CNPF Conseil national du patronat français. 

CNPL Centre national de pastorale liturgique (CEF). 

CNPPA Commission nationale de pastorale des personnes âgées 
(CEF). 

CNPR Centre national de pastorale rurale. 

CNUCED Conférence des Nations unies sur le commerce et le 
développement. 

CNV Centre national des vocations (CEF). 

CNVJ Conseil national des vocations de jeunes (CEF). 

COCP Centre d’orientation et de coordination pastorale. 

CODE Centre d’orientation, de documentation et d’études. 

CODENE Comité pour le désarmement nucléaire en Europe. 

CODER Comité de parents pour la défense de l’enseignement religieux. 

CODIEC Comité diocésain de l’Enseignement catholique. 

COE Conseil œcuménique des Églises. 

COFACE Confédération des organisations familiales de la Communauté 
européenne. 

COFAEC Confédération française des associations amicales d’anciens, 
anciennes élèves et amis de l’enseignement catholique. 

COGECAL Conseil général de la Commission pontificale pour l’Amérique 
latine. 

COGEDEP Association de cogestion pour les déplacements à but éducatif 
de jeunes. 

COIC Conférence des Organisations internationales catholiques. 

COLIOP Comité lillois de l’opinion publique. 

COMECE Commission des Épiscopats de la Communauté européenne. 

CONER Commission nationale de l’Enseignement religieux (CEF). 
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COPE Computer Peacenet. 

COPIC Comité permanent pour l’information et la communication. 

COPLAEF Commission nationale du personnel laïc de l’Église en France. 

CORDA Coopération pour le règlement des dettes des pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique. 

Corref Conférence des religieuses et religieux de France. 

COSECH Commission de solidarité européenne avec le Chili. 

CP Conseil permanent (CP). 

CPDH Comisión permanente de derechos humanos de Nicaragua, en 
espagnol. 

CPJ Centre de perfectionnement des journalistes et des cadres de la 
presse. 

CPL Centre de pastorale liturgique. 

CPL Conseil pontifical pour les laïcs. 

CPLP Cellule permanente de lutte contre la pédophilie. 

CPM Centres de préparation au mariage. 

CPMCS Commission pontificale pour les moyens de communications 
sociales. 

CPMI Centre pastoral des Missions à l’intérieur. 

CPR Comité de pastorale rurale. 

CPR Comité permanent des religieux. 

CPS Centre de préparation spécialisé. 

CPS Chrétiens pour le socialisme. 

CRC Centre de recherches et d’études des chefs d’entreprise. 

CRCC Commission des religieuses contemplatives cloîtrées. 

CRCF Conférence des responsables de culte en France. 

CRE Centre de responsables d’écoles. 

CREAF Centre de recherches, d’études et d’action familiales. 

CREC-AVEX Centre recherche et communication audio-visuel expression de 
la foi. 

CREDO Centre de recherche et de documentation sur le Sahel. 

CREFOC Construction et rénovation des foyers et centres socioculturels. 

CREMI Comité de recherche pour les Enfants de milieux indépendants. 

CRER Coopérative régionale de l’enseignement religieux. 

CRIC Centre de relations internationales culturelles. 

CRIC Centre régional d’information et de culture. 

CRID Centre de recherche et d’information pour le développement. 

CRIDEV Centre rennais d’information pour le développement et la 
libération des peuples. 

CRIF Comité pour les relations internationales des associations 
françaises de jeunesse et d’éducation populaire. 

CRIJEF Comité pour les relations internationales des mouvements de 
jeunesse et d’éducation populaire. 

CRSVI Conférence régionale du service volontaire international. 
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CRTM Centre de recherche théologique missionnaire. 

CRV Cartel des groupements et des personnes pour le respect de la 
vie. 

CSA Conseil supérieur de l’audiovisuel. 

CSCE Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. 

CSE Commission sociale de l'épiscopat (CEF). 

CSEI Commission sociale économique et internationale. 

CSIA Comité de soutien aux Indiens d’Amérique. 

CSIS Conseil supérieur de l'information sexuelle. 

CSM Chrétiens en santé mentale. 

CSM(F) Conférence des supérieurs majeurs (de France). 

CSP Chrétiens au service du public. 

CSTA Centre d’études sociologiques et travaux de recherches 
appliquées. 

CSU Collège scientifique universitaire. 

CTIC Centrale technique d’information catholique. 

CTN Centre d’étude des conséquences générales des grandes 
techniques nouvelles. 

CTV Centre de télévision du Vatican. 

CUC Contrat d’union civile. 

CUCDB Centre universitaire catholique de Bourgogne. 

CURSH Centre universitaire rural des Sciences humaines. 

