
Communion et Libération (originellement Gioventù Studentesca (GS) ou 

Jeunesse Etudiante ) – mouvement d’Eglise 

 

Fondation du Père Luigi Giovanni Giussani (1922-2005) en 1954 à Milan 

 

- Fraternités Communion et Libération : 1954 

- Memores Domini (association laïque) - 1964 

- Fraternités Saint Joseph (les membres vivent du vœu privé de virginité tout en 

restant dans leurs conditions) 

- Sœurs de la charité de l’Assomption : 1993 (issues d’une scission des Petites sœurs 

de l’Assomption fondées en 1865) – en Italie et en Espagne 

- Fraternités sacerdotales des missionnaires de Saint Charles Borromée (FSCB) – 

1985 (Mgr Massimo Camisasca) - aux États-Unis, Canada, Allemagne, République 

tchèque, Hongrie, Italie, Portugal. 

- Religieuses missionnaires de Saint Charles Borromée – 2005 – en Italie, Kenya et 

aux Etats-Unis 

 

Statut civil 

Statut civil des différentes composantes de Communion et Libération ? 

 

Statut canonique 

Fraternités Communion et libération : Association internationale de droit pontifical 

reconnue le 11 février 1982  

Memores Domini : association ecclésiale 1988 

Les Memores Domini constituent une association laïque catholique dont les membres vivent 

les préceptes d'obéissance, de pauvreté et de chasteté, sous l'égide du mouvement 

ecclésial Communion et Libération, en ayant comme domaine d'apostolat le monde du travail. 

L'association est appelée aussi « Groupe adulte » par les membres et les sympathisants 

de Communion et Libération. (wikipédia) 

Fraternités Saint Joseph :  

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_tch%C3%A8que
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_d%27ob%C3%A9issance
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_de_pauvret%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C5%93u_de_chastet%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communion_et_Lib%C3%A9ration


« La Fraternité Saint Joseph, née du charisme de don Luigi Giussani, réunit des personnes 

qui décident de consacrer totalement et définitivement leur vie au Christ dans la virginité, 

c’est-à-dire selon les conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance. 

Les adhérents réalisent cette consécration en restant, pour chacun d’entre eux, dans les 

circonstances de vie personnelle et professionnelle qui lui sont propres, avec la conscience 

que « …le Baptême et la Confirmation suffisent à fonder une consécration totale au Christ et 

à L’Eglise » (Interview de Luigi Giussani, dans « 30 Giorni », 1989, n.5, p 56-62). 

Par sa nature particulière, cette compagnie vocationnelle tend à réaliser « une pénétration 

du Corps du Christ dans le tissu normal de la vie de l’Eglise plus rapide, capillaire et 

efficace » (Intervention de Luigi Giussani à la Fraternité Saint Joseph, août 1995). 

Le chemin vocationnel est constitué par la mémoire du Christ gardée en éveil par des 

moments unitaires périodiques (réunions, retraites, exercices) et par l’assiduité à la prière 

personnelle et aux sacrements. » https://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=684 

 

Sœurs de la charité de l’Assomption : reconnaissance ( ?) 1993 

Fraternités sacerdotales Saint Charles Borromée : société de vie apostolique de droit 

pontifical reconnue par Jean-Paul II en 1999 

Religieuses missionnaires de saint Charles Borromée : association publique de fidèles 

2011 

 

Statut des membres des communautés :  

- Fraternités Communion et Libération : pas de vie commune 

- Memores Domini : « membres laïcs vivant de la vertu de virginité pour se consacrer à 

Dieu. Ils habitent ensemble selon une règle de vie commune et travaillent dans le 

monde. des hommes et des femmes laïcs qui vivent normalement dans des maisons 

masculines et féminines en suivant une règle de vie commune et d’ascèse 

personnelle » 

- Fraternités Saint Joseph : « les membres vivent du vœu privé de virginité tout en 

restant dans leurs conditions » "des personnes qui décident de consacrer totalement et 

définitivement leur vie au Christ dans la virginité, c’est-à-dire selon les conseils 

évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance" « Les adhérents réalisent cette 

consécration en restant, pour chacun d’entre eux, dans les circonstances de vie 

personnelle et professionnelle qui lui sont propres ». 

