AHDP - B 2

B 2 - Secrétariat général de l’épiscopat, Commissions épiscopales
B 2 boîte 1
 Sous la responsabilité du président de la Conférence épiscopale et du Conseil permanent, le Secrétariat
général de l’épiscopat est à l’écoute de tout ce qui se passe dans et hors de l’Eglise. Il prépare les travaux
de l’Assemblée plénière et du Conseil permanent ; il coordonne et suit l’exécution des décisions et
orientations adoptées par eux ; il assure les liaisons nationales et internationales et la coordination des
diverses Commissions et Secrétariats nationaux ; il procède aux études qui lui sont confiées.
1958
Notes
- « Problèmes actuels de la C.F.T.C. », note 1/58, 4 janvier 1958, 5 p.
- « Orientations de la psychologie néo-thomiste actuelle », note 2/58, 10 janvier 1958, 4 p.
- « Une proposition de loi tendant à rétablir le divorce par consentement mutuel », note 3/58, 17
janvier 1958, 7 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 4/58, 24 janvier 1958, 8 p.
- « La conférence des Organisations internationales catholiques, en 1958 », note 5/58, 3 février 1958,
8 p.
- « Philosophie-Religion. Le tome XIX de l’Encyclopédie française », note 6/58, 10 février 1958, 4 p.
- « Philosophie-Religion. Le tome XIX de l’Encyclopédie française », note 7/58, 13 février 1958, 8 p.
- « Une association diocésaine peut-elle vendre à une commune l’église ou le presbytère qu’elle
possède ? », note 8/58, 19 février 1958, 4 p.
- Revue de presse (février 1958), note 9/58, 26 février 1958, 6 p.
- « Deux enquêtes sur la jeunesse », note 10/58, 3 mars 1958, 6 p.
- « Le parti socialiste et la laïcité », note 12/58, 17 mars 1958, 6 p.
- « L’aide entre diocèses pour remédier à l’insuffisance numérique du clergé », document n° 9, 27
mars 1958, 8 p.
- « Note commune sur certaines attitudes et mesures patronales », document n° 10, 3 avril 1958, 2 p.
- « Quelques aspects du protestantisme français », note 13/58, 15 avril 1958, 8 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 14/58, 19 avril 1958, 8 p.
- « Les villes aux mains des vicaires », note 15/58, 29 avril 1958, 6 p.
- « Le fidéisme moderne et la science », note 16/58, 5 mai 1958, 5 p.
- « La C.F.T.C. et l’unité syndicale », note 17/58, 12 mai 1958, 5 p.
- « Evolution du Parti socialiste depuis 1945 », note 18/58, 27 mai 1958, 6 p.
- « Les Conseils familiaux », note 19/58, 3 juin 1958, 6 p.
- « L’Eglise et l’évolution actuelle du monde », note 20/58, 10 juin 1958, 6 p.
- « Diffusion de la presse catholique », note 21/58, 17 juin 1958, 6 p.
- « L’intervention de l’Etat dans le domaine économique d’après l’enseignement des Souverains
Pontifes », note 22/58, 24 juin 1958, 8 p.
- « Le ministère de la confession et l’éducation de la chasteté conjugale », note 23/58, 28 juin 1958,
6 p.
- Revue de presse, note 24/58, 4 juillet 1958, 8 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 25/58, 15 juillet 1958, 8 p.
- « Les chrétiens et la politique », note 27/58, 15 septembre 1958, 4 p.
- « Au delà du referendum », note 28/58, 22 septembre 1958, 6 p.
- « Lanza del Vasto », note 29/58, 29 septembre 1958, 4 p.
- Revue de presse, note 30/58, 6 octobre 1958, 6 p.
- « Après la mort du Souverain Pontife », note 31/58, 13 octobre 1958, 4 p.
- « Salaires et prix », note 32/58, 20 octobre 1958, 6 p.
- « Après la mort du Souverain Pontife », note 33/58, 20 octobre 1958, 4 p.
- « La carence d’autorité dans l’éducation », note 34/58, 28 octobre 1958, 5 p.
- « Sa Sainteté Jean XXIII. L’élection du Saint-Père et la presse parisienne », note 35/58, 5 novembre
1958, 6 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 36/58, 13 novembre 1958,
8 p.
- « Un article des Cahiers du communisme sur l’Eglise catholique, la démocratie et la classe
ouvrière », note 37/58, 20 novembre 1958, 5 p.
1

AHDP - B 2
- « Unité de la pensée religieuse et diversité des tendances politiques », note 38/58, 26 novembre
1958, 6 p.
- « Le salut personnel », note 39/58, 18 décembre 1958, 7 p.
Circulaires
- Communication de Mgr Gaudel, évêque de Fréjus et Toulon, circulaire C 1/58, 6 janvier 1958, 1 p.
- « La presse quotidienne de province », circulaire C 2/58, 6 janvier 1958, 2 p.
- « Les cérémonies de la semaine sainte dans certains établissements hospitaliers féminins »,
circulaire C 4/58, 11 janvier 1958, 2 p.
- « La vie nouvelle et les jeunes », circulaire C 5/58, 20 janvier 1958, 2 p.
- « Le communiqué de Mgr Pirolley, évêque de Nancy, et la presse quotidienne de Paris », circulaire
C 6/58, 21 janvier 1958, 1 p.
- Information adressée à Mgr Vion sur la réunion ayant pour objet les modalités de l’aide à apporter
aux diocèses qui construisent de nouvelles églises, 25 février 1958, circulaire C 7/58, 31 janvier 1958,
1 p.
- Communication de la Commission épiscopale de Pastorale et de Liturgie, circulaire C 8/58, 31
janvier 1958, 1 p.
- « Après le procès d’Uruffe », circulaire C 9/58, 31 janvier 1958, 3 p.
- « Etat des besoins les plus urgents des diocèses d’Afrique noire de l’Union française », circulaire
C 11/58, 5 février 1958, 5 p.
- Communication de Mgr Paul Marella, nonce apostolique en France, circulaire C 13/58, 21 février
1958, 1 p.
- Compte rendu de la réunion du 25 février 1958 concernant l’aide à apporter aux diocèses qui
construisent de nouvelles églises et qui désirent trouver un appui sur le plan national, circulaire
C 14/58, 27 février 1958, 4 p.
- La déclaration de l’assemblée des cardinaux et archevêques et la presse hebdomadaire, circulaire
C 19/58, 20 mars 1958, 3 p.
- La messe de la célébration de la très sainte Vierge à Lourdes autorisée comme messe votive privée,
circulaire C 20/58, 21 mars 1958, 1 p.
- « Les nouvelles structures pour les instituts religieux féminins », circulaire C 22/58, 31 mars 1958,
1 p.
- « Une circulaire de M. le Ministre du Travail sur les licenciements de délégués ou de membres des
comités d’entreprise », circulaire C 23/58, 9 avril 1958, 3 p.
- « L’union de la gauche socialiste à la veille des élections cantonales », circulaire C 24/58, 9 avril
1958, 4 p.
- « Diagnostic économique », circulaire C 25/58, 16 avril 1958, 3 p.
- Fiches de travail de la Commission catholique des colonies de vacances, circulaire C 26/58, 23 avril
1958, 2 p.
- Information sur la visite de M. de la Grandville, délégué de la Mutualité générale, circulaire C 27/58,
30 avril 1958, 1 p.
- « Physionomie de la société musulmane moderne », circulaire C 28/58, 6 mai 1958, 4 p.
- Lettre des archevêques de la Délégation apostolique de Dakar, adressée au cardinal Liénart, 25 avril
1958, circulaire C 30/58, 13 mai 1958, 2 p.
- Manifestations de l’Exposition universelle de Bruxelles, circulaire C 32/58, 21 mai 1958, 2 p.
- Revue de presse, circulaire C 33/58, 29 mai 1958
- « De l’Eglise féodale à l’Eglise impérialiste », analyse des positions de l’abbé Jean Massin, circulaire
C 34/58, 3 juin 1958, 5 p.
- « La réforme de l’enseignement », circulaire C 35/58, 12 juin 1958, 3 p.
- « Le Conseil français des jeunes, bref rappel historique, situation actuelle », circulaire C 36/58, 20
juin 1958, 3 p.
- Rectification de la circulaire C 32/58 sur l’Exposition universelle de Bruxelles, circulaire C 38/58, 26
juin 1958, 1 p.
- « La guerre révolutionnaire d’après une étude de la Revue militaire d’information », circulaire
C 40/58, 15 juillet 1958, 2 p.
