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E 7-3 - Pastorale diocésaine, autres groupes et conseils diocésains
E 7-3 boîte 1
1956
- Dispositif de pastorale d’ensemble, décembre 1956
1959
- Session diocésaine de pastorale, 16, 18, 19, 21 novembre 1959
1960
- Le champ de l’action pastorale de l’Eglise, texte dactylographié, [1960], 5 p.
- Le ministère de curé de campagne, aujourd’hui, texte dactylographié, [1960], 5 p.
- La déchristianisation des campagnes françaises et les remèdes à y apporter, texte dactylographié,
rapport destiné à Mgr François Marty (archevêque coadjuteur de Reims), 6 janvier 1960, 9 p.
- Eléments pour une réflexion pastorale, texte dactylographié adressé aux aumôniers nationaux et
régionaux des mouvements d’Action catholique rurale, mai 1960, 7 p.
1962
- Réunion des responsables de commissions pastorales, Poitiers, 9 mai 1962
- L’insertion du laïcat dans la pastorale d’ensemble, principes unificateurs de la vision d’une pastorale
vraiment diocésaine, Secrétariat pour une pastorale diocésaine d’ensemble, 18-19 décembre 1962
1963
- Réflexion théologique sur les moyens de faire évoluer la mentalité théologique des prêtres,
Secrétariat pour une pastorale diocésaine d’ensemble, 1963
- Le laïcat est-il en train de devenir réellement partie prenante dans les diocèses où s’instaure une
pastorale d’ensemble, Secrétariat pour une pastorale diocésaine d’ensemble, 1963
1964
- Pastorale diocésaine, région de l’Ouest, session régionale, Saint-Jacut-de-la-Mer, 10-11 mars 1964
- La participation des religieux à la pastorale diocésaine d’ensemble, Secrétariat pour une pastorale
diocésaine d’ensemble, 15 avril 1964
- Le Conseil diocésain de pastorale, Secrétariat pour une pastorale diocésaine d’ensemble, 15 avril
1964
- Le laïcat dans la construction de l’Eglise diocésaine, Secrétariat pour une pastorale diocésaine
d’ensemble, 15 avril 1964
- Journée interdiocésaine des responsables de Commissions pastorales, 20 octobre 1964
- « Commission rurale. Stage de bourges 1964 pour les religieuses en milieu rural », Union des
religieuses éducatrices paroissiales, communications aux comités diocésains, n° 37, 26 octobre 1964
1965
- Compte rendu des différents conseils consacrés à l’étude de la pastorale d’ensemble dans le
diocèse de Poitiers, 1965
- Session pastorale régionale, Pontmain, 29-31 mars 1965
- Journées pastorales de Bressuire et de Parthenay, 6-7 septembre 1965
- Recherches pastorales, session des équipes de Gençay, Vivonne, Saint-Savin, s.d.
1966
- Condensés de notes prises à la session des secrétaires de zone, Angers, 10-12 janvier 1966
- « L’action pastorale après le concile », La Croix, 13 janvier 1966, p. 5
- « Le Motu proprio Ecclesiae sanctae », La Croix, document, 25 août 1966, pp. A-E
- Journée diocésaine pour les laïcs, 15 septembre 1966
- Recherches pastorales, session des équipes de Sauzé-Vaussais, Gençay, La Crèche, 27-30
septembre 1966
- Mois sacerdotal de pastorale rurale, Bordeaux, octobre 1966
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1968
- Conseil diocésain des laïcs, dossier presse, documentation historique, 1965-1968
- Rencontre des délégués diocésains pour l’apostolat des laïcs, janvier 1968
- Le Conseil pastoral, Journées d’études des directeurs diocésains des œuvres, dossier préparatoire,
projet de document synthèse, document synthèse, janvier 1968
- Note à propos du Conseil de pastorale et des autres conseils diocésains en voie d’organisation,
Centre national de pastorale liturgique, 29 janvier 1968, 4 p.
- Les Conseil diocésains de pastorale, [1968], 7 p.
- « Les Conseils épiscopaux devant les priorités missionnaires de 1968 », L’Eglise dans notre temps,
29 juin 1968, p. 10
- Projet pastoral diocésain, compte-rendu de la session des doyens, projet des prêtres, projet des
religieuses, projet des laïcs, 16-17 septembre 1968
- Rencontre des responsables et délégués d’équipes sacerdotales, Saint-Julien-l’Ars, 17 décembre
1968
1969
- « Le Conseil diocésain de pastorale », Secrétariat général de l’épiscopat, note 1/69, janvier 1969, 4
p.
