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1936
- Vignon, C., Brunner, E., Congar, M.-J., Les groupes d’Oxford, Juvisy, Les Editions du Cerf, 1936, 64
p.
1966
- Anglicanisme, texte dactylographié, [1966], s.p. ; Histoire du schisme ; La question des ordinations ;
Organisation de l’Eglise d’Angleterre ; Eglise d’Angleterre et Eglise d’Indu du Sud
1972
- « L’Eglise anglicane », Unité des Chrétiens, janvier 1972, n° 5, 40 p.
1975
- « Les anglicans », Unité des Chrétiens, avril 1975, n° 18, 48 p.
1989
- Martineau, Suzanne, « La communion anglicane et ses questions actuelles après la conférence de
Lambeth 1988 », Documents épiscopat, avril 1989, n° 7, 16 p.
- Frise chronologique de l’anglicanisme et principaux évènements, 200-1989
1990
- Jumelages et échanges : indications proposées par les Comités mixtes anglican-catholique de
France et d’Angleterre, Londres, Comités mixtes anglican-catholique de France et d’Angleterre, 1990,
21 p.
1994
- Qu’est-ce que la communion anglicane ?, Poitiers, Oudin, [1994], s.p.
- Commission épiscopale pour l’Unité des chrétiens, « Dialogue anglicans-catholiques », Documents
épiscopat, mars 1994, n° 5, 7 p.
- Daucourt, Gérard (Mgr), L’Accueil des prêtres anglicans, Paris, Commission épiscopale pour l’Unité
des chrétiens, 15 mars 1994, 1 p.
1998
- Martineau, Suzanne, la conférence de Lambeth, transmission sur Radio Chrétienne de Lyon
Fourvière, juillet,
- Martineau, Suzanne, Présentation et Déroulement de la conférence de Lambeth, 18 juillet - 9 août
1998, transmission sur Radio Chrétienne de Lyon Fourvière, juillet-août 1998, texte dactylographié,
1998, 8 p.
1999
- Martineau, Suzanne, « La communion anglicane après la 13ème conférence de Lambeth »,
Documents épiscopat, janvier 1999, n° 2, 16 p.
2002
- Rowelle, Rowell (Mgr, évêque du diocèse d’Europe de l’Eglise d’Anglettre), article publié dans The
Church Times, à l’occasion des 10 ans du vote de l’Eglise d’Angleterre en faveur de l’accès des
femmes au sacerdoce, tapuscrit, 2002, 2 p.
Voir également :
- Marscarel, Benoît (de), Interviews de Suzanne Martineau sur sa vie œcuménique, tapuscrit, juilletaoût 2002, 40 p. (Z 5 Martineau, Suzanne)
2003
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- Ordination sacerdotale de Caroline Gordon-Walker, Saint-Léger-de-La-Martinière (Deux-Sèvres),
septembre 2003
2004
- Reconnaissance de l’aumônerie du Poitou-Charentes en tant que paroisse au sein du diocèse
anglican d’Europe, inauguration de la paroisse de Christ le Bon Berger, desservant Père Michael
Hepper, Civray, 13 mars 2004
- « Savigné : trois diacres de l’Eglise anglicane ordonnés par Mgr Rowelle, évêque de l’Eglise
d’Angleterre pour l’Europe », Centre Presse, 21 juin 2004, s.p.
- Martineau, Suzanne, « Mauvaise passe pour la Communion anglicane », Etudes, septembre 2004,
n° 4013, pp. 215-225
- Réflexions ecclésiologiques sur la situation actuelle de la Commission anglicane à la lumière des
documents d’Arcic, tapuscrit, 2004, 27 p. ; rapport de la sous commission de IARCCUM présenté à
l’Archevêque de Cantobéry Dr Rawan Williams et au Président du Conseil pontifical pour la promotion
de l’Unité chrétienne Walter Kasper, 8 juin 2004 ; Commission internationale anglicane-catholique
(ARCIC),
- Nine lessons & Carols, recueil, Civray, [2004], 8 p.
2005
- Qu’est-ce que la communion anglicane ?, Poitiers, Oudin, [2005], s.p.
2006
- 150 anglophones en Poitou-Charentes. Rendre la lumière suppose d’ombre une morne moitié,
tapuscrit, 2006, 12 p.
2007
- Villemin, Laurent, Le débat sur la succession apostolique aujourd’hui, Paris, Institut catholique de
Paris, 2007, 7 p.
2009
- Constitution apostolique Anglicanorum coetibus concernant l’institution d’Ordinariats personnels pour
les Anglicans qui entrent en pleine communion avec l’Eglise catholique, Rome, Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, 4 novembre 2009, 6 p. ; communiqué presse
2010
- Dialogue œcuménique, intégration d’anglicans dans l’Eglise, 2007-2010 ; dossier presse
- Ordination des femmes, 1987-2010 ; dossier presse
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