- Information sur la laïcité, circulaire C 42/58, 3 septembre 1958, 1 p.
- Lettre de Mgr Paul Marella, nonce apostolique, adressée au secrétaire de l’épiscopat, à propos de
l’anniversaire du Souverain Pontife en 1959, circulaire C 45/58, 16 septembre 1958, 2 p.
- Information sur le Front d’action civique contre l’abstention, circulaire C 46/58, 17 septembre 1958,
1 p.
- Information sur l’hebdomadaire « Témoignage chrétien », circulaire C 47/58, 24 septembre 1958,
3 p.
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- Information sur l’hebdomadaire « Rivarol, hebdomadaire de l’opposition nationale », circulaire
C 48/58, 26 septembre 1958, 2 p.
- Information sur l’hebdomadaire « Témoignage chrétien », circulaire C 49/58, 26 septembre 1958,
1 p.
- « Jeunesse et vocation sacerdotale », circulaire C 57/58, 7 novembre 1958, 3 p.
- « L’opinion de M. Albert Bayet sur le projet de réforme de l’enseignement », (président de la Ligue
de l’enseignement et de la Fédération nationale de la Presse française), circulaire C 58/58, 17
novembre 1958, 2 p.
- « Vers une diminution du nombre des départements ? », circulaire C 62/58, 20 décembre 1958, 1 p.
Divers
- Correspondance
- Compte-rendu de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, 27-28 novembre 1958,
31 p.
1959
Notes
- Table des matières des notes et circulaires, année 1959, 6 p.
- « Sociologie religieuse et pastorale », note 2/59, 16 janvier 1959, 8 p.
er
- « Mentalité technique et enseignement religieux », note 5/59, 1 février 1959, 7 p.
- « Les mesures financières, économiques et sociales », note 6/59, 9 février 1959, 6 p.
- « Trois questions d’actualité vues par la presse parisienne : le concile œcuménique, la question
scolaire, le rassemblement des forces démocratiques », note 7/59, 10 février 1959, 6 p.
- « Le prochain concile et l’unité chrétienne », note 10/59, 5 mars 1959, 6 p.
- « L’impôt sur les sociétés », note 11/59, 19 mars 1959, 10 p.
- « La réforme judiciaire », note 12/59, 7 avril 1959, 6 p.
- « Le problème des trop petites paroisses », note 13/59, 16 avril 1959, 6 p.
- « La formation civique à l’école », note 14/59, 23 avril 1959, 5 p.
- Revue de presse, note 15/59, 28 avril 1959, 8 p.
- « Une étude du Père Raymond Spiazzi sur les enseignements pastoraux de Pie XII », note 16/59, 4
mai 1959, 6 p.
- « L’économie française. Premier bilan. Perspectives immédiates et lointaines », note 17/59, 12 mai
1959, 8 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 18/59, 22 mai 1959, 9 p.
- « Patrie et Progrès », note 19/59, 28 mai 1959, 6 p.
- « Une Etude sur la réforme administrative et les régions économiques », note 20/59, 4 juin 1959, 6 p.
- « Qu’est ce que la classe ouvrière française ? », note 21/59, 15 juin 1959, 6 p.
ème
- « Le 52
synode national de l’Eglise réformée de France », note 22/59, 22 juin 1959, 6 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 23/59, 8 juillet 1959, 7 p.
- « La réforme hospitalière, ses répercussions sur les hôpitaux et cliniques catholiques », note 24/59,
2 septembre 1959, 4 p.
- « L’Union des supérieurs majeurs de France », note 25/59, 8 septembre 1959, 6 p.
- Commentaire de presse à la suite du congrès de la C.F.T.C., note 26/59, 14 septembre 1959, 4 p.
- « La situation de l’Eglise en Allemagne orientale », note 27/59, 23 septembre 1959, 6 p.
- « La presse et l’actualité religieuse : les prêtres au travail, la question scolaire », note 28/59, 30
septembre 1959, 8 p.
- « L’évolution des structures sociales », note 30/59, 22 octobre 1959, 5 p.
- « Statistiques du clergé », note 31/59, 6 novembre 1959, 7 p.
- « Du progrès technique à la naissance d’une mentalité nouvelle », note 33/59, 20 novembre 1959, 6
p.
- « Le monde dangereux de 1970 » (armement nucléaire), note 34/59, 27 novembre 1959, 5 p.
- « Les grands ensembles », note 35/59, 7 décembre 1959, 8 p.
- « L’Union de la gauche socialiste », note 36/59, 15 décembre 1959, 6 p.
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Circulaires
- Lettre de Jean XXIII au cardinal Achille Liénart, évêque de Lille, 8 décembre 1958, circulaire C 1/59,
2 janvier 1959, 2 p.
- « Le climat social au début de 1959 », circulaire C 3/59, 3 janvier 1959, 2 p.
- « A propos du Comité national pour le rassemblement des forces démocratiques », circulaire C 6/59,
20 janvier 1959, 2 p.
- Lettre de Mgr Paul Marella, nonce apostolique, adressée au secrétaire de l’épiscopat, à propos de la
lettre que Jean XXIII a adressée au cardinal Micara , circulaire C 45/58, 16 septembre 1958, 2 p.
- Information sur l’Assemblée plénière de l’épiscopat en 1960, circulaire C 17/59, 2 avril 1959, 1 p.
- « L’assaut contre l’école laïque », circulaire C 20/59, 9 avril 1959, 3 p.
- « A propos d’un article intitulé : vocations », circulaire C 23/59, 29 avril 1959, 2 p.
- « Quelques manifestations d’hostilité à l‘occasion du Congrès national des A.P.E.L. », circulaire
C 24/59, 11 mai 1959, 3 p.
- Prorogation exceptionnelle des sociétés dont la durée statuaire est expirée, circulaire C 25/59, 16
mai 1959, 2 p.
- « Les loyers des presbytères », circulaire C 27/59, 27 mai 1959, 4 p.
- Modification de l’ordo hebdomadae sanctae, circulaire C 28/59, 29 mai 1959, 1 p.
- Lettre de Mgr Jean Villot à Mgr Henri Vion à propos du rapport intitulé « Etude de la situation »,
circulaire C 30/59, 9 juin 1959, 1 p.
- Communication de la Commission de pastorale et de liturgie, IVe exposition d’Art sacré, circulaire
C 31/59, 9 juin 1959, 1 p.
- Communication de la Commission de pastorale et de liturgie, circulaire C 32/59, 16 juin 1959, 2 p.
- Les sursis d’incorporation pour les séminaristes, circulaire C 35/59, 3 septembre 1959, 1 p.
- Communication de Mgr Paul Marella, nonce apostolique, circulaire C 34/59, 3 septembre 1959, 1 p.
- « La presse parisienne et la lettre du Saint-Office concernant les prêtres au travail », circulaire
C 37/59, 18 septembre 1959, 5 p.
- « Le mobilier des églises communales », circulaire C 38/59, 25 septembre 1959, 2 p.
- « Les compagnons-bâtisseurs », circulaire C 39/59, 2 octobre 1959, 4 p.
- « L’application aux églises du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique »,
circulaire C 40/59, 23 octobre 1959, 4 p.
- « Les commissions diocésaines du cinéma », circulaire C 41/59, 6 novembre 1959, 2 p.
- Communication de la commission de pastorale et de liturgie, circulaire C 44/59, 23 novembre 1959,
1 p.
- « Une analyse marxiste de la nouvelle affaire des prêtres-ouvriers », circulaire C 45/59, 23 novembre
1959, 3 p.
- « A propos de la bombe atomique française », circulaire C 46/59, 30 novembre 1959, 2 p.
er
- Commission épiscopale du clergé et des séminaires, compte rendu de la rencontre des 1 et 2 juillet
1959 au grand séminaire de Poitiers sur : « La sixième année de séminaire », circulaire C 47/59, 8
décembre 1959, 12 p.
- « L’évolution du problème scolaire », circulaire C 48/59, 9 décembre 1959, 2 p.
- « Un important arrêt au Conseil d’Etat reconnaissant aux maires le pouvoir d’interdire les films
immoraux », circulaire C 53/59, 21 décembre 1959, 2 p.
Divers
- Action en faveur des vocations sacerdotales suivant les vœux de l’Assemblée plénière de 1957,
document n° 12, 11 mars 1959, 12 p.
- Compte rendu de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, 4, 5 et 6 mars 1959, 26 p.
- Note sur la vocation sacerdotale, document 13, 8 avril 1959, 2 p.
- Information sur l’Assemblée plénière de 1960, « L’évangélisation des milieux déchristianisés »,
D 11/59, 27 mai 1959, 1 p.