- Mois de pastorale rurale, « L’évolution économique du monde rural », janvier 1969
- Evangélisation du monde rurale, rencontre, Niort, 9 janvier 1969
- Paty, Charles (Mgr, évêque de Luçon), « Pour la mise en application des orientations pastorales »,
La Semaine catholique, supplément, 18 janvier 1969, 16 p.
- Journée d’étude des délégués diocésains à l’apostolat des laïcs, 28-30 janvier 1969
- Projet diocésain de pastorale, correspondance, 6 février 1969
- Comité diocésain d’apostolat des laïcs, ses buts, 22 février 1969
- Groupe de recherche sur la pastorale diocésaine, 24-26 février 1969
- Session des prêtres du doyenné de Mauléon, 2-3 septembre 1969
- Evangélisation en milieu urbain, compte-rendu de la session interdiocésaine des doyens urbains,
Libourne, 27-29 octobre 1969
1970
- Conseil pour préparer le colloque de Dourdan, 9 et 16 janvier 1970
- Synthèse des réponses données par les diocèses aux questions préparatoires au colloque de
Fontenay-sous-Bois, 10 février 1970
- Stage de pastoral rurale, 3ème session, Cahors, 16 août au 5 septembre 1970
1971
- Quelques orientations pastorales par rapport aux milieux indépendants, [1971]
1972
- Evolution du Mouvement familles rurales, exposé, 1972
- Situation du Mouvement familles rurales du département de la Vienne, exposé fait à une session
matinale des aumôniers à Issy-les-Moulineaux, 1972
- Assemblée de chrétiens en monde rural, colloque de Dourdan, 5-7 mai 1972
- Exposé sur la pastorale rurale, Bressuire, 26 mai 1972
- Session des prêtres du doyenné de Mauléon, Maulévrier, [9-10 septembre 1972]
1973
- Lacambre, Félix, « Congrès des chrétiens dans le monde rural. Les ruraux face à l’évolution la plus
rapide de la société française », La Croix, 28 avril 1973, p. 11
- Essais de pastorale d’ensemble dans la zone de Gâtine, 19 juin 1973
- Essais de pastorale d’ensemble dans la zone du Bocage, 28 juin 1973
1975
- Chrétiens en monde rural divisés par la question foncière, conflit du monde paysan au sujet des
reprises, ventes et cumuls de terre, opposition fermiers-métayers/propriétaires, engagement de
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l’Eglise de Poitiers sur le droit de propriété, zone pastorale de Poitiers rural, dossier de presse, 19711975
1977
- Action missionnaire et participation des laïcs dans la pastorale, 14 septembre 1977
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1985
- Collectif pastoral de Poitiers, 1973-1985
1986
- Rozier, Joseph (Mgr), Un nouveau départ pour l’Eglise diocésaine, texte dactylographié, 1986, 1 p.
- Information aux prêtres en charge pastorale dans les secteurs, 28 juin 1986
- Assises d’un forum diocésain des jeunes 16 à 25 ans, 24 mai 1986
- Mise en place du Conseil diocésain du laïcat, lettre d’information, 1er septembre 1986
- Rencontre du groupe de « Formation ministérielle », 18-19 octobre 1986
- Nomination des responsables de zone, lettre d’information, 20 octobre 1986
- Rencontre du groupe « Ministère laïc », 16 novembre 1986
- Rencontre du groupe « Inter-services », 7 novembre 1986
- Conseil du laïcat, 20 novembre 1986
- Information, aux responsables de secteurs pastoraux, 20 novembre 1986
- Information, aux membres des Conseils pastoraux de secteurs, 20 novembre 1986
- Conseil diocésain du groupe « Inter-services », 27 novembre 1986
- Rencontre des responsables de zone, 12 décembre 1986
1987
- Rozier, Joseph (Mgr), Eglise de Dieu, toi qui es à Poitiers, prospectus, [1987], 6 p.
- Membres des Conseils pastoraux de secteurs
- Conseil diocésain des zones, 30 janvier 1987
- Conseil diocésain des laïcs, présentation du bureau aux responsables de zones et des secteurs
pastoraux, 5 février 1987
- Conseil diocésain de l’Inter-services, 20 mars 1987
- Conseil pastoral de secteur, Civray, nomination du Père Jean Auriault dans l’équipe des prêtres du
secteur, 17 avril 1987
- Conseil diocésain du laïcat, réflexion sur les « perspectives missionnaires », 11 mai 1987
- Conseil de zones, 15 mai 1987
- Rencontre des délégués des zones pastorales, 16 mai 1987
1989
- Analyse de la mise en place des équipes pastorales, texte dactylographié, décembre 1989, 8 p.
