AHDP - S 8-1

S 8-1 - Intégrisme, traditionalisme
S 8-1 boîte 1
1963
- Rops, Daniel, « La condamnation de l’Action française », Le Monde, 29 novembre 1963, p. 15
1969
- Lefèvre, Luc J., « A propos de l’Ordo Missae », La pensée catholique, 1969, n° 123, 2 p.
1975
- Vade-mecum du catholique fidèle. Face à la destruction concertée de l’Eglise rappel des principes
essentiels de la vie chrétienne, Salon, Imprimerie Masson, 1975, 28 p.
1976
- Fournée, Jean, La Messe face à Dieu, Paris, Una Voce, 1976, 39 p.
- Ladame, Jean, « Voilà le mystère de Foi. Le miracle eucharistique de Lanciano », L’Appel du Cœur
Douloureux et Immaculé de Marie, supplément, 1976, n° 70, 4 p.
- Le miracle de Lanciano, texte dactylographié, 2 p. s.d.
- Oury, Guy-Marie, « La liturgie aujourd’hui. Plaidoyer pour la voie de la sagesse », Esprit et Vie, 19
août - 9 septembre 1976, n° 34-37, pp. 465-470
- Pierrard, Pierre, « L’Action française ou l’Eglise de l’ordre », La Croix, 4 septembre 1976, p. 8
- La Sainte Messe, texte dactylographié, 1 p. s.d.
- Faut-il assister à la nouvelle messe ?, texte dactylographié, 4 p. s.d.
- Nous sommes dans l’Eglise, texte dactylographié, 1 p. s.d.
- Un sacrilège involontaire, texte dactylographié, 1 p., s.d.
1977
- « Les Saints Mystères du Corps et du Sang du Seigneur. Nouvelle théologie de l’Eucharistie », La
Contre-Réforme Catholique au XXe siècle, n° 116, avril 1977, pp. 3-14
1979
- Lettre ouverte adressée à la bienveillante attention des familles de Faye-l’Abbesse. Comment les
catholiques deviennent protestants par une certaine liturgie des défunts, texte dactylographié, 1979, 4
p.
1980
- Credo, n° 19, mars 1980, 12 p.
- Pro Fide. Les silencieux de l’Eglise prennent la parole, octobre 1980, n° 62, 4, p.
- Note d’information sur un jugement rendu en faveur de l’évêque de Saint-Dié à l’occasion d’un
procès pour droit de réponse contre le bulletin diocésain par l’Association Saint Pie V - Saint Pie X de
Lorraine, 31 octobre 1980
1981
- Un candidat intégriste aux élections présidentielles de 1981, dossier presse
- Mobilisation dans la Sarthe d’un village pour garder son curé traditionnaliste que l’évêque voudrait
muter, dossier presse
1990
- « Dites à Archippe : remplis ton ministère », Courrier de Rome, mars 1990, n° 112, 4 p.
1991
- La nouvelle messe serait-elle une messe gnostique juive ?, texte dactylographié, 1991, 6 p.
1992

1

AHDP - S 8-1
- Gamber, Klaus (Mgr), La Réforme liturgique en question, Le Barroux, Editions Sainte-Madeleine,
1992, 120 p. Compte-rendu et notes de la Commission épiscopale de liturgie et de pastorale
sacramentelle
1993
- Martimort, Aimé-Georges, « La Messe à l’envers », La Croix, 15 mai 1993, s.p.
- Paci, Stefano M., « Tournés vers le Seigneur », 30 Jours, 1993, n° 6, pp. 66-71
- « XXIIIe journée chouanne. Textes complets des conférences et interventions prononcées le 5
septembre 1993 », Lecture et Tradition, novembre-décembre 1993, n° 201-202, 64 p.
1994
- Aussant, Hervé, « L’Eglise gallicane s’installe à Ardin », La Nouvelle République, 5 octobre 1994,
s.p.
1998
- « Le plan maçonnique pour la destruction de l’Eglise catholique », Téologica, n° 14, mars-avril 1998,
s.p.
1999
- Bertagnolio, Laurent, « Les voisins m’appellent Bernard », Nouvelle République, 2 juin 1999, s.p. ;
Cernay siège épiscopal de l’Eglise catholique française
2000
- Prévost, Philippe, « A propos d’une « enquête sur la condamnation de l’Action Française », Lecture
et tradition, octobre 2000, n° 284, pp. 13-18
- Renard, Marie-Reine, « A propos de la condamnation de l’Action Française », Lecture et tradition,
mai 2000, n° 279, pp.1-10
2001
- Le problème de la réforme liturgique. La messe de Vatican II et de Paul VI, Condé-sur-Noireau,
Corlet, 2001, 125 p. ; Fraternité sacerdotale Saint Pie X,

2