- Plan de travail en vue de l’Assemblée plénière de l’épiscopat de 1960, « L’évangélisation des milieux
déchristianisés », 27 mai 1959, 4 p.
- Assemblée plénière de l’épiscopat français de 1960, réponse de l’évêque de Poitiers au
questionnaire établi en vue du rapport doctrinal, « Responsabilité collective de l’épiscopat face à la
déchristianisation », 14 décembre 1959, 8 p. (2 exemplaires)
- Etude de la situation de la christianisation en France, réponse de Poitiers, (non daté), 12 p.
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1960
Notes
- Table des matières des notes et circulaires, année 1960, 6 p.
- « Etude marxiste sur l’Eglise et les problèmes politiques d’aujourd’hui », note 1/60, 5 janvier 1960,
8 p.
- « Une enquête de « Réalités » sur les jeunes de 18 à 23 ans », note 2/60, 10 janvier 1960, 7 p.
- « Quelques aperçus sur l’état actuel de la biologie », note 3/60, 19 janvier 1960, 6 p.
er
- « Le réarmement moral », note 4/60, 1 février 1960, 6 p.
- Articles importants signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 5/60, 8 février 1960, 9 p.
- « La conjoncture économique et sociale en janvier 1960 », note 6/60, 18 février 1960, 6 p.
- Revue de presse, note 7/60, 24 février 1960, 8 p.
- « Le vote ouvrier en Europe occidentale », note 8/60, 4 mars 1960, 6 p.
- « L’influence du marxisme dans la Russie d’aujourd’hui », note 9/60, 23 mars 1960, 4 p.
- « Les aumôneries de l’enseignement public », note 10/60, 13 mai 1960, 8 p.
- « Evangélisation et collégialité apostolique », note 11/60, 17 mai 1960, 6 p.
- « Le voyage en France de M. Khrouchtchev », note 12/60, 20 mai 1960, 8 p.
- « Un article regrettable », note 13/60, 23 mai 1960, 3 p.
- « Théologie de la mission », note 15/60, 29 juin 1960, 4 p.
- « Statistique des baptêmes », note 16/60, 4 juillet 1960, 3 p.
- « Le malaise agricole dans les difficultés du milieu rural », note 17/60, 15 juillet 1960, 5 p.
- « Nouvelle situation des femmes en milieu rural », note 18/60, 29 septembre 1960, 6 p.
- « Récentes études théologiques à l’approche du second concile du Vatican », note 19/60, 17 octobre
1960, 4 p.
- La déclaration de l’Assemblée des cardinaux et archevêques dans la presse hebdomadaire, note
20/60, 30 octobre 1960, 6 p.
- « Les perspectives de variation de la population française jusqu’en 1975 », note 21/60, 14 novembre
1960, 6 p.
- « Un théologien devant l’impôt », note 22/60, 21 novembre 1960, 6 p.
- « Un article du R. P. Thomas sur le Royaume du Christ », note 23/60, 30 novembre 1960, 5 p.
- Revues et articles signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 24/60, 13 décembre 1960, 5 p.
- Compte-rendu de la dixième Assemblée plénière du protestantisme français, Montbélliard, 29
er
octobre-1 novembre 1960, note 25/60, 22 décembre 1960, 7 p.
Circulaires
- Lettre du cardinal Tardini à Mgr le président de la Commission pastorale et de liturgie, circulaire
C 3/60, 20 janvier 1960, 1 p.
- Information sur la taxe de 3% sur les réserves spéciales de réévaluation des sociétés, circulaire
C 4/60, 20 janvier 1960, 2 p.
- « La Mutuelle Saint-Martin et l’adhésion des Instituts religieux », circulaire C 6/60, 28 janvier 1960,
3 p.
- « Défense du foyer », circulaire C 9/60, 11 février 1960, 3 p.
ème
- « L’application aux églises du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique (2
circulaire) », circulaire C 11/60, 22 février 1960, 1 p.
- « L’Union pour la communauté », circulaire C 12/60, 26 février 1960, 1 p.
- « Une enquête du Syndicat national des instituteurs », circulaire C 14/60, 4 mars 1960, 2 p.
- « Un institut social spécialisé pour les prêtres », circulaire C 21/60, 25 mars 1960, 1 p.
er
- « Fédération nationale des Eglises de France », circulaire C 24/60, 1 avril 1960, 4 p.
er
- Questionnaire sur les presbytères communaux, circulaire C 26/60, 1 avril 1960, 1 p.
- Décret de la Suprême Sacrée Congrégation du Saint-Office datée du 21 mars 1960, circulaire
er
C 27/60, 1 avril 1960, 1 p.
- « Un important revirement de la jurisprudence du Conseil d’Etat en faveur des œuvres charitables »,
circulaire C 35/60, 13 mai 1960, 1 p.
- Notes sur l’indemnité du gardiennage des églises et la rencontre du délégué apostolique de Dakar,
circulaire C 37/60, 25 mai 1960, 2 p.
- Communication de la Congrégation du Saint-Office à propos des écrits spirituels de Marie-Yvonne
Aimée de Jésus, circulaire C 39/60, 1 p.
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- Décret de la Congrégation du Saint-Office à propos de Jacqueline BOUCHE, circulaire 40/60, 16
juin 1960, 1 p.
- Note du Secrétariat catholique de l’enfance inadaptée, circulaire C 41/60, 13 juin 1960, 1 p.
- Communication de la Congrégation du Saint-Office à propos des publications théologiques traitant
de la virginité de Marie, circulaire C 50/60, 16 août 1960, 1 p.
- Nonciature apostolique en France, circulaire C 56/60, 27 septembre 1960, 1 p.
- Communication de la commission de pastorale et de liturgie ; réforme du bréviaire et leçons
contractées, 27 septembre 1960, circulaire C 57/60, 2 p.
- Communication sur l’Assemblée des cardinaux et archevêques, octobre 1960, circulaire C 60/60, 17
octobre 1960, 1 p.
- Les principales modifications apportées par la codification rubricale du 25 juillet 1960, circulaire C
61/60, 14 octobre 1960
- Assemblée des cardinaux et archevêques (octobre 1960), circulaire C 60/60, 17 octobre 1960
- Déclaration à l’occasion de la journée nationale de l’émigration, circulaire C 64/60, 21 octobre 1960,
1 p.
- Note sur les stages de formation apostolique des petits séminaires, circulaire C 69/60, 16 novembre
1960, 4 p.
- Les principales modifications apportées par la codification rubricale du 25 juillet 1960, complément
de la circulaire C 61/60, circulaire C 71/60, 23 novembre 1960, 1 p.
- « Dans une lettre ouverte aux gouvernements africains trois anciens boursiers de l’université de
Moscou se plaignent des méthodes soviétiques », circulaire C 75/60, 2 décembre 1960, 2 p.
- « Les revendications de l’enseignement catholique : un problème mal posé », circulaire C 76/60, 5
décembre 1960, 3 p.
- Note sur le projet de stage pour les prêtres du monde rural, circulaire C 77/60, 10 décembre 1960,
1 p.
Divers
- Compte rendu de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, 16, 17 et 18 mars 1960, 21
p.
- « Les principales manifestations de la charité catholique en France », document 14, 28 mars 1960,
6 p.
- « Les orientations sociales de l’heure actuelle », document n° 15, 28 mars 1960, 2 p.
- « Les principes du Code des rubriques », document n° 16, 12 octobre 1960, 6 p.
- Compte rendu de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, 12, 13 et 14 octobre 1960,
26 p.
- « Evolution des économies régionales, région du Centre-Ouest », D 16/60, 21 novembre 1960, 4 p.
1961
Notes
- Table des matières des notes et circulaires, année 1961, 6 p.
- « Les effectifs syndicaux en France », note 1/61, 10 janvier 1961, 8 p.
- « Réflexions sur quelques pays sous-développés », note 2/61, 20 janvier 1961, 4 p.
- « Marxisme et existentialisme », note 3/61, 27 janvier 1961, 6 p.
- « L’Eglise face aux nouveaux problèmes de l’Afrique », note 4/61, 11 février 1961, 7 p.
- « A l’approche du second Concile du Vatican », note 5/61, 20 février 1961, 7 p.
- « Le corps épiscopal uni au Pape, son autorité dans l’Eglise, d’après les documents du premier
Concile du Vatican », note 6/61, 21 mars 1961, 9 p.
- « Premiers commentaires après la déclaration sur la limitation des naissances », note 7/61, 25 mars
1961, 8 p.