CV Cœurs vaillants. 

CV-AV Cœurs vaillants-Âmes vaillantes. 

CVX Communautés de vie chrétienne. 

CYFFAL Cycle de formation des formateurs à l’animation liturgique. 

CYFORAL Cycle de formation en animation liturgique. 

 

D 

DADS Déclaration annuelle de données sociales. 

DAF Diocèse aux armées françaises. 

DCC Délégation catholique pour la coopération (CEF). 

DD Délégué diocésain. 

DDAL Délégués diocésains d’Apostolat des laïcs. 

DDCM Délégué diocésain à la Coopération missionnaire. 

DDEC Direction diocésaine de l’Enseignement catholique. 

DDER Direction diocésaine de l’Enseignement religieux. 

DDPF Délégué diocésain de pastorale familiale. 

DDPLS Délégué diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle. 

DDPPH Délégué diocésain de la pastorale des personnes handicapées. 

DDPS Délégué diocésain de la pastorale de la santé. 

DEI Délégués épiscopaux à l’information. 
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DEL Direction de l’enseignement libre. 

DEMAF Délégation épiscopale aux mouvements et associations de 
fidèles. 

DER Directeur de l’Enseignement religieux. 

DES Doctrine sociale de l’Église. 

DIAL Diffusion de l’information sur l’Amérique latine. 

DIAMIC Dialogues amicaux. 

DIPE Diffusion et informatique pour la presse et l’édition. 

DPC Directoire de pastorale catéchétique. 

DRAC (Ligue des) Droits du religieux ancien combattant. 

 

E 

EAC Études agricoles par correspondance. 

EAM École d’apprentissage maritime. 

EARS Éducation affective relationnelle et sexuelle. 

ECLF École de chant et de liturgie des frères. 

EDV Entrepreneurs et dirigeants chrétiens.  

EEC Équipe européenne de catéchèse. 

EECOD Service œcuménique européen pour le développement. 

EEPF Église évangélique de Polynésie française. 

EFFA Équipes familiales de formation apostolique. 

EFMO Équipe de formation en monde ouvrier. 

ELL Équipe de liaison des laïcs. 

ELLC English language liturgical commission, en anglais. 

EMA École maritime et aquacole.  

EMI Entraide des missions et des instituts. 

EMPSA Ecumenial monitoring programme on South Africa. 

ENAD Equipe d’aumônerie nationale diversifiée (mission rurale). 

END Équipes Notre-Dame. 

ENEP Équipe nationale évêques-prêtres. 

EOR Élèves officiers de réserve. 

EPP Ecumenical peacemakers programme. 

EPVM Entretien pastoral en vue du mariage (livre de la Commission 
épiscopale de la famille).  

EqC Église qui chante. 

ERE Échange œcuménique de recherches (Ecumenial research 
exchange). 

EREI Églises réformées évangéliques indépendantes. 

ERF Église réformée de France. 

ESC Équipes syndicalistes chrétiennes. 

ESG École supérieure de la guerre. 

ESV Équipes Saint-Vincent. 
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ETHIC Entreprises de taille humaine, industrielles et commerciales. 

 

F 

FABC Fédération des Conférences épiscopales asiatiques. 

FAC Formation des animateurs de célébrations. 

FAGEC Fédération antillo-guyanaise des étudiants catholiques. 

FAO Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, Food and agriculture Organization en anglais. 

FASTI Fédération des associations de solidarité avec les travailleurs 
immigrés. 

FBC Fédération Biblique catholique. 

FBCM Fédération Biblique catholique mondiale. 

FCMH Fraternité catholique des malades et handicapés. 

FCS Fraternité catholique des sourds. 

FCTP Formation chrétienne des tout-petits. 

FCPMH Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées. 

FEA Les femmes et les enfants d’abord (mouvement). 

FEC Frères des écoles chrétiennes. 

FéCTAF Fédération catholique du Théâtre amateur français. 

FEDEAR Fédération d’équipes apostoliques de religieuses. 

FERES Fédération internationale des instituts de recherches sociales et 
socioreligieuses. 

FESIC Fédération d'Écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres. 

FESIC Fédération d’enseignement supérieur d’intérêt collectif. 

FFACE Fédération française des associations chrétiennes d’étudiants. 

FFAJ Fédération française des auberges de jeunesse. 

FFEC Fédération française des étudiants catholiques. 

FFF Fédération des familles de France. 

FFMJC Fédération française des jeunes et de la culture. 

FFRC Fédération française des radios chrétiennes. 

FFTP Fédération française du tourisme populaire. 

FGSPF Fédération gymnastique et sportive des patronages de France. 

