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S 9 - Chrétiens d’Orient
S 9 boîte 1
1959
- Liturgie de Saint-Jean Chrysostome, Poitiers, 25 janvier 1959
1965
- Moudiouguine, M., Petit aperçu du développement de la mariologie romano-catholique des 100
dernières années, texte dactylographié, 1965, 25 p.
1966
- Orthodoxie, texte dactylographié, [1966], s.p. ; Orthodoxie dans le monde ; Tableau hors texte ;
Historique ; Statut des Eglises orthodoxes ; Ecclésiologie ; Questions dogmatiques ; Vie spirituelle
1967
- Serrou, Robert, Vals, Pierre, « Zagorsk, citadelle du Christ. Près de Moscou au cœur du monde
communiste », Paris Match, [1967-1968], s.p.
1977
- Note descriptive sur l’orthodoxie francophone ou l’Eglise orthodoxe en France, Paris, Secrétariat
national pour l’Unité des chrétiens, octobre 1977, 9 p.
1978
- Desseaux, Jacques, A propos de l’Eglise catholique orthodoxe de France, texte dactylographié, 8
février 1978, 2 p.
1979
- « L’Eglise orthodoxe dans le monde », SOP, janvier 1979, n° 34, , pp. 14-19
1983
- « Les chrétiens du Proche-Orient », La Croix, 25-26 décembre 1983, 20 p.
1985
- Plus, Centre d’études et de recherches sur l’Orient chrétien, 1985, n° 1, 52 p.
1987
- Lettre ouverte en commentaire d’un document (et de ceux qui l’ont suivi) publié en juin 1979 par la
revue SOP « A propos de l’Eglise orthodoxe de France », Paris, Eglise catholique orthodoxe, 1987, 32
p.
- « Nicée II (787-1987), douze siècles d’images religieuse », SOP, juin 1987, n° 119, pp. 10-13
- Clément, Olivier, « Etre chrétien orthodoxe aujourd’hui », SOP, juin 1987, n° 119, pp. 18-27
- « Douzième centenaire du Concile œcuménique de Nicée II », BSS, 1er juillet 1987, n° 594, pp. 5-8
- « Chrétiens en URSS : il y a mille ans le baptême de Vladimir », La Croix l’Evènement, 24 décembre
1987, n° 31 872, 19 p.
- Girault, René (Père), « Eglise orthodoxe si lointaine et si proche », Etudes, décembre 1987, pp. 677690
1988
- « Nous renouvelons devant Dieu notre engagement à promouvoir le dialogue », SOP, janvier 1988,
n° 124, pp. 25-30 ; déclaration commune de Jean-Paul II et de Dimitrios Ier
- « Mille ans de foi à l’Est : spécial millénaire du baptême de Vladimir », France catholique, 6 mai
1988, n° 2155, 46 p.
1989
- « L’Eglise orthodoxe, notre sœur », Eglise en Poitou, supplément, 12 mai 1989, 11 p.
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- Prise de parole de Mgr Platon, archevêque de Iaroslavl et de Rostov, cathédrale Saint-Pierre, 17
décembre 1989
1990
- Congrégation des moniales de la Résurrection d’Aubazine, de rite byzantin melkite, diocèse de Tulle,
notes, rapports, correspondance de la Commission mixte orthodoxe/catholique, Paris, 1990
1995
- Michalakis, Géorgios K., La théorie du formulisme et l’adaptation avec quelques exemples du chant
byzantin de l’hymnologie ecclésiastique chrétienne orthodoxe, texte dactylographié, Poitiers, 1995, 15
p.
1996
- Bonnet, Jean-Pierre, « Communauté orthodoxe en diaspora », Eglise en Poitou, 3 février 1996, pp.
69-72
1997
- Michalakis, Géorgios K., Matines de la nativité de Notre Seigneur Jésus-Christ, Poitiers,
Communauté orthodoxe Saint-Hilaire-de-Poitiers, 1997, 128 p.
1998
- Humblot, Pierre (Père), Réflexions iraniennes en vue du synode pour l’Asie, Téhéran, Centre SaintJean, 16 avril 1998, 10 fiches ; L’Eglise de Perse, L’Iran : le pays et son environnement ; Repères
historiques : un millénaire éprouvant ; Se réconcilier : faire mémoire pour guérir ; Dialogue interreligieux et monothéismes ; Dialogue, annonce, dialogue et persécution ; Emigration des chrétiens
d’Orient, Ministres et consacrés ; Résumé des propositions ; Quatre cartes de géographie
2003
- « Les orthodoxes », BT, mai 2003, n° 1148, 48 p.
2006
- « 2006, année de l’Orient chrétien, 150ème anniversaire », Œuvre d’Orient, hors-série, 2006, 90 p.
2008
- Pâques avec les chrétiens d'Irak en Poitou, Poitiers/Niort, 10-11 mars 2008 ; affiche, bibliographie,
conférence-témoignage, dossier presse
- « Les chrétiens d’Orient », L’Histoire, décembre 2008, n° 337, pp. 40-67
2010
- Humblot, Pierre (Père), Un seul troupeau, un seul pasteur : le synode des Eglises d’Orient vu d’Iran,
tapuscrit, Téhéran, Diocèse chaldéen catholique, juillet 2010, 10 p.
- Humblot, Pierre (Père), Au synode des Eglises d’Orient, Requiem pour l’Eglise d’Iran ?, tapuscrit,
Téhéran, Diocèse chaldéen catholique, septembre 2010, 4 p.
- « A la rencontre des chrétiens d’Orient », Pèlerin, 7 octobre 2010, n° 6671, pp. 16-27
2011
Voir également :
- Onorio, Joël-Benoît (d’) (sous la dir.), Géopolitique et Religions au Proche-Orient, Paris, Editions
Salvator, 2011, 240 p. (S 9 ONO 2011)
Voir également :
- Congrégation pour les Églises orientales (A 4)
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