- « Le corps épiscopal réuni au Pape », note 8/61, 10 avril 1961, 2 p.
- « Les nouvelles formes de loisirs », note 9/61, 20 avril 1961, 7 p.
- Revues signalées à l’attention de NN. SS. les Evêques, note 10/61, 29 avril 1961, 8 p.
- « Comment a été instituée l’aumônerie dans un lycée mixte », note 11/61, 12 mai 1961, 4 p.
- « Le travail dominical dans les pays de la Communauté économique européenne », note 12/61, 16
mai 1961, 7 p.
- « Le travail dominical en France », note 13/61, 25 mai 1961, 7 p.
- « La nouvelle vague », note 14/61, 13 juin 1961, 7 p.
- « Le monde actuel et ses divisions », note 15/61, 16 juin 1961, 6 p.
- « Les fusions de congrégations : une congrégation non reconnue peut désormais absorber une
congrégation reconnue », note 16/61, 4 juillet 1961, 2 p.
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- Extraits et recensions d’articles, note 17/61, 4 juillet 1961, 8 p.
- « Le besoin scolaire reconnu », note 18/61, 11 juillet 1961, 6 p.
- « Les religieux en France », note 19/61, 15 juillet 1961, 5 cartes, 4 p.
- « Une thèse de doctorat sur « Témoignage chrétien » (1944-1956) », note 20/61, 15 juillet 1961, 7 p.
- « Pour la liberté de discussion », note 21/61, 11 septembre 1961, 6 p.
- « Le catholicisme d’extrême droite et la croisade anti-subversive », note 22/61, 23 septembre 1961,
7 p.
- Quelques articles sur l’Eglise en 1961, note 23/61, 30 septembre 1961, 5 p.
- Revue de presse, note 24/61, 10 novembre 1961, 6 p.
- « La pastorale d’ensemble », note 25/61, 17 novembre 1961, 11 p.
- « Les saints Conciles œcuméniques », ouvrages récents sur les conciles, note 26/61, 25 novembre
1961, 8 p.
- Articles de revues sur l’Encyclique « Mater et Magistra », note 27/61, 29 novembre 1961, 8 p.
er
- Compte-rendu de la conférence pan-orthodoxe de Rhodes, 24 septembre-1 octobre 1961, note
28/61, 4 décembre 1961, 12 p.
- « La hiérarchie et les évènements actuels », note 29/61, 12 décembre 1961, 2 p.
- « Orientations de la pensée contemporaine », note 30/61, 13 décembre 1961, 5 p.
- « Aide aux réfugiés d’Algérie », note 31/61, 27 décembre 1961, 5 p.
Circulaires
- « La fécondation « in vitro », trois choses moralement illicites », circulaire C 8/61, 15 février 1961,
1 p.
- Information sur la loi du 25 janvier 1961 sur l’assurance-maladie des exploitants agricoles, circulaire
C 10/61, 15 février 1961, 1 p.
- Information sur l’application de la loi scolaire, circulaire C 11/61, 23 février 1961, 1 p.
- « La préparation du Concile », circulaire C 12/61, 3 mars 1961, 6 p.
- Information sur le sens de la clause du contrat imposée par la circulaire de l’Education nationale du
28 novembre 1960, circulaire C 15/61, 21 mars 1961, 1 p.
- « Projet de regroupement régional interdiocésain », circulaire C 17/61, 25 mars 1961, 2 cartes, 2 p.
- Information sur l’application de la loi scolaire, circulaire C 18/61, 7 avril 1961, 1 p.
- « Application de la loi scolaire », circulaire C 20/61, 13 avril 1961, 3 annexes, 2 p.
- « Le Comité national de conciliation », circulaire C 125/61, 28 avril 1961, 2 p.
- « Commission épiscopale du clergé et des séminaires à propos des retraites pastorales, circulaire C
26/61, 4 mai 1961, 3 p.
- Note sur la F.A.O. (Food and agricultural organisation), circulaire C 27/61, 21 mars 1961, 2 p.
- Information sur un don remis à la Sacrée congrégation consistoriale pour les Œuvres de l’émigration,
circulaire C 29/61, 23 mai 1961, 1 p.
- « Introduction à la vie spirituelle », circulaire C 30/61, 6 juin 1961, 3 p.
- Communication de Mgr le Président de la Commission liturgique, circulaire 31/61, 13 juin 1961, 1 p.
- Note de la Commission épiscopale de l’émigration au sujet de la Sacrée congrégation consistoriale,
circulaire C 33/61, 20 juin 1961, 1 p.
- Communication de la Commission épiscopale de liturgie utile aux rédacteurs des Ordos diocésains,
circulaire C 35/61, 6 juillet 1961, 2 p.
- « L’enseignement et la formation professionnelle agricoles », circulaire C 36/61, 6 juillet 1961, 5 p.
- « Un tiers de l’Eglise en péril », circulaire C 38/61, 12 juillet 1961, 3 p.
- Formulaires statistiques des tribunaux ecclésiastiques, circulaire C 39/61, 13 juillet 1961, 1 p.
- Note sur la résolution n° 8 de l’Assemblée pléniè re de l’épiscopat de 1960, « Troisième an »,
circulaire C 41/61, 21 juillet 1961, 2 p.
- Note sur les petits séminaires africains et malgaches, circulaire C 44/61, 5 septembre 1961, 1 p.
- Note sur la mutuelle Saint-Martin, circulaire C 45/61, 15 septembre 1961, 1 p.
- « Introduction à la vie spirituelle », circulaire C 46/61, 16 septembre 1961, 2 p.
- « Enseignement religieux et aumôneries dans l’enseignement public », circulaire C 47/61, 18
septembre 1961, 3 p.
- Revue de presse sur une série d’articles regrettables, circulaire C 48/61, 22 septembre 1961, 5 p.
- Rapport du service prévention, protection, lutte contre l’incendie crée par l’Automobile club SaintChristophe, circulaire C 51/61, 11 octobre 1961, 2 p.
- Déclaration de l’Assemblée des cardinaux et archevêques sur « la violence devant le Loi de Dieu »,
circulaire C 54/61, 13 octobre 1961, 1 p.
- Note de la Commission épiscopale de l’émigration à propos d’un congrès de religieuses s’occupant
er
des migrants en France, circulaire C 55/61, 1 octobre 1961, 1 p.
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- Lettre de Jean XXIII au cardinal Liénart, circulaire C 56/61, 18 octobre 1961, 1 p.
- Revue de Presse sur la déclaration de l’Assemblée des cardinaux et archevêques, « la violence
devant la Loi de Dieu », circulaire C 57/61, 2 » octobre 1961, 2 p.
- Note sur l’aumônerie du lycée français de Rome, circulaire C 58/61, 13 novembre 1961, 1 p.
- Note de la Commission épiscopale de l’émigration sur la « Journée de l’émigration, 1961 », circulaire
C 60/61, 16 novembre 1961, 5 p.
- Lettre du cardinal Ottaviani à propos des procès destinés à obtenir la dissolution d’un mariage,
circulaire C 70/61, 21 décembre 1961, 1 p.
- Note sur les statuts-types des associations diocésaines, circulaire C 71/61, 21 décembre 1961, 1 p.
Divers
er

- Compte rendu de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, 1 , 2 et 3 mars 1961, 24 p.,
5 annexes
- Compte rendu de l’Assemblée des cardinaux et archevêques de France, 11, 12 et 13 octobre 1961,
35 p., 4 annexes
- Note de l’Assemblée des cardinaux et archevêques, l’encyclique de Jean XXIII « Mater et
Magistra », A.C.A., octobre 1961, 7 p.
- Note d’enseignement doctrinal en vue du prochain concile, A.C.A., octobre 1961, 6 p.
1963
Notes
- « Opinions sur le concile », note 14/63, 24 avril 1963
- « Articles signalés à l’attention de NN. SS. les Evêques », note 27/63, novembre 1963, 8 p.
Divers
- « Le mystère de l’Eglise », Etudes et documents, n° 4, 8 février 1963, 10 p.
- « Sur l’ordre moral », Etudes et documents, n° 7, 28 mars 1963, 8 p.
- Martelet, G. (Père), « Rétrospective et réflexion sur la défense et la critique du schéma « de
er
Ecclesia » dans les séances du 1 au 7 décembre 1962 », Etudes et documents, n° 9, 30 avril 1963,
15 p.
- Denis, J. (Mgr), « De cura animarum », Etudes et documents, n° 21, 6 septembre 1963, 14 p.