FIACAT Fédération internationale de l’action des chrétiens pour 
l’abolition de la torture. 

FIAP Foyer international d’accueil de Paris. 

FICAV Fédération internationale chrétienne d'associations de veuves. 

FICEP Fédération internationale catholique d'éducation physique. 

FIDAF Fédération internationale d’action familiale. 

FIDH Fédération internationale des droits de l’homme. 

FIHC Fédération internationale des hommes catholiques. 

FIJC Fédération internationale de la Jeunesse catholique. 
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FIMARC Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux 
catholiques. 

FIML NPDC Fédération interdiocésaine de musique liturgique Nord-Pas-de-
Calais. 

FIUC Fédération internationale des Universités catholiques. 

FIV Fécondation in vitro. 

FLECC Fédération Loisirs et culture cinématographiques. 

FMCP Fédération des mouvements de la condition paternelle. 

FMJD Fédération mondiale de la jeunesse démocratique (1945). 

FMJMC Fédération mondiale des jeunesses féminines catholiques. 

FMVJ Fédération mondiale des villes jumelées. 

FNAC Fédération nationale d’action catholique. 

FNACP Fédération nationale des associations de catéchistes 
professionnels. 

FNAJ Fédération nationale des auberges de jeunesse. 

FNAPEC Fédération nationale des animateurs et parents pour l’éducation 
chrétienne (des élèves de l’enseignement public). 

puis Fédération nationale des groupements catholiques des 
parents d’élèves de l’enseignement public. 

FNC Fédération nationale catholique. 

FNEF Fédération nationale des Églises de France. 

FNFA Fédération nationale des associations de foyers adoptifs. 

FNFS Fédération nationale des associations familiales et sociales. 

FNLA Fédération nationale de lutte antituberculeuse. 

FNOGEC Fédération nationale des organisme de gestion de 
l'enseignement catholique. 

FNPCLD Fédération nationale de la presse catholique à diffusion locale. 

FNPS Fédération nationale de la presse d’information spécialisé. 

FNRTLI Fédération nationale des radios et télévisions locales et 
indépendantes. 

FNSM Fédération nationale des syndicats maritimes. 

FOCS Fédération des organismes de communication sociale. 

FONJEP Fonds de coopération à la jeunesse et à l’éducation populaire. 

FPF Fédération protestante de France. 

FRUF Fédération des résidences universitaires de France. 

FSCF Fédération sportive et culturelle de France. 

FSF Fédération sportive de France, pour l’éducation physique et 
morale de la jeunesse chrétienne. 

FSJU Fonds social juif unifié. 

FSSPX Fraternité sacerdotale Saint-Pie X. 

FTDA France terre d’asile. 

FUAJ Fédération unie des auberges de jeunesse. 

FUJP Forces unies de Jeunesse patriotique. 

FUPL Fédération universitaire et polytechnique de Lille. 
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G 

GARP Groupe régional des ASSEDIC de la région parisienne. 

GCFS Groupement chrétien des femmes séparées. 

GCPF Groupement chrétien des professions financières. 

GDACF Groupe diocésain d’action catholique française/féminine. 

GEDIL Groupement économique de diffusion du livre. 

GEMDEV Groupement d’intérêt scientifique Économie mondiale, Tiers 
Monde, développement. 

GEP Groupement d'analyse sur la population. 

GERAPM Groupe d’étude et de réflexion sur l’avenir en pays mélanésien. 

GERBHE Groupe d’étude et de recherche sur la Bible hébraïque et 
l’évangile. 

GERFEC Groupement européen d’étude et de recherche pour la formation 
des enseignants chrétiens. 

GEROJEP Groupe d’études et de rencontres des organisations de 
jeunesse et d’éducation populaire. 

GERP Groupe d’étude et de recherche sur la pénitence. 

GFO Groupe de formation en monde ouvrier. 

GFU Groupe de formation en milieu universitaire. 

GIAA Groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. 

GIAC Groupement des ingénieurs agricoles catholiques. 

GJO Groupement des jeunes organistes. 

GMD Grands moyens de diffusion. 

GRE Groupe de recherche en Église. 

GRECC Groupe épiscopal pour les communautés chrétiennes. 

GRECE Groupement de recherches et d’études pour la civilisation 
européenne. 

GREPO Groupe d’études et de recherches en pastorale ouvrière (CEF). 

GRIM Groupe de recherche inter-mouvements. 

GRIP Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité. 

GRISS Groupement des institutions sociales du spectacle. 

GRM Groupe de recherche sur les ministères (CEF). 

GUEPAR Groupement des utilisateurs, éditeurs, producteurs et 
prescripteurs d’audio-visuel religieux. 

