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1961 
 

- Drochon, Paul (Abbé), Cours d’instruction religieuse réservé aux élèves des classes terminales et 
des classes préparatoires aux grandes écoles, texte dactylographié, 1961, 62 p. 

 

1965 
 

- « Présence de l’Eglise aux Maghrébins en France », Secrétariat pastoral de l’épiscopat, mai 1965, n° 
12/65, 6 p. 

 

1981 
 

- « L’Islam », Terres lointaines, mars 1981, n° 328, 29 p. 
 

1983 
 

- « Chrétiens en terre d’Islam », Terres lointaines, décembre 1983, n° 355, 32 p. 
 

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) 

 

1992 
 

- Bricet, Alex et Hélène, Hôte de Dieu sois le bienvenu. A la rencontre des musulmans, Versailles, 
Evêché de Versailles, 1992, 143 p. 
- Bricet, Alex et Hélène, Initiation à la lecture du Qor’an. Approche destinée à des chrétiens, tapuscrit, 
[1992], 31 p. 

 

1995 
 

- « L’Eglise & l’Islam. Une sélection des principaux textes de l’Eglise », La documentation catholique, 
mars 1995, 67 p. 

 

2003 
 

- « Rencontres interreligieuses de Magdala : qu’est-ce que la volonté de Dieu ? », Courrier français, 
21 novembre 2003, pp. J-K 

 

2006 
 

- Cardinale, Gianni, « Diplomatie entre croix et croissant », 30 Jours, 2006, n° 10, pp. 20-21 
- Benoît XVI, Foi, Raison et Université : souvenirs et réflexions, discours, Ratisbonne, 12 septembre 
2006, 8 p. ; dossier presse 2006-2007 ; le discours de Ratisbonne tient son nom du discours que le 
pape Benoît XVI a présenté sur le rapport entre la raison et la foi à l’université de Ratisbonne en 
Allemagne, où il avait été professeur. Le 12 septembre 2006, Benoît XVI entame un discours sur les 
rapports entre la religion et la violence, pour faire une condamnation claire et motivée de la violence 
exercée au nom de la religion. Une citation du discours déclenche de vives réactions politiques et 
religieuses dans le monde, majoritairement négative dans les pays musulmans, plutôt positive dans 
les pays occidentaux prenant la défense du pape au nom du dialogue religieux et de la liberté 
d'expression 

 

2012 
 

- Marache, Fabrice, Naissance d’une mosquée, Bordeaux, L’atelier documentaire, 2012, DVD ; la ville 
de Poitiers accueille aujourd’hui la construction d’une grande mosquée ; à travers l’histoire de cette 
édification, le film évoque l’installation durable de l’islam en France et son rapport à la cité ; 
intervention de Mgr Albert Rouet 

 