1964
Notes
- Torelle, Jean-Pierre (Père), « Les grandes lignes de la théologie de l’épiscopat au Concile Vatican
I », Secrétariat général de l’épiscopat, note 1/64, 29 janvier 1964, 10 p.
- Guerry, Emile (Mgr), « Le danger et les erreurs de certaines feuilles clandestines », Q.D.,
supplément, n° 19, 4 octobre 1964, 8 p.
Circulaires
- « Sa Sainteté Paul VI et l’Amérique Latine », circulaire C 29/64, 7 juillet 1964, 4 p.
Divers
- Lebret (Père), « Le monde attend l’Eglise », Etudes et documents, n° 4, 13 mars 1964, 11 p.
- Perrin (Père), « La contemplation et la vie de l’Eglise », Etudes et documents, n° 6, 23 mars 1964, 6
p.
- Lecuyer (Père), « La collégialité au Ve siècle », Etudes et documents, n° 7, 23 mars 1964, 5 p.
- Congar (Père), « Remarque sur le texte révisé de la Constitution de Ecclesia », Etudes et
documents, n° 10, 29 mai 1964, 12 p.
1968
Voir également :
- Jésus-Christ sauveur, espérance des hommes aujourd’hui. Assemblée plénière de l’épiscopat
français, Lourdes, 1968, Paris, Editions du Centurion, 1971, 174 p. (B 2 ASS 1968)
1969
- Consultation des prêtres pour la préparation des Assemblées plénières de l’épiscopat français, 1969
- L’Assemblée évêques-prêtres, Lourdes 1969 : historique, comptes rendus, résultats des votes,
Paris, Editions CTIC, 1969, 45 p.
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1970
- Session pastorale des évêques de France, monographies, Lourdes, 1970, 38 p.
- Session pastorale des évêques de France, Lourdes, 1970, 98 p.
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 1
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 2
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 3
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 4
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 5
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 8
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 9
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 11
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 26-29 octobre 1970, rapport n° 12
- Où en sont les UPN un an après Lourdes 1969, 7 novembre 1970, 8 p.
1971
- Initiative et autorité dans l’Eglise diocésaine, préparation à Montmartre 1971, Région apostolique
Sud-Ouest, 1971
- Evangélisation et sacrement, Assemblée plénière des évêques de France, Paris, 18-19 mars 1971
- Synode des évêques, le sacrement ministériel. Esquisses des thèmes qui seront discutés à la
seconde Assemblée générale, Paris, Imprimerie de la CTIC, 1971, 26 p.
- Synode des évêques, la justice dans le monde. Esquisses des thèmes qui seront discutés à la
seconde Assemblée générale, Paris, Imprimerie de la CTIC, 1971, 15 p.
- « Orientations de la conférence épiscopale française sur la pastorale des vocations », Vocations,
janvier 1971, n° 253, 20 p.
- « L’esprit, le sens et les moyens d’une pastorale des vocations. Assemblée plénière des évêques de
France, Lourdes, novembre 1971 », extrait de Vocations, janvier 1972, n° 257, 15 p.
Voir également :
- Eglise signe de salut au milieu des hommes. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes
1971, Paris, Editions du Centurion, 1971, 91 p. (B 2 ASS 1971)
1972
- Pour une pratique chrétienne de la politique. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 28
octobre 1972, Paris, Editions du Centurion, 1972, 63 p.
Voir également :
- Politique, Eglise et Foi : pour une pratique chrétienne de la politique. Assemblée plénière de
l’épiscopat français, Lourdes, 1972, Paris, Editions du Centurion, 1972, 204 p. (B 2 ASS 1972)
- Préparation au ministère presbytéral. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1972,
Paris, Editions du Centurion, 1972, 100 p. (B 2 ASS 1972)
- Entretien pastoral en vue du mariage : directoire et commentaire officiels, Paris, Editions du
Centurion, 1972, 126 p. (B 2 ASS 1972)
1973
Voir également :
- Tous responsables dans l’Eglise ? Le ministère presbytéral dans l’Eglise tout entière
« ministérielle ». Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 1973, Paris, Editions du Centurion,
1973, 103 p. (B 2 ASS 1973)
- Une Eglise qui célèbre et qui prie. Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes 1973, Paris, Editions
du Centurion, 1973, 108 p. (B 2 ASS 1973)
1974
- « Intervention de Mgr Edouard Gagnon, chef de la délégation du Saint-Siège à la conférence
mondiale de la population, Bucarest, 19-30 août 1974 », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2
septembre 1974, 6 p.
- « Rome : Les jeunes et l’oecuménisme au synode des évêques », Bureau d’information Protestant /
Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154, pp. 1-2
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- « Manchester : VIII rencontre œcuménique (anglicans-catholiques)», Bureau d’information
Protestant / Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154, p. 2
- « Moscou : le patriarche Pimene ira en visite aux Etats-Unis », Bureau d’information Protestant /
Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154, p. 2-3
- « Addis Abeda : Le général Aman Andom décide de bannir toutes mesures de discrimination
religieuse ou tribale », Bureau d’information Protestant / Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2
octobre 1974, n° 154, p. 3
- « Bruxelles : conférence des rabbins européens », Bureau d’information Protestant / Secrétariat
national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154, p. 3
- « Allemagne : la littérature théologique », Bureau d’information Protestant / Secrétariat national de
l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154, p. 3
- « Stuttgart : l’Eglise et les questions politiques », Bureau d’information Protestant / Secrétariat
national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154, p. 3
- « Mgr Etchegaray au synode des évêques », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2 octobre
1974, n° 154, pp. 1-3
- « Comité français de l’année sainte », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974n°
154, pp. 3-4
- « La réunion des évêques canadiens à Québec », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2
octobre 1974, n° 154, p. 4
- « Justice et paix dans le monde », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 2 octobre 1974, n° 154,
pp. 6-7
- « Paris : Session du conseil de la Fédération protestante de France », Bureau d’information
Protestant, 2 octobre 1974, n° 530, pp. 1-2
- « Bonn : Objecteur de conscience et service civil », Bureau d’information Protestant, 2 octobre 1974,
n° 530, p. 2
- « Athènes : L’Eglise et l’Etat en Grèce », Bureau d’information Protestant, 2 octobre 1974, n° 530, p.
2
- « Toronto : Rencontre internationale de 1200 jeunes », Bureau d’information Protestant, 2 octobre
1974, n° 530, p. 2
ème
assemblée du COE est prêt », Bureau d’information Protestant, 2
- « Genève : Le matériel pour la 5
octobre 1974, n° 530, p. 3
- « Gambie : Les Eglises discutent les recommandations de la CETA », Bureau d’information
Protestant, 2 octobre 1974, n° 530, p. 3
- « La mission populaire évangélique de France », Bureau d’information Protestant, 2 octobre 1974, n°
530, pp. 4-5
Voir également :
- Libérations des hommes et salut en Jésus Christ : réflexions proposées par le Conseil permanent de
l’épiscopat à la session pastorale de 1974, Paris, Editions du Centurion, 1975, 107 p. (B 2 CPE 1974)
1975
- « La collaboration œcuménique au plan régional, au plan national, au plan local », Secrétariat
national de l’Opinion Publique, 7 juillet 1975, 6 p.
- Assemblée plénière des évêques de l’Eglise de France, Lourdes, 1975, document de travail destiné
aux évêques et aux mouvements d’Action catholique
Voir également :
- Chercheurs et témoins de Dieu : annoncer Jésus Christ dans le temps qui vient, action catholique,
catéchèse, formation des prêtres. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1975, Paris,
Editions du Centurion, 1975, 190 p. (B 2 ASS 1975)
1976
Voir également :
- Construire l’Eglise ensemble dix ans après le Concile : lettre aux catholiques, accueil et annonce de
la parole de Dieu, catéchèse des enfants, Eglise, assemblée, dimanche, fidélité, célibat, ministère.
Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1976, Paris, Editions du Centurion, 1976, 187 p.
(B 2 ASS 1976)
1978
- Réunion du Conseil permanent avec les présidents de commission, Secrétariat national de l’Opinion
publique, 11-13 décembre 1978, 8 p.