GVE Groupements de vie évangélique. 

 

H 

HPS Horizon-Production-Spectacles. 
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I 

IAG Internationale Arbeitsgemeinschaft der Liturgischen 
Kommissionen im deutschen Sprachgebiet, en allemand (Institut 
de Trêves). 

IAS Institut des arts sacrés. 

ICA Initiation chrétienne des adultes. 

ICAO Institut catholique d’Afrique de l’Ouest. 

ICARI Association contre l’intolérance religieuse et sociale. 

ICCJ International Council of Christians and Jews, en anglais. 

ICEL International Commission on English in the liturgy, en anglais. 

ICES Institut catholique d’études supérieures. 

ICI Information catholiques internationales (Revue). 

ICM Institut catholique de la Méditerranée. 

ICO-CCO Institut de culture ouvrière-Centre de culture ouvrière. 

ICOS Institut de la communication sociale. 

ICP Institut catholique de Paris. 

ICR Institut catholique de Rennes. 

ICT Institut catholique de Toulouse. 

IDEF Institut de l’enfance et de la famille. 

IDES Institut de documentation économique et sociale. 

IDHL Institut des droits de l’Homme. 

IDI  Informations dominicaines internationales. 

IDOC International Documentation on Contemporary Church : 
Information. Documentation sur l’Église conciliaire (centre de 
documentation). 

IES Institut d’études sociales. 

IFAC Institut de formation d’animateurs de catéchèse. 

IFAJEP Institut de formation d’animateurs de jeunesse et d’éducation 
populaire. 

IFEC Institut de formation des éducateurs du clergé (CEF). 

IFOP Institut français d’opinion publique. 

IFP Institut français de la presse. 

IFRI Institut français des relations internationales. 

IGN Institut géographique national. 

IHEDN Institut des hautes études de défense nationale. 

IHF Fédération internationale des hôpitaux. 

IHTP Institut d’histoire du temps présent. 

IIC International Institute of communications. 

ILDES  Institut libanais de développement économique et social intègre. 

IMC Infirme moteur et cérébral. 

IML Institut de musique liturgique. 

INED Institut national d’études démographiques. 

INODEP Institut œcuménique au service du développement des peuples. 
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INR Instance nationale des religieuses. 

INSA Institut des sciences sociales appliquées. 

IPG Groupe international de parlementaires pour les droits de 
l’Homme en Union soviétique. 

IREC Institut de recherche sur l’enfant et le couple. 

IRED Innovations et réseaux pour le développement. 

IRELP Institut de recherche et d’étude de la Libre Pensée. 

IREP Institut d’études religieuses et pastorales (ICT). 

IREST Institut de recherches économiques et sociales sur les 
télécommunications. 

IRFED Institut international de recherche et de formation éducation et 
développement. 

IRFOS Institut de recherche et de formation socio-économique et 
culturelle. 

IRPEACS Institut de recherche en pédagogie de l’économie et en 
audiovisuel pour la communication dans les sciences sociales. 

ISC Institut supérieur catéchétique (ICP ?). 

ISCF Centre d’information et de recherche sur la sexualité, le couple 
et la famille (ICP). 

ISCR Institut supérieur de culture religieuse d'Abidjan. 

ISEA  Institut de science économique appliquée. 

ISF Institut des sciences de la famille (UCLy). 

ISL Institut supérieur de liturgie (ICP). 

ISOP Institut international de sciences et techniques d’opinion 
publique. 

ISPC Institut supérieur de pastorale catéchétique (ICP). 

ISPEC Institut supérieur de promotion de l’enseignement catholique. 

IVG Interruption volontaire de grossesse. 

 

J 

JAC / JACF Jeunesse agricole catholique / Jeunesse agricole catholique 
féminine. 

JCC Journée chrétienne de la communication. 

JCI Jeunesse chrétienne de l’industrie. 

JCS Jeunesse catholique pour la société. 

JEC / JECF Jeunesse étudiante chrétienne / Jeunesse étudiante chrétienne 
féminine. 

JECI-MIEC Jeunesse étudiante catholique internationale – Mouvement 
international des étudiants catholiques. 

JECU Jeunesse étudiante chrétienne universitaire. 

JIC / JICF Jeunesse indépendante chrétienne / Jeunesse indépendante 
chrétienne féminine. 

JMC Jeunesse maritime chrétienne. 

JMCS Journée mondiale des moyens de communication sociale. 
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JOC / JOCF Jeunesse ouvrière chrétienne / Jeunesse ouvrière chrétienne 
féminine. 

JOCI Jeunesse ouvrière chrétienne internationale. 

JPC Jeunesse patronale catholique. 

