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Z 4-2 - Girault, René
Z 4-2 boîte 1
- Anglican-Roman Catholic International Commission
- Assemblée plénière de l’épiscopat, Lourdes, 1978
- Association des pasteurs de France
- Athéisme, réflexion sur un musée de l’athéisme
- Bouddhisme et monachisme tibétains
- Centre théologique, correspondance, 1961-1976
- Centre théologique, textes, 1975-1976
- Chine, correspondance, 1947-1991
- Chrismation-confirmation
- Clergé, animation intellectuelle, correspondance, 1963-1972
- Clergé, animation théologique
- Clergé, Commission provisoire de formation permanente

Z 4-2 boîte 2
- Clergé, formation permanente des prêtres, 1963-1967
- Clergé, formation permanente des prêtres, 1968-1970
- Clergé, formation permanente des prêtres, 1971
- Clergé, formation permanente des prêtres, 1972-1976

Z 4-2 boîte 3
- Clergé, Journées d’études des Conseillers du clergé, 1963-1964
- Communauté chrétienne de formation, correspondance, documentation, 1975-1982
- Communautés nouvelles
- Congrès eucharistique mondial, Lourdes, juillet 1981
- Congrès international et interconfessionnel des religieux (CIIR), Lyon, 12-21 octobre 1981
- Conseil œcuménique des églises, Vancouver, 24 juillet - 10 août 1983, documentation
- Conseil œcuménique des églises, Vancouver, 24 juillet - 10 août 1983, liturgie
- Conseil œcuménique des églises, Vancouver, 24 juillet - 10 août 1983, déroulement

Z 4-2 boîte 4
- Conseil œcuménique des églises Vancouver, 24 juillet - 10 août 1983, après Vancouver
- Correspondance, 1945-1967
- Correspondance, 1968-1977
- Correspondance, 1979-1981
- Correspondance, 1982-1984
- Correspondance, 1985-1987
- Correspondance, Père Thomas Suavet
- Desseaux, Jacques, dossier, 1979-1993
- Eglise et contestation

Z 4-2 boîte 5
- Eglise évangélique luthérienne de France
- Eglise orthodoxe de France
- Groupe de recherche sur la pastorale diocésaine, sessions EPHREM
- Groupe mixte anglican-catholique
- Groupement pour le service œcuménique
- Guide du catéchiste
- Intercommunion, réflexions et perspectives catholiques
- Intercommunion, faits précis
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Z 4-2 boîte 6
- L’hospitalité eucharistique avec les chrétiens réformés
- Loublande
- Magistère et théologie
- Marxisme
- Ministères

Z 4-2 boîte 7
- Mois sacerdotaux, jeunes prêtres
- Œcuménisme et catéchèse
- Œcuménisme et intercommunion
- Œcuménisme, Amitié (mouvement œcuménique fondé par un groupe de professeurs chrétiens)
- Œcuménisme, centres œcuméniques étrangers
- Œcuménisme, Comité épiscopal œcuménique
- Œcuménisme, Conseil œcuménique des Eglises
- Œcuménisme, Conseils permanents catholique et luthéro-réformé
- Œcuménisme, correspondance, 1952-1969
- Œcuménisme, correspondance, 1970-1981

Z 4-2 boîte 8
- Œcuménisme, correspondance, 1982-1997
- Œcuménisme, groupe de travail sur l’éthique sexuelle et la famille
- Œcuménisme, la Cène du Seigneur
- Œcuménisme, mariage mixte
- Œcuménisme, office œcuménique télévisé, Celles-sur-Belle, 20 janvier 1980
- Œcuménisme, pavillon de l’œcuménisme à Lourdes
- Œcuménisme, rencontre Bouliac - Saint-Brice, 26-27 mai 1975
- Œcuménisme, voyages Cléo
- Paix, documentation
- Pastorale commune des fiancés et foyers mixtes, session œcuménique, Bièvres, 1968, 1972
- Personnalité et relations humaines

Z 4-2 boîte 9
- Pour un catholicisme évangélique
- Profession de foi, Pâques 1970
- Recherches conscience chrétienne et handicap, 1983-1984
- Rencontre internationale sur le thème de la mission entre catholiques et « Evangelicals »,
Cambridge, 15-20 mars 1982
- Renouveau
- Sans tricher ni trahir
- Schéma conciliaire, possible ou impossible dialogue avec les Eglises protestantes, 1960-1969
- Séminaire, 1956-1963
- Service interdiocésain de ressourcement des jubilaires d’argent
- Strasbourg, Pentecôte 1982
- Synode de l’Eglise évangélique luthérienne de France, 1983-1986
- Synode extraordinaire, 25 septembre-6 décembre 1985
- Tensions œcuméniques
- Théologie, soirées théologiques, actualité théologique
- Théologie, soirées théologiques, divers
- Théologie, soirées théologiques, Foi et sacrements
- Théologie, soirées théologiques, la Bible et l’Evangile
- Théologie, soirées théologiques, la mutation en cours ; notre Foi éprouvées ; le pêché originel ;
résurrection et foi chrétienne ; la liberté chrétienne aujourd’hui ; compléments et prolongements 86
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Z 4-2 boîte 10
- Théologie, soirées théologiques, le prêtre aujourd’hui devant la Bible
- Théologie, soirées théologiques, la Bible où en sommes-nous ? ; réflexions sur la théologie ; Jésus
le Fils de Dieu des Evangiles ; actualité du quatrième évangile ; situation actuelle de la théologie
morale ; Foi et action ; morale et sexualité ; Foi et politique ; évangélisation et sacrement ; bilan et
avenir de la théologie ; l’Eglise : une attitude exemplaire ; 2 axes de renouvellement ; l’accord
œcuménique des Dombes
- Théologie, soirées théologiques, les grands courants d’idée contemporains
- Théologie, soirées théologiques, points de départ de notre Foi
- Théologie, soirées théologiques, quart d’heure bibliographique
- Théologie, soirées théologiques, théologie pastorale
- Unité des chrétiens, annuaires
- Unité des chrétiens, articles
- Unité des chrétiens, Comité épiscopal
- Unité des chrétiens, Comité mixte de travail catholique-protestant
- Unité des chrétiens, Conseil épiscopal
- Unité des chrétiens, rencontre Autun, 29 mai - 2 juin [1978]
- Unité des chrétiens, rencontre Versailles, 14-18 juin 1976
- Unité des chrétiens, rencontre, Chantilly, 2-5 avril 1974
- Unité des chrétiens, Secrétariat national, 1970-1979

Z 4-2 boîte 11
- Unité des chrétiens, Secrétariat national, 1980-1982
- Unité des chrétiens, Secrétariat national, 1983-1984
- Unité des chrétiens, Secrétariat national, 1985-1987
- Zone de Melle
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