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Voir également :
- Temps de la foi, temps de l’espérance : dire la foi aujourd’hui, l’œcuménisme, l’appel au ministère
presbytéral. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1978, Paris, Editions du Centurion,
1978, 188 p. (B 2 ASS 1978)
1979
- « Le ministère de la pénitence et de la réconciliation », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes,
1979, 6 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commission, Secrétariat national de l’Opinion publique,
12-14 mars 1979
- Conseil permanent avec les présidents de commission, Secrétariat national de l’Opinion publique,
11-13 juin 1979
Voir également :
- Le courage des prophètes : la catéchèse, le sacrement de pénitence et de réconciliation, les moyens
de communication sociale, la Mission de France, l’accueil de l’enfant à naître. Assemblée plénière de
l’épiscopat français, Lourdes, 1979, Paris, Editions du Centurion, 1979, 197 p. (B 2 ASS 1979)
1980
- Conseil permanent de l’épiscopat avec les présidents de commissions, 10-12 mars 1980
- « Le pape et le service de la Communion », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 31 mars
1980, 6 p.
- « Les papes et la France depuis la Révolution française », Secrétariat national de l’Opinion Publique,
31 mars 1980, 8 p.
- « Jean-Paul II en France », Secrétariat national de l’Opinion Publique, 9 avril 1980, 5 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 9-11 juin 1980
Voir également :
- Nouveaux chemins pour la mission. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1980,
Paris, Editions du Centurion, 1980, 253 p. (B 2 ASS 1980)
- La Sécurité Sociale et ses valeurs : éléments de réflexion chrétienne sur la Sécurité Sociale en
France. Commission sociale de l’épiscopat, octobre 1980, Paris, Editions du Centurion, 1980, 92 p. (B
2 COM 1980)
1981
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 9-11 mars 1981
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 15-17 juin 1981
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 7-9 décembre 1981
- Note de presse sur l’exhortation apostolique de Jean-Paul II sur la famille « familiaris consortio », 22
novembre 1981, 7 p.
Voir également :
- L’Eglise que Dieu envoie : perspectives missionnaires, pastorale de la famille, enseignement
supérieur catholique, diaconat permanent. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1981,
Paris, Editions du Centurion, 1981, 219 p. (B 2 ASS 1981)
- Sexualité et vie chrétienne : point de vue catholique, Paris, Editions du Centurion, 1981, 110 p. (B 2
ASS 1981)
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1982
- Rencontre des directeurs de bulletins diocésains, 17 et 18 février 1982, 4 p.
- Note sur les publications périodiques éditées par des organismes sans but lucratif, 5 mars 1982, 2 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 8-9 mars 1982
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 14-16 juin 1982
- « Pour de nouveaux modes de vie », déclaration du Conseil permanent de l’épiscopat sur la
conjoncture économique et sociale, 22 septembre 1982, 6 p.
- Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 24-30 octobre 1982
- Rencontre des délégués des services et instituts avec le Conseil épiscopal, 3 novembre 1982, 7 p.
- Rencontre des délégués de zones avec le Conseil épiscopal, 19 novembre 1982, 6 p.
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- Rencontre des délégués de milieux et mouvements avec le Conseil épiscopal, 3 décembre 1982, 9
p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 13-15 décembre 1982
- Pour de nouveaux modes de vie : déclaration du Conseil permanent de l’épiscopat français sur la
conjoncture économique et sociale, Paris, Editions du Centution, 1982, 59 p.
1983
- « Aperite portas Redemptori », Le jubilé de la Rédemption promulgué par sa sainteté Jean-Paul II,
e
Bulle d’indiction du jubilé pour le 150 anniversaire de le Rédemption, 21 janvier 1983, 52 p.
- Notes du Conseil permanent sur l’Année sainte ayant servi à un entretien avec les responsables de
bulletins diocésains réunis à Paris, 14-15 février 1983, 3 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 14-16 mars 1983
- Note de la Commission épiscopale pour l’unité aux prêtres et aux fidèles catholiques concernant
l’hospitalité eucharistique avec les chrétiens des Eglises issues de la Réforme en France, 17 mars
1983, 5 p.
- Assemblée plénière de l’épiscopat, Paris, 6 mai 1983, 7 p.
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 5-9 novembre 1983
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 12-14 décembre 1983, 3 p.
1984
- Rencontre des directeurs de bulletins diocésains, 25-26 janvier 1984, 8 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 12-14 mars 1984
- Note de presse à propos du mariage de la princesse Caroline de Monaco, juin 1984, 5 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 18-20 juin 1984
- Communiqué de Mgr Vilnet, président des évêques de France, à l’occasion de la sortie le 3
septembre 1984 de l’instruction « Quelques aspects de la théologie de la libération », 29 août 1984, 1
p.
- Instruction sur quelques aspects de la « théologie de la libération », Cité du Vatican, Congrégation
pour la doctrine de la Foi, 3 septembre 1984, 36 p.
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 24-29 octobre 1984
- Note rédigée à l’attention des responsables du temporel des diocèses et aux directeurs des
« Bulletins diocésains », 28 novembre 1984, 5 p.
- Conseil permanent de l’épiscopat avec les présidents de commissions, 10-12 décembre 1984
Voir également :
- La santé : enjeux humains, approches chrétiennes, Paris, Editions du Centurion, 1984, 235 p. (B 2
CSE 1984)
- Les évêques de France et l’enseignement catholique. Conférence des évêques de France, Paris,
1964-1984, Paris, Editions du Centurion 1984, 95 p. (B 2 CON 1984)
1985
- « A la basilique Saint-Paul, le pape annonce un synode extraordinaire. Vatican II reste l’événement
fondamental de l’Eglise contemporaine », L’osservatore Romano, 5 février 1985
- Tomko, Jozef (Mgr), « Un synode sur le concile », L’osservatore Romano, 5 février 1985
- Conseil permanent de l’épiscopat avec les présidents de commissions, 11-13 mars 1985
- Note de presse sur la lettre apostolique de Jean-Paul II « A tous les jeunes du Monde » à l’occasion
de l’année internationale de la jeunesse, 26 mars 1985, 4 p.
- Lettre de Jean Paul II à tous les prêtres de l’Eglise à l‘occasion du Jeudi Saint, 31 mars 1985, 19 p.
- Informations sur l’Assemblée plénière, Lourdes, 10-12 juin 1985, 2 p.
- Note à propos du synode extraordinaire « Vingt ans après le concile Vatican II », Conseil permanent
de l’épiscopat, 10-12 juin 1985, 2 p.
- Note sur le voyage du cardinal Decourtay au Liban, 21-26 juin 1985, 1 p.
- Assemblée plénière, Lourdes, 23-29 octobre 1985
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 9-11 décembre 1985
- Table des matières du bulletin du Secrétariat national de l’Opinion Publique, année 1985, 41 p.
1986
- « Carême 1986 : promulgation des normes concernant le jeune et l’abstinence », Secrétariat national
de l’Opinion Publique, n° 615, 5 février 1986, pp. 2-3
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- Vincent, Jean-Paul (Mgr, évêque de Bayonne), Gaillot, Jacques (Mgr, évêque d’Evreux), « Spécial
vie politique, élection mars 1986 », Secrétariat national de l’Opinion Publique, n° 615, 5 février 1986,
pp. 4-6
- Rabine, Joseph (Mgr, évêque de Cahors) « Re-évangéliser l’Europe », Secrétariat national de
l’Opinion Publique, n° 615, 5 février 1986, pp. 7-9
- Thévenot, Xavier (Père), « Les fondements d’une éthique médicale et sociale », Secrétariat national
de l’Opinion Publique, n° 615, 5 février 1986, pp. 9-12
- Gandouly, Monique, « Le droit de réponse », Secrétariat de l’épiscopat, service juridique, 6 mars
1986, 4 p.
- Conseil permanent avec la participation des présidents de commissions, 10-12 mars 1986
- Lettre apostolique de Jean Paul II à tous les prêtres de l’Eglise à l‘occasion du Jeudi Saint, 16 mars
1985, 27 p.
- Commission paritaire des publications : notice explicative, mars 1986
- Note de presse au sujet de l’instruction sur la « liberté chrétienne et la libération », 5 avril 1986, 5 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 9-11 juin 1986
Voir également :
- Pour que le monde croie : les laïcs dans l’Eglise, l’Islam et les chrétiens, un plan de solidarité.
Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1986, Paris, Editions du Centurion, 1986, 197 p.
(B 2 ASS 1986)
1987
- « Réflexion sur le défi de la paix à l’âge nucléaire », Documents-Episcopat, septembre 1987, n° 14, 8
p.
- « Les finances de l’Eglise en France », dossier de la semaine sur « Gabriel » (minitel), février 1987,
3 p.