JRA Jeunesse rurale catholique. 

JROC Jeunesse rurale ouvrière chrétienne. 

JU Jeunes urbaines. 

JUC Jeunesse universitaire chrétienne. 

 

K 

KD Cadet (JEC). 

KEK Conférence des Églises européennes. 

 

L 

LAC (pôle) Lille, Arras, Cambrai. 

LARF Lettre aux responsables fédéraux (revue de l’ACE pour les 
responsables régionaux). 

LCE Lourdes Cancer Espérance. 

LCR Ligue communiste révolutionnaire. 

LFACF Ligue féminine d’Action catholique française. 

LIMUSAR Liturgie-Musique-Art sacré. 

LPDF Ligue patriotique des françaises. 

 

M 

MARC Mouvement d’action et de recherches critiques. 

MAS Mouvement d’actions syndicales. 

MAV Moyens audiovisuels. 

MCC Mouvement des cadres, ingénieurs et dirigeants chrétiens. 

MCGE Mouvement des chrétiens en grandes écoles. 

MCPS Mouvement chrétien des professions sociales. 

MCR Mouvement chrétien des retraités. 

ME Mission étudiante. 

MEJ Mouvement eucharistique des jeunes. 

MEP Missions étrangères de Paris. 

MFAR Maisons familiales d'apprentissage rural. 

MFPF Mouvement français pour le planning familial. 

MFR Mouvement familial rural. 

MIAMSI Mouvement international d’apostolat des milieux sociaux 
indépendants. 

MIC Maison internationale du cinéma. 
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MICIAC Mouvement des ingénieurs et chefs d’industrie d’action 
catholique. 

MIDADE Mouvement international d’apostolat des enfants. 

MIDIST Mission interministérielle de l’information scientifique et 
technique. 

MIDOM Messagerie interne aux diocèses organismes et mouvements. 

MIEC Mouvement international des étudiants catholiques. 

MIIC Mouvement international des intellectuels catholiques. 

MIJARC Mouvement international de la jeunesse agricole et rurale 
catholique. 

MIJC Mouvement international des juristes catholiques. 

MJC Maison des jeunes et de la culture. 

MJCF Mouvement de la jeunesse catholique de France. 

MJS Mouvement jeunes séminaristes. 

MJS Mouvement de la jeunesse socialiste. 

MLAC Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la 
contraception. 

MMM Mouvement mondiale des Mères. 

MMTC Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens. 

MNEL Mouvement national des élus locaux. 

MNL Maîtres non laïcs. 

MOANI Mouvement apostolique des adolescents et enfants. 

MOC Mouvement des objecteurs de conscience. 

MOC Mouvement ouvrier catholique. 

MPCDM Mouvement populaire des citoyens du monde. 

MPF Mouvement populaire des Familles. 

MPPS (Commission) médico-psychologique et psycho-sociale. 

MRAP Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix. 

MRJC Mouvement rural de la jeunesse chrétienne. 

MRK Responsable de la branche des cadets (JEC). 

MRP Mouvement républicain populaire. 

MSE Mouvements et services éducatifs. 

MST Maladie sexuellement transmissible. 

MUC Mouvement de l'univers à construire. 

MUF Mission universitaire française. 

 

N 

NCCB/USCC National Conference of Catholic Bishops and United States 
Catholic Conference (Conférence nationale des Évêques 
catholiques). 

NCWC National Catholic Welfare Council. 

NDS Notre-Dame de Sion. 

NERF Nouvelles expériences Recherche Formation (CNER, CEF). 
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NGLS  United nations non-governmental liaison service. 

NMPP Nouvelles messageries de la presse parisienne. 

NMR Nouveaux mouvements religieux. 

 

O 

OAA Orphelins apprentis d'Auteuil. 

OAS Organisation de l'armée secrète (Algérie). 

OCC Office culturel de Cluny. 

OCCAJ Organisation centrale des camps et activités de jeunesse et du 
tourisme populaire. 

OCCI Organisme chrétien de coopération internationale. 

OCES Office chrétien de l’enregistrement sonore. 

OCFC Office catholique français du cinéma. 

OCFRT Office catholique français de Radio-Télévision. 

OCH Office chrétien des handicapés et inadaptés. 

OCI Office catholique des inadaptés. 

OCIC Organisation catholique internationale du cinéma. 

OCL Office chrétien du livre. 

OCPI Office central de la presse illustrée. 

OCPub Office chrétien de la publicité. 

OCRT Office chrétien de la radio et de la télévision. 

OCS Office des communications sociales (épiscopat canadien). 

OCSHA Œuvre de coopération sacerdotale hispano-américaine. 

OEB Œuvre de la Brochure à l’Église. 