- Sœurs de la charité de l’Assomption : consacrées 

- Fraternités sacerdotales Saint Charles Borromée : prêtres  

 

https://www.cite-catholique.org/viewtopic.php?t=684
http://catinfor.com/fr/tag/de-vie/


Responsables  

- Communion et libération : Julian Carron – « La Fraternité a été fondée par don 

Giussani, qui l’a dirigée jusqu’à sa mort. Actuellement, elle est guidée par le père 

Julián Carrón, qui en a été élu président le 19 mars 2005 par la Diaconie centrale en 

tant que successeur du fondateur. » 

- Sœurs de la Charité de l’Assomption – maison mère à Milan (Italie) 

- Saint Charles Borromée : Mgr Massimo Camisasca, jusqu’en décembre 2012 

Affiliation à une caisse de retraite des différentes composantes du mouvement: ? 

 

coordonnées 

15 avenue Franco-Russe, 75007 Paris 

Site internet : http://www.clonline.org/fr/ 

communion.liberation.france@gmail.com 

 

Fraternité de Communion et Libération 

Via De Notaris 50, 20128 Milan 

Courriel : clfrat@comunioneliberazione.org 

T. +39 02.66595088 

 

Voir : https://www.avref.fr/communion-et-liberation.html 

 

Associations liées 

Revue TRACES 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

TRACES LITTERAE COMMUNIONIS. 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 01/07/2001 
N° de parution : 20010026 
N° d’annonce : 1635 
Titre : TRACES LITTERAE COMMUNIONIS. 

Objet : assurer la conception, la rédaction, l'édition, la publication et la 
diffusion de la revue Traces litterae communionis ; organiser toutes 
manifestations culturelles permettant de poursuivre le but décrit ci-dessus. 

Siège social : 15, avenue Franco-Russe, 75015 Paris . 

http://www.clonline.org/fr/
mailto:communion.liberation.france@gmail.com
mailto:clfrat@comunioneliberazione.org
https://www.avref.fr/communion-et-liberation.html


Date de déclaration : le 06/06/2001 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 456.72 Ko )  

 

 

TRACES LITTERAE COMMUNIONIS 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE TRACES LITTERAE COMMUNIONIS 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2005 

Identifiant SIREN :482 488 764 

Identifiant SIRET du siège :482 488 764 00028 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :10/2008  

Identifiant SIRET :482 488 764 00028 

Enseigne :  
Adresse :15 AVENUE FRANCO RUSSE 

75007,  PARIS 7 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/482488764-traces-litterae-communionis-

48248876400028.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Association ITER 

« L'association ITER a été fondée en 2002 par des membres de Communion et Libération 

soucieux de contribuer au développement d'une société plus humaine, en organisant la 

promotion et la logistique d'initiatives et événements à portée culturelle, sociale, caritative ou 

spirituelle. » 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20010026/1635
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200100261635
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/482488764-traces-litterae-communionis-48248876400028.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/482488764-traces-litterae-communionis-48248876400028.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


• Associations loi du 1er juillet 1901 

ITER 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 16/02/2002 
N° de parution : 20020007 
N° d’annonce : 1813 
Titre : ITER 

Objet : promouvoir et organiser toutes sortes d'initiatives culturelles, sociales, 
caritatives ou spirituelles en vue de contribuer au développement d'une 
société plus humaine 

Siège social : 15, avenue Franco-Russe, 75007 Paris . 

Date de déclaration : le 23/01/2002 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 
Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 466 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ITER 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 12/01/2021 
Numéro RNA : W751152749 
N° de parution : 20210002 
N° d’annonce : 1401 
Titre : ITER 

Le siège social est transféré  
de : avenue Franco Russe 75007 Paris 
  à : 7 rue DALOU 75015 Paris . 

Date de déclaration : le 24/11/2020 

Lieu de déclaration : Préfecture Police 
Domaines d’activités  : 

o culture, pratiques d’activités artistiques, culturelles 
o interventions sociales 

Localisation : Paris (Île-de-France) 
Lien permanent vers l’annonce 

Télécharger le justificatif de publication (PDF - 0 )  

 

 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/20020007/1813
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/200200071813
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b/20210002/1401
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b/202100021401


ITER 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE RETOUR AUX RÉSULTATS 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE ITER 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2002 

Identifiant SIREN :802 149 872 

Identifiant SIRET du siège :802 149 872 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/2002  

Identifiant SIRET :802 149 872 00011 

Enseigne :  
Adresse :MONSIEUR GUERRA 15 AVENUE FRANCO RUSSE 

75007,  PARIS 7 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/802149872-iter-

80214987200011.html?afficherretour=true 

 

 

 

https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/802149872-iter-80214987200011.html?afficherretour=true
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/802149872-iter-80214987200011.html?afficherretour=true