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1994
- Document pour la pastorale des personnes divorcées, Poitiers, Service diocésain de la pastorale
familiale, 18 septembre 1994, 11 p.
1996
- Lettre de mission pour l’équipe d’animation pastorale du Val des Sources, 19 mars 1996
1997
- L’équipe d’animation pastorale, diocèse de Bordeaux, texte dactylographié, novembre 1997, 4 p.
1998
- Questionnaire adressé aux équipes d’animation pastorale du diocèse de Poitiers pour évaluer leur
fonctionnement et leur dynamisme, 8 septembre 1998
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- Compte rendu de l’enquête sur les équipes d’animation pastorale du diocèse de Poitiers, octobre
1998
1999
- Mise en place des équipes d’animation pastorale, Conseil presbytéral, Conseil pastoral diocésain, 15
janvier 1999
- Situation des équipes d’animation pastorale, Conseil épiscopal, 3 février 1999
- Situation des équipes d’animation pastorale, Conseil pastoral diocésain, 20 février 1999
- Présence des diacres dans les équipes d’animation pastorale, Comité diocésain du diaconat, 24
février 1999
- Composition et reconnaissance des équipes d’animation pastorale, Conseil presbytéral, 8-9 mars
1999
- Session de formation pour les équipes d’animation pastorale, diocèse de Tournai, 12-14 avril 1999
- Nouvelle rédaction et promulgation du paragraphe 8113 de « Routes d’Evangiles » avec l’avis du
Conseil presbytéral, du Conseil diocésain des Zones et l’accord du Conseil pastoral diocésain, 29 juin
1999
2004
- Equipe d’Animation pastorale, paroisse du Sacré-Cœur, Rivière-des-Anguilles, diocèse de PortLouis (Ile-Maurice), 11 décembre 2004, 19 p.
2005
- Rouet, Albert (Mgr), Signification et importance des équipes d’animation pastorale, tapuscrit, 27
septembre 2005, 20 p.
- Mouchard, Gérard (Père), Au service du secteur pastoral : le CPS, l’EAP et le projet pastoral,
tapuscrit, septembre 2005, 5 p.
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, responsables de territoire, 7 décembre 2005
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, responsables de secteurs, 8 décembre 2005
2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, équipe d’animation pastorale du secteur de
Poitiers-Sud, 3 mars 2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, bureaux CPD, CP, CAE, 4 mars 2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, groupes du CPD, 20 mai 2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, conseil de mission des territoires, 2 juin
2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, secteur pastoral Bocage Mauléonais, 27 juin
2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, équipe d’animation pastorale de
Montmorillon, 29 juin 2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, bureau des ministères reconnus, 3 juillet
2006
- Texte des équipes d’animation pastorale, consultations, service des vocations, groupe interpellation,
[2006]
- Rouet, Albert (Mgr, archevêque de Poitiers), Des équipes d’animation pastorale aux équipes
pastorales. Eléments de réflexion, tapuscrit, décembre 2006, 20 p.
2007
- Reprise des réponses des prêtres responsables de secteur, 20 février 2007
- Remarques des responsables de secteur, 20 février 2007
- Dagens, Claude (Mgr, évêque d’Angoulême), Charte diocésaine des Equipes d’animation pastorale,
Angoulême, Diocèse d’Angoulême, septembre 2007, 26 p.
- Rouet, Albert (Mgr, archevêque de Poitiers), Vivre en secteur pastoral, les équipes pastorales.
Orientations diocésaines, tapuscrit, 9 novembre 2007, 20 p.
- Réception du texte, remarques des équipes pastorales, 20 novembre 2007
- Rouet, Albert (Mgr, archevêque de Poitiers) « Vivre en secteur pastoral, les équipes pastorales.
Orientations diocésaines », Eglise en Poitou, 5 décembre 2007, hors série n° 3, 27 p.
2008
- Situation des responsables de secteur, équipes pastorales, 20 mai 2008
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- La pluriministérialité, Conseil épiscopal, bureaux du CPD, CP, CAE, 24 juin 2008
2009
- Housset, Bernard (Mgr, évêque de La Rochelle et Saintes), Equipes pastorales. Diocèse de La
Rochelle et Saintes. Une Eglise qui va de l’avenir, La Rochelle, Diocèse de La Rochelle et Saintes,
avril 2009, 23 p.
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