OFC Observatoire Foi et culture. 

OIC Organisations internationales catholiques. 

OIEC Office international de l’enseignement catholique. 

OJTR Organisation des jeunes travailleurs révolutionnaires. 

OLP Organisation de libération de la Palestine. 

OMCT Organisation mondiale contre la torture. 

OMI Oblats de Marie Immaculée. 

ONPC Office national des publications catholiques. 

ONU Organisation des nations unies. 

ONUAA Organisation des Nations unies pour l’alimentation et 
l’agriculture. 

OPEM Œuvre pontificale de l'enfance missionnaire. 

OPM Œuvres pontificales missionnaires. 

OPR L'opéra pèlerinages romains. 

OPRAE Office provisoire de recherche sur l'apostolat étudiant. 

ORDET Organisme régional pour le développement théologique. 

ORSAC Organisation sanatoriale catholique de jeunes gens. 

ORTF Office de radiodiffusion télévision française. 
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OTPP Office technique de presse populaire. 

OUA Organisation de l’unité africaine. 

OVMH Œuvre de la visite aux malades dans les hôpitaux. 

 

P 

PAC Prêtres anciens combattants. 

PCS Pastorale catéchétique spécialisée. 

P&F dossiers Pastorale & Famille publiés par le SNPF. 

PFO  Parti fédéral d’OPAO. 

PGMR Présentation générale du missel romain. 

PHM Prière des hommes à Marie. 

PINK Institut pastoral de la province de l'Église néerlandaise. 

PLO Psautier liturgique œcuménique. 

PMA Pays les moins avancés. 

PMA Procréation médicalement assistée. 

PNCDS Pastorale nouvelles croyances et dérives sectaires (CEF). 

PPH Pastorale des personnes handicapées. 

PPHD Pacific partnership for human development. 

Pré-JAC Mouvement pour les jeunes de 16 à 18 ans, avant une 
potentielle adhésion à la Jeunesse agricole chrétienne. 

PRH Personnalité – Relations humaines (organisme proposant des 
sessions de « développement personnel »). 

Pro.B.i. Promotion biblique et informatique. 

PSECC Protection sociale et Caisse des cultes. 

PTP Prière du temps présent. 

PU Paroisse Universitaire. 

 

R 

RAM Regroupement Action Milieu. 

RCM Radio Chrétiens-Médias. 

RECI Radio des Églises chrétiennes de l’Isère. 

REPSA (ancienne UNCAHS) Union nationale des congrégations d’action hospitalière et 
sociale. 

RESO Réseau d’éducation et de spectacles par les ondes. 

RJI Réseau jeunesse ignatien. 

RMC Radio Monte-Carlo. 

RME  Religieuses en mission éducative. 

RNB Rencontre Nationale de Branche (JEC). 

RNS Rencontre Nationale Strative (JEC). 

RTL Radio Télévision Luxembourg. 
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S 

SACEM Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. 

SAICM Société anonyme immobilière du centre maritime (15 rue La 
Quintinie, Paris 15e). 

SAM Service Accueil-médiation pour la vie religieuse et 
communautaire (CEF). 

SAMAS Service des affaires musulmanes et de l’action sociale. 

SAPRED Soutien et aide aux prêtres et religieux en difficulté matérielle ou 
morale. 

SBEV Service biblique évangile et vie (CEF). 

SCEAM Conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. 

SCEJI Secrétariat catholique de l'enfance et de la jeunesse inadaptées 
(CEF). 

SCI Secours catholique international. 

SCI Service civil international. 

SCPE Secrétariat catholique pour les problèmes européens. 

SCR Sacrée congrégation des rites du Saint-Siège. 

SDM Service des moniales. 

SDM Service des marins. 

SDRM Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique 
des auteurs, compositeurs et éditeurs. 

SDV Services diocésains des vocations. 

SECLI Secrétariat des éditeurs de chants pour la liturgie. 

SEDAC Secrétariat de l’épiscopat de l’Amérique centrale et du Panama. 

SEFIM Secrétariat des éditeurs de fiches musicales. 

SGEC Secrétariat général de l’enseignement catholique (CEF). 

SGEN Syndicat général de l’éducation nationale. 

SELOJE Service évangélisation – loisirs organisés – jeunesse – enfance. 

SELT Service d’échange et d’études pour les loisirs et le tourisme. 

SEMREC Secrétariat d’étude pour une meilleure répartition du clergé. 

SERMO Séminaristes et religieux du monde ouvrier. 

SETAC Service d’études techniques pour l’équipement et l’animation 
culturelle. 

SEUL Service européen des universités latino-américaines. 

SFAM Section française de l’Apostolatus Maris. 