Voir également :
- Communion et solidarité : six ans de la vie de l’Eglise, le synode sur les laïcs, catéchèse et rythmes
scolaires, les rendez-vous de la solidarité. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1987,
Paris, Editions du Centurion, 1987, 183 p. (B 2 ASS 1987)
- Sur l’économie : la parole au peuple de Dieu, Paris, Editions du Centurion, 1987, 212 p. ;
Commission sociale de l’épiscopat français (B 2 CSE 1987)
1988
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 22-29 octobre 1988
- « « Statuts » des conférences épiscopales », Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes,
22-19 octobre 1988
- Conseil permanent avec la participation des présidents de commissions, 12-14 décembre 1988
Voir également :
- Servir Dieu, servir l’homme : la solidarité, ministère et vie des prêtres diocésains, le dimanche.
Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1988, Paris, Editions du Centurion 1988, 152 p.
(B 2 ASS 1988)
1989
- Conseil permanent avec la participation des présidents de commissions, 13-15 mars 1989
Voir également :
- Des communautés : l’Europe, la paroisse. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes,
1989, Paris, Editions du Centurion 1989, 213 p. (B 2 ASS 1989)
1990
- Synode des évêques, Rome, octobre 1990
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 6-12 novembre 1990
- Discours de clôture de Mgr Joseph Duval, Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 12
novembre 1990, 8 p.
- Conseil permanent avec la participation des présidents de commissions, 10-12 décembre 1990
- Propositions d’honoraires pour prédicateurs, experts, conférenciers, etc. (année 1991), circulaire
verte n° 27-90, 19 décembre 1990, 2 p.
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Voir également :
- L’Eglise communion missionnaire : le dimanche, la paroisse. Assemblée plénière de l’épiscopat
français, Lourdes, 1990, Paris, Editions du Centurion 1991, 213 p. (B 2 ASS 1990)
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1991
- « Défense et sécurité : une nouvelle donne », Documents-Episcopat, mai 1991, n° 7, 8 p.
- Conseil permanent avec les présidents de commissions, 10-12 juin 1991
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 24-30 octobre 1991
- « Enjeux de l’action catholique pour le service évangélique de notre société », DocumentsEpiscopat, décembre 1991, n° 18, 10 p.
- « Le courage de l’espérance », présentation de la déclaration de la Commission sociale de
l’épiscopat, 1991, 3 p.
- « Le courage de l’espérance », déclaration de la Commission sociale de l’épiscopat, 13 décembre
1991, 15 p.
Voir également :
- Annoncer l’Evangile aujourd’hui : en France, en Europe. Assemblée plénière de l’épiscopat français,
Lourdes, 1991, Paris, Editions du Centurion, 1992, 191 p. (B 2 ASS 1991)
1992
- « Les religions et la paix », Documents-Episcopat, janvier 1992, n° 1, 12 p.
- Conseil permanent, 9-11 mars 1992
- Conseil permanent, 9-11 juin 1992
- « Quelques considérations concernant la réponse à des propositions de loi sur la non-discrimination
des personnes homosexuelles », Congrégation pour la doctrine de la foi, 23 juillet 1992, 2 p.
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 24-30 octobre 1992
- Réponse à la demande du Père Joseph Charrier concernant l’omission de Poitiers dans la liste des
diocèses d’origine des « martyrs de septembre » aux Carmes, 1992
- Manifestations des mouvements et associations de laïcs, agenda 1992-1993, 12 p.
Voir également :
- La Famille, l’œcuménisme. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1992, Paris,
Editions du Centurion, 1993, 282 p. (B 2 ASS 1992)
1993
- « Solidarité et respect des personnes dans les greffes de tissus et d’organes », DocumentsEpiscopat, octobre 1993, n° 15, 8 p.
- Conseil permanent, 8-10 mars 1993
- Conseil permanent, 14-16 juin 1993
- « Les problèmes de défense 30 ans après Pacem in Terris », Assemblée plénière de l’épiscopat,
Lourdes, 6-7 novembre 1993
- Conseil permanent, 13-15 décembre 1993
Voir également :
- Ministère ordonné, vie consacrée : vocation, Parole de Dieu, synodes. Assemblée plénière de
l’épiscopat français, Lourdes, 1993, Paris, Editions du Centurion, 1993, 111 p. (B 2 ASS 1993)
1994
- La vie consacrée et sa mission dans l’Eglise et le monde. Document de travail pour le synode des
évêques de 1994, Paris, Editions du Centurion, 1993, 69 p.
- « Evolution de la pensée récente de l’Eglise catholique sur la rencontre des religions », DocumentsEpiscopat, janvier 1994, n° 2, 20 p.
- « Le prêtre face aux interrogations de la psychanalyse », Documents-Episcopat, février 1994, n° 3,
16 p.
- « La tâche des conciles œcuméniques d’un millénaire à l’autre », Documents-Episcopat, avril 1994,
n° 8, 6 p.
- « Pour une architecture paneuropéenne », Documents-Episcopat, mai 1994, n° 9, 12 p.
- Secrétariat national de l’Opinion Publique, 27 mai 1994, n° 942
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- « Promulgation des normes complémentaires », Bulletin officiel de la Conférence des évêques de
France, 5 septembre 1994, n° 42, pp. 614-617
- « Directoire pour les actes administratifs des sacrements », Bulletin officiel de la Conférence des
évêques de France, n° 43, 5 octobre 1994, pp. 620-621
- Gay, Jean-Paul, Enquête santé, Paris, Conseil national de la solidarité, janvier 1994, 26 p.
- Conseil permanent, 14-16 mars 1994
- « La solidarité », ouverture de l’Assemblée plénière des évêques de France, avril 1994, 7 p.
- Conseil permanent, 13-15 juin 1994
- « Les enfants catéchisés en CE2, CM1, CM2 et en classes spécialisées, et leurs catéchistes en
1993-1994 », conférence de presse, 21 septembre 1994, 20 p.
- Lettre apostolique de Jean-Paul II à l’épiscopat, au clergé et aux fidèles sur la préparation du jubilé
de l’an 2000, 70 p.
- Manifestations des mouvements et associations de laïcs, agenda 1994-1995, 20 p.
- A l’approche des élections. Déclaration du Conseil permanent des évêques de France, tapuscrit, 14
décembre 1994, 2 p. ; dossier presse
Voir également :
- La solidarité. Assemblée plénière des évêques de France, Paris, 1994, Paris, Editions du Centurion,
1994, 147 p. (B 2 ASS 1994-1)
- La solidarité. Assemblée plénière des évêques de France, Paris, avril 1994, Lourdes, novembre
1994 : II. Document de travail, Paris, Bayard Editions / Centurion, 1994, 112 p. (B 2 ASS 1994-2)
- L’Evangile est attendu : foi, solidarité, structures. Assemblée plénière de l’épiscopat français,
Lourdes, 1994, Paris, Bayard éditions / Centurion, 1995, 236 p. (B 2 ASS 1994)
- Dagens, Claude (Mgr), Proposer la foi dans la société actuelle. Rapport présenté à l’Assemblée
plénière de Lourdes 1994, Paris, Les Editions du Cerf, 1994, 68 p. (B 2 ASS 1994)
1995
- « Au souffle de Pentecôte », projet de texte destiné aux communautés chrétiennes, avril 1995
- « L’Eglise en France vers l’an 2000 », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 19 septembre
1995, 8 p.
- Duval, Joseph (Mgr), « Eglise et modernité », Documents épiscopat, octobre 1995, n° 15, 16 p.
- « L’Eglise en France vers l’an 2000 », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-5 novembre
1996 ; carrefours, notes, intervention de Mgr Dupleix
Voir également :
- Vers l’an 2000 : diaconat, proposition de foi. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes,
1995, Paris, Bayard éditions / Centurion, 1996, 241 p. (B 2 ASS 1995)
- Dagens, Claude (Mgr), Proposer la foi dans la société actuelle : vers une nouvelle étape. Rapport
présenté à l’Assemblée plénière de Lourdes 1995, Paris, Les Editions du Cerf, 1995, 125 p. (B 2 ASS
1995)
1996
- Weichel, Daniel, La théologie de la libération : pour de nouveaux modes de vie. Economie du don,
économie distributive, tapuscrit, 1996, 156 p. ; documentation non officielle réunie par Mgr Albert
Rouet à propos de la théologie de la libération
- « Les journées mondiales de la jeunesse 97 », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-9
novembre 1996
Voir également :
- L’Eglise dans la société actuelle. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes, 1996, Paris,
Bayard éditions / Centurion, 1997, 285 p. (B 2 ASS 1996)
- Proposer la foi aux jeunes. Conférence des évêques de France, Paris, avril 1996, Paris, Bayard
éditions / Centurion, 1996, 179 p. (B 2 CON 1996)
- Proposer la foi dans la société actuelle : lettre aux catholiques de France, Paris, Les Editions du
Cerf, 1996, 129 p. (B 2 CON 1996)
1997
Voir également :
- Un rendez-vous pour la foi. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 1997, Paris,
Centurion / Cerf, 1998, 271 p. (B 2 ASS 1997)
15

AHDP - B 2
1998
- Rouet, Albert, (Père), Réponse au questionnaire des Lineamenta du deuxième synode pour
l’Europe, tapuscrit, 1998, 7 p.
