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Documentation historique
1980
- Rozier, Joseph (Mgr), Accueillir les divorcés remariés, texte dactylographié, 1er janvier 1980, 4 p.
- Provencher, Normand (Père), « L’accès des divorcés remariés aux sacrements », Studia Canonica,
1980, pp. 89-106
1982
- Duchêne, Gilbert (Mgr), « La pastorale des divorcés remariés », LC, 26 avril 1982, n° 82/36, 2 p. ;
Commission épiscopale de la famille et des communautés chrétiennes
1983
- « Divorcés remariés », Alliance, mai-août 1983, n° 27-28, p. 81
- Les divorcés remariés et l’Eglise, Strasbourg, Pastorale familiale, [1983], 24 p.
- Le mariage chrétien, Paris, Univers Media, 1983, 47 p.
1985
- « Mariage et divorce », Aujourd’hui des chrétiens, janvier 1985, n° 54, pp. 11-14
1988
- Borrely, André (Père), « Les divorcés remariés et l’Eglise », La Croix, 8-9 mai 19888, p. 19
- Rozier, Joseph (Mgr), Pastorale du mariage, texte dactylographié, 4 juin 1988, 12 p.
- David, René (Père), L’amour humain expérience de la rencontre, texte dactylographié, 11-12 juin
1899, 12 p. ; retraite
- Rozier, Joseph (Père), L’aventure du couple dans le pain de Dieu, texte dactylographié, 12
décembre 1988, 6 p.
- Dagens, Claude (Mgr) ; Rozier, Joseph (Mgr), Le sacrement de mariage, texte dactylographié,
[1988], 2 p.
- Familles, joie de Dieu, Poitiers, Service diocésain de la pastorale familiale, [1988], 8 p.
1989
- Journée diocésaine de la famille, Poitiers, 29 mai 1989 ; dossier presse
- Mathieu, Michel, Evolution et état présent des normes ecclésiastiques, tapuscrit, [1989], pp. 9-14 ;
bref parcours historique sur le divorce et le remariage dans l’Eglise ; la loi canonique dans les codes
de 1917, de 1983 et le magistère ; réflexions « de lege ferenda »
1990
- Jammet, Jean-Pierre (Père), Enquête du service diocésain et pastorale familiale : la pastorale des
catholiques divorcés remariés civilement, tapuscrit, 1er mai 1990, 11 p.
1992
- Chrétiens divorcés/divorcés remariés dans l’Eglise catholique aujourd’hui, Poitiers, Centre
théologique/Pastorale familiale, 1992, 120 p. ; dossier réalisé de septembre 1989 à mars 1992
- David, Jacques (Mgr), A mes frères et sœurs catholiques divorcés-remariés, La Rochelle, Diocèse
de La Rochelle et Sainte, 8 septembre 1992, 6 p.
1993
- « Catholique et divorcé(e). Pastorale familiale, session du 30 janvier 1993 », Eglise en Poitou,
supplément, 5 mars 1993, s.p.
- Directoire (1er projet), texte dactylographié, 10 novembre 1993, 7 p. ; moutures
- Ponce, Anne, « Allemagne : ouverture aux divorcés remariés », La Croix, 8 décembre 1993, p. 6
- Thomas, Jean-Charles (Mgr), Décision de conscience et divorcés-remariés, tapuscrit, [1993], 4 p.
1994
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- Document pour la pastorale des personnes divorcées, Poitiers, Service diocésain de la pastorale
familiale, 1994, 11 p.
- Mounier, Frédéric, « Les évêques allemands persistent et signent », La Croix, 27 octobre 1994, p. 14
- « Actes du Saint-Siège sur l’accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés
remariés », La documentation catholique, 6 novembre 1994, n° 2103, pp. 930-935
- Rouet, Albert (Mgr), Préparation au mariage, tapuscrit, 26 novembre 1994, 8 p.
1995
- Présentation de quelques équipes de préparation au mariage du diocèse de Poitiers, Poitiers,
Service diocésain de la pastorale familiale, juillet-octobre 1995, 12 p.
- « Nouvelles perspectives pour la préparation au mariage », Documents épiscopat, 15 novembre
1995, 25 p.
- Chauvet, Louis-Marie (Père), « Comment parler du sacrement de mariage à des jeunes,
aujourd’hui ? », Accueil-rencontre, [2005], n° 163, 9 p.
- « Le sacrement du mariage », s.n., s.d., 8 p.
1996
- Rencontre de Jean-Paul II avec les familles, Saint-Anne d’Auray, 20 septembre 1996
- « La famille, moi, j’aime ! », Eglise en Poitou, 21 septembre 1996, n° 31, pp. 541-556
- Journée avec le Père Louis Marie Chauvet sur l’Alliance, 19 octobre 1996
1997
- Bille, Louis-Marie (Mgr), Le contrat d’union civile et sociale, Lourdes, Assemblée plénière, 11
novembre 1997, 2 p. ; extrait de l’allocution de clôture
1998
- Personnes divorcées et divorcées remariées, Poitiers, Service diocésain de la pastorale familiale,
1998, s.p. ; document destiné à aider les prêtres, les équipes pastorales ainsi que les communautés
chrétiennes dans leur mission d’accueil des personnes divorcées et divorcées remariées dans le
prolongement des actes du synode Routes d’Evangile
2001
- L’état du mariage ; La célébration du mariage ; Répartition des mariages Vienne et Deux-Sèvres,
2001
- Journée diocésaine, Poitiers, 13 mai 2001 ; « Jeunes couples et familles aujourd’hui : un monde à
construire, une Eglise en devenir »
- L’Eglise et la sexualité : quelques textes, Poitiers, CPM, décembre 2001, 2 p.
2006
- Journée jeunes couples et familles, Poitiers, Lycée Saint-Jacques-de-Compostelle, 7 mai 2006 ;
affiche, Cdrom, dossier presse, invitation, livret de la journée, organisation, programme, rencontre
avec Mgr Albert Rouet et questions des ateliers, signet, synthèse et bilan de la journée
2008
- ADIFAS, CASIS, EARS, Résidence Cécile et Marie-Anne, 1993-2008
s.d.
- Ces chrétiens qui sont divorcés et remariés. Etudes théologiques et pastorales. Document de travail,
Rixensart, Centre dominicain, s.d., 59 p.
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Service diocésain de pastorale familiale, 1999-2003
- Agendas, comptes rendus de réunions, correspondance, documentation, journées diocésaines,
notes, ordres du jour, tracts, 1999-2003 ; dépôt Gérard Parisot, versement 25 août 2014
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