SFCF Syndicat des femmes chefs de famille3. 

SFP Société française de production et de création audiovisuelles 

SG Secrétariat général. 

SGA (CEF) Secrétariat général adjoint (CEF). 

SGA (JEC) Secrétariat général administratif (JEC). 

SGE Secrétariat général de l’épiscopat (CEF). 

                                                
3 Fédération nationale des femmes chefs de famille devient en 1982 fédération syndicale des familles 
monoparentales. 
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SGEC Secrétariat général de l'enseignement catholique (CEF). 

SGEN Syndicat général de l’Éducation nationale. 

SGR Secrétariat général restreint (JEC). 

SHC Société d’histoire chrétienne. 

SIAC Société internationale des artistes chrétiens. 

SIDA Syndrome de l'immunodéficience acquise. 

SIDEF Secrétariat d’information et d’études familiales. 

SIE Société international d’enregistrement. 

SIF Service Incroyance et Foi. 

SIIAEC Secrétariat international des ingénieurs, agronomes et 
économistes catholiques. 

SIJEL Service interdiocésain des jeunes équipes liturgiques. 

SIMAV Service missionnaire audio-visuel. 

SIPE Secrétariat interdiocésain pour une pastorale d’ensemble. 

SIPECA Service d’information pastorale européenne catholique. 

SIQS Secrétariat international des questions scientifiques. 

SIS Syndicat des ingénieurs salariés. 

SJ3M Association « Solidarités Jeunes 3e millénaire ». 

SJA  Service des jeunes aux armées. 

SLCDI Secrétariat de liaison des centres diocésains d’information. 

SLLR Syndicat des librairies de littérature religieuse. 

SLNG  Service de liaison non-gouvernemental des Nations Unies. 

SMMH Service missionnaire des personnes malades, handicapées ou 
âgées. 

SNAEP Secrétariat national de l’aumônerie de l’enseignement public. 

SNC Service national du Catéchuménat (CEF). 

SNCC Service national de la Catéchèse et du catéchuménat (CEF). 

SNCDI Secrétariat national des centres diocésains d’information. 

SND Session nationale des dirigeants (JEC). 

SNEC Syndicat national de l’enseignement chrétien. 

SNES Syndicat national des enseignements de second degré. 

SNEJV Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les 
vocations (CEF). 

SNI Syndicat national des instituteurs. 

SNMO Secrétariat national de la Mission ouvrière. 

SNMUE Service national de la Mission universelle de l’Église (CEF). 

SNOCSS Secrétariat national des Œuvres catholiques sanitaires et 
sociales. 

SNOP Secrétariat national de l’opinion publique (CEF). 

SNPF Secrétariat national de Pastorale familiale (CEF).  

SNPM Service national de la Pastorale des migrants (CEF). 

SNPMPI Service national de la Pastorale des migrants et des personnes 
itinérantes (CEF). 
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SNPLS Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle 
(CEF). 

SNPS Syndicat national des professions de la santé. 

SNRJ Service national des relations avec le Judaïsme (CEF). 

SNRM Service national des relations avec les musulmans (CEF)4. 

SNUDC ou SNUC Secrétariat national pour l'unité des chrétiens (CEF). 

SNV Service national des vocations (CEF). 

SOB Secrétariat des oblatures bénédictines. 

SODECSO Société de diffusion et d’exploitation cinématographique du Sud-
Ouest. 

SODER Société de documentation, d’édition et de rédaction. 

SOFRES Société française d’enquêtes par sondages. 

SOP Service orthodoxe de presse. 

SOREDIC Société rennaise de diffusion cinématographique. 

SPELC Syndicat professionnel de l’Enseignement libre catholique. 

SPES Secours populaire pour l’entraide et la solidarité. 

SPF Secours populaire français. 

SRI Secrétariat pour les relations avec l'Islam. 

SSAE Service social d’aide aux émigrants. 

SSF Semaines sociales de France. 

SSM Service des soldats et des marins. 

SSVP Société Saint-Vincent de Paul. 

STAJ Service technique pour les activités de jeunesse. 

STC Service tronc commun (JEC-MRJC-CNER). 

SUF Scouts unitaires de France. 

SWAPO South West Africa People’s organization. 

SYPE Société yonnaise pour la Promotion de l’éducation. 

 

T 

TC Témoignage Chrétien (revue). 

TEC Association Travail et culture. 

TDF TéléDiffusion de France. 

TLB Traduction liturgique de la Bible. 

 

U 

UAD Union des associations diocésaines. 

UADF Union des associations diocésaines de France. 

UBF Union bouddhiste de France. 

UCC Union catholique du cinéma. 