- Jésus-Christ vivant dans son église source d’espérance pour l’Europe, Lineamenta. Synode des
évêques, deuxième assemblée spéciale pour l’Europe, Rome, Cité du Vatican, 1998, 61 p.
- « Le secret de la Paix véritable réside dans le respect des droits humains. Message de sa Sainteté
er
le pape Jean-Paul II pour la célébration de la journée mondiale de la Paix, 1 janvier 1999 »,
Documents-Episcopat, décembre 1998, n° 18, 8 p.
Voir également :
- A la veille de l’an 2000. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 1998, Paris, Centurion /
Cerf / Fleurus-Mame, 1999, 262 p. (B 2 ASS 1998)
- Essor de la génétique et dignité humaine, Paris, Centurion / Cerf, 1998, 83 p. ; Conseil permanent
de la Conférence des évêques de France (B 2 CPC 1998)
1999
- Réhabiliter la politique, Paris, Centurion / Les Editions du Cerf / Fleurus-Mame, 1999, 75 p. ;
Commission sociale de l’épiscopat
Voir également :
- Chercheurs du Christ. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 7-10 novembre 1999,
Paris, Centurion / Cerf / Fleurus-Mame, 1999, 158 p. (B 2 ASS 1999)
- Problèmes d’alcool, Eglise et société : médecins, soignants, institutions, hommes politiques, experts,
parents, personnes malades s’expriment, Paris, Centurion / Cerf / Fleurus-Mame, 1999, 200 p. (B 2
ASS 1999)
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2000
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 4-10 novembre 2000
- Le respect de la création, Paris, Bayard Editions / Centurion / Fleurus-Mame / Les Editions du Cerf,
2000, 42 p. ; Commission sociale des évêques de France
- L’apostolat des laïcs : orientations pastorales, Paris, Bayard Editions / Centurion / Fleurus-Mame /
Les Editions du Cerf, 2000, 43 p. ; Conférence des évêques de France
Voir également :
- Des temps nouveaux pour l’Evangile. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 4-10
novembre 2000, Paris, Centurion / Cerf / Mame, 2000, 166 p. (B 2 ASS 2000)
2001
- Réflexion du Conseil permanent sur l’organisation du Secrétariat général et le remplacement du
Père Lagoutte, tapuscrit, 14 juillet 2001, 4 p.
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 4-10 novembre 2001
2002
- Lettre de Mgr Jean-Charles Descubes, évêque d’Agen, à Mgr Jean-Pierre Ricard, président de la
Conférence des évêques de France, s.d., 2 p.
- Assemblée plénière des évêques de France, Lourdes, 3-9 novembre 2002
Voir également :
- Textes et documents : la catéchèse, le mariage, des temps nouveaux pour l’Evangile, la place de
l’Eglise dans la société française, l’Europe. Assemblée plénière de l’épiscopat français, Lourdes 3-9
novembre 2002, Paris, Bayard / Fleurus-Mame / Cerf, 2003, 251 p. (B 2 ASS 2002)
2003
- Dossier de travail pour une réflexion des évêques en province, « Un monde à évangéliser. Une
pastorale à dessiner. Des ministères à susciter », groupe Vaneau, 31 mai 2003, 9 p.
- Réponses des évêques de la région du Sud-Ouest (province de Bordeaux et de Poitiers) au
questionnaire du Secrétariat de l’épiscopat sur la restructuration de la Conférence des évêques,
février-mars 2003, 51 p.
- Compte-rendu du sondage réalisé auprès des évêques, 10 mars 2003, 2 p.
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- Déclaration de Mgr Jean-Pierre Ricard à propos du choix du lundi de Pentecôte comme journée de
travail supplémentaire, 6 novembre 2003
Voir également :
- L’Eglise catholique dans la France d’aujourd’hui. Assemblée plénière de l’épiscopat français,
Lourdes 4-10 novembre 2003, Paris, Bayard / Fleurus-Mame / Cerf, 2004, 145 p. (B 2 ASS 2003)
2004
- Projet de lettre pastorale de Mgr Georges Gilson, archevêque de Sens-Auxerre, aux catholiques de
l’Yonne, « Les Prêtres demain… », 7 octobre 2004, 12 p.
- « Prêtres de l’Yonne tournés vers l’avenir. Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Un défi, une aventure,
une passion, un bonheur… », texte voté par le Conseil presbytéral de Sens-Auxerre, 22 octobre 2004,
4 p.
2005
- Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 5-8 avril 2005
- Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-9 novembre 2005
- Comité études et projets, groupe de travail, « La mission de l’enseignement catholique dans l’Eglise
et la société », 2005
- Comité études et projets, groupe de travail, « La différence sexuelle au cœur de l’identité humaine »,
2005
- Comité études et projets, groupe de travail, « Paroisse, dimanche et eucharistie », 2005
- Comité études et projets, groupe de travail, « Ministère des prêtres et vie des communautés
chrétiennes », 2005
- Correspondance de Mgr Albert Rouet, 2005
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2006
dossier 1
- « Statuts et règlement intérieur de la Conférence des évêques de France. Projet de modifications
suite à la réforme des structures de la Conférence », Assemblée plénière, Lourdes, 4-7 avril 2006
dossier 2
- Correspondance de Mgr Albert Rouet, 2006
- Comité études et projets, propositions pour de prochains groupes de travail, dossier 4, Assemblée
plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-9 novembre 2006
dossier 3
- Comité études et projets, groupe de travail, « Ministère des prêtres et vie des communautés
chrétiennes », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 4-9 novembre 2006, notes de Mgr Albert
Rouet
dossier 4
- Comité études et projets, groupe de travail, « Ministère des prêtres et vie des communautés
chrétiennes », 2006
dossier 5
- Comité études et projets, groupe de travail, « La mission de l’enseignement catholique dans l’Eglise
et la société », 2006
Voir également :
- Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France et principes d’organisation, Paris, Bayard
/ Cerf / Fleurus-Mame, 2006, 116 p. (B 2 ASS 2006)
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2007

17

AHDP - B 2
- Comité études et projets, groupe de travail, « Ministère des prêtres et vie des communautés
chrétiennes », Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 3-8 novembre 2007, notes de Mgr Albert
Rouet
- Correspondance de Mgr Albert Rouet, 2007
- Dossier presse, 2007
- Qu’as-tu fait de ton frère. Message du Conseil permanent des évêques de France à l’occasion des
prochaines élections, Paris, Bayard éditions / Cerf / Mame, 2007, 44 p.
2008
er

- Assemblée plénière l’épiscopat, Lourdes, 1 avril 2008
- Visite du pape Benoît XVI en France, 12-15 septembre 2008
- Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 9 novembre 2008
2009
- Débat autour de la révision des lois de bioéthique, correspondance du Cardinal André Vingt-Trois,
2009
- Quelques nouvelles des DOM, dossier, 3 mars 2009
- Assemblée plénière l’épiscopat, Lourdes, 31 mars-3 avril 2009
- Au sujet de la controverse autour de la position du pape Benoît XVI sur le préservatif, avril 2009
- Assemblée plénière l’épiscopat, Lourdes, 3-8 novembre 2009
- Comité études et projets, groupe de travail, « L’enseignement catholique supérieur », dossier 3
Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 3-8 novembre 2009, 159 p.
Voir également :
- Dagens, Claude (Mgr), Entre épreuves et renouveaux, la passion de l’Evangile : indifférence
religieuse, visibilité de l’Eglise et évangélisation. Rapport présenté à l’Assemblée des évêques, 3
novembre 2009, Paris, Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2010, 111 p. (B 2 ASS 2009)
2010
Voir également :
- « Discerner le Corps du Christ » : communion eucharistique et communion ecclésiale, Paris, Bayard
/ Cerf / Fleurus-Mame, 2010, 183 p. ; Comité mixte catholique luthéro-réformé en France (S 5 CMC
2010)
2012
Voir également :
- Enjeux et défis écologiques pour l'avenir, Paris, Bayard / Cerf / Fleurus-Mame, 2012, 77 p. ;
Conférence des évêques de France, Groupe de travail écologie et environnement (B 2 ASS 2012)
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