                                                
4 Le SRI devient SNRM en novembre 2015. 
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UCCF Union catholique des cheminots français. 

UCCI Union de chevalerie chrétienne internationale. 

UCDP Union centriste des démocrates de progrès. 

UCDPK  Union des Calédoniens pour un dialogue avec le peuple kanak. 

UCFA Union catholique de la France agricole. 

UCIP Union catholique internationale de la presse. 

UCJG Union chrétienne des jeunes gens. 

UCL Université catholique de Lille. 

UCLy Université catholique de Lyon. 

UCM Union catholique des malades. 

UCO Université catholique de l’Ouest. 

UCPA Union des centres sportifs de plein air. 

UCSF Union catholique des scientifiques français. 

UCSS Union catholique des services de santé. 

UCTEH Union française contre le trafic des êtres humains, section 
française de la Fédération abolitionniste internationale (FAI). 

UCTM Union catholique du théâtre et de la musique. 

UDESCA Union des établissements d’enseignement supérieur catholique. 

UEJF Union des étudiants juifs de France. 

UEPMV Union eucharistique Pro mundi vita. 

UFCS Union féminine civique et sociale. 

UFCV Union française des colonies de vacances. 

UFCV Union française des centres de vacances et de loisirs. 

UFE Union des Frères de l’enseignement. 

UFEC Union française des étudiants catholiques. 

UFFMS Union fédérale française de musique sacrée. 

UGE Union des Grandes écoles. 

UGEMA Union générale des étudiants. 

UGSEL Union générale sportive de l’enseignement libre. 

UIC Union des ingénieurs catholiques. 

UIE Union internationale des étudiants. 

UILFC Union internationale des ligues féminines catholiques. 

UIPMP Union internationale pour la protection de la moralité publique. 

UIRIC Union interprofessionnelle des retraites de l’industrie et du 
commerce. 

UMC Union missionnaire du clergé. 

UMOFC Union mondiale des organisations féminines catholiques. 

UNAEDE Union nationale des assistants et éducateurs de l’enfance. 

UNAF Union nationale des associations familiales. 

UNAPEC Union nationale pour la promotion pédagogique et 
professionnelle dans l’Enseignement catholique. 

UNAPEI Union nationale des associations de parents d'enfants 
inadaptés. 



29 

UNAPEL Union national des associations de parents d’élèves de 
l’enseignement libre. 

UNC Union nationale des combattants. 

UNCAFN Union nationale des combattants d’Afrique du Nord. 

UNCAHS (puis REPSA) Union nationale des congrégations d’action hospitalière et 
sociale. 

UNCAL Union nationale des comités d’actions lycéens. 

UNCEAS Union nationale des centres d’étude et d’action sociales et des 
secrétariats sociaux. 

UNCM Union nationale des camps de montagne. 

UNDA Association catholique internationale pour la radio et la 
télévision. 

UNDBE Union nationale pour la défense et le bonheur de l’enfant. 

UNEAP Union national de l'enseignement agricole privé. 

UNEDIC Union nationale pour l’emploi dans l’industrie et le commerce. 

UNEF Union nationale des étudiants français. 

UNESCO Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la 
culture, (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, en anglais).  

UNETP Union national de l'enseignement technique privé. 

UNFC Union nationale des fonctionnaires catholiques. 

UNFL Union des nouvelles facultés libres. 

UNIAPAC Union internationale chrétienne des dirigeants d’entreprise. 

UNIFLAC Centre universitaire franco-latino-américain. 

UNIOPSS Union nationale interfédérale des œuvres privées sanitaires et 
sociales. 

UNSS Union nationale des secrétariats sociaux. 

UOCF Union des œuvres catholiques de France. 

UOIF Union internationale des organismes familiaux. 

UPN Unités pastorales nouvelles. 

UPOJ Union patriotique des organisations de jeunesse. 

URE Union des religieuses enseignantes. 

UREP Union des religieuses éducatrices paroissiales. 

URSSAF Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales. 

USC Union du Sacré-Cœur. 

USHS Université des Sciences humaines de Strasbourg. 

USIC Union social d’ingénieurs catholiques. 

USIF Union pour la sauvegarde des individus et des familles. 

USMF Union des supérieures majeures de France. 

USPRSV Union syndicale des professions de santé respectant la vie 
humaine. 

UTIT Union des travailleurs immigrés tunisiens. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
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V, W, Y, Z 

VEA ou VEEA Vivre ensemble l’évangile aujourd’hui, mouvement qui a fait 
suite à l’ACGH.  

Zoro (de « Zorobabel ») groupe de travail de la CEF, réunion 
hebdomadaire du secrétaire général et de ses adjoints. 

 


