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Z 5-2 boîte 1
Anglicans/catholiques
- Tillard, Jean-Marie (Père), Déclaration de la Commission mixte internationale anglicane catholique
romaine sur l’autorité (Venise, septembre 1976), Paris, Secrétariat national pour l’Unité des chrétiens,
13 mai 1977, 12 p.
- Note sur les jumelages, Paris, Groupe mixte anglican/catholique, novembre 1983, 3 p.
- « Une interview de Mgr Robert Runcie primat de l’Eglise anglicane et archevêque de Canterbury »,
BSS, 4 février 1987, n° 575, pp. 7-8
- Que veut dire aujourd’hui se réconcilier ? Déclaration commune de l’archevêque de Canterbury, Mgr
R. Runcie, et de l’archevêque de Westminster, Cardinal Basile Hume, texte dactylographié, [1987], 2
p.
- Grès-Gayer, Jacques, Paris-Cantorbéry, 1717-1720 : le dossier d'un premier œcuménisme, Paris,
Beauchesne, 1989, 561 p. ; notice bibliographique
- Relations anglicanes-catholiques, quelques repères, tapuscrit, [2000], 2 p.
- Fernand Portal 1855-1926, un pionner du dialogue théologique entre anglicans et catholiques,
colloque, Paris, 14 octobre 2006
- Clarifications regarding the front page article in The Times, 19 February 2007, on Anglican-Roman
Catholic relations, http://www.anglicancommunion.org, 12 mars 2007
ARCIC - Anglican Roman Catholic International Commission
 En mars 1966, l'archevêque de Canterbury, Dr Michael Ramsay, rend une visite officielle au Pape Paul
VI à Rome. Si cette rencontre inaugure une nouvelle ère dans les relations entre la Communion
anglicane et l'Eglise catholique, elle créée deux évènements. Premièrement, un service de liturgie
eucharistique à la fin duquel, Paul VI a demandé au Dr Ramsay de donner la bénédiction avec lui. A la
sortie de Saint-Paul-hors-les-Murs, dans un geste spontané, Paul VI a sorti l’anneau pastoral de son
doigt et l’a passé au doigt de l’archevêque Ramsay. Deuxièmement une déclaration commune : « nous
avons des traditions et un héritage communs reposant sur l’Eglise indivise, les Pères de l’Eglise et les
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premiers Conciles ». Il faut donc établir un dialogue théologique ; étudier de façon concrète les questions
pendantes de l’Eglise catholique et de l’Eglise anglicane ; travailler ensemble, ce qui permet de se
connaître, de s’estimer et de se poser en chrétiens en face du monde non-chrétiens et peut-être
d’aborder les problèmes de la violence, de la paix, etc. Ce dialogue est assuré depuis 1970 par la
Commission internationale anglicane-catholique romaine (ARCIC). Il s'agit d'un dialogue international
dont les membres sont des spécialistes officiellement nommés pour représenter la Communion anglicane
et l'Eglise catholique à travers le monde.
- Correspondance, documentation, presse, 1973-2003
- Ministère et ordination : déclaration commune sur la doctrine du ministère, Cantorbéry, Commission
internationale anglicane/catholique romaine, 1973, 1 p. ; plan analytique
- Duprey, Pierre (Mgr), « Anglican/Roman. Catholic dialogue : some reflections », One in Christ, 1974,
n° 10, pp. 358-368
- Blackburn Cley conference, ARCIC, Blackpool, novembre 1975
- Greenacre, Roger, « Unité et pluralisme dans la liturgie. Un témoignage anglican », La Maison-Dieu,
1978, n° 134, pp. 10-18
- Hill, Christopher (Rev.), Report on Anglican/roman Catholic relations and national Anglican/roman
Catholic dialogues 1977-1978, texte dactylographié, [1978], 17 p.
- Premier schéma pour une réponse de la Commission épiscopale pour l’Unité aux questions du
Secrétariat romain concernant le rapport final de l’ARCIC, texte dactylographié, [1978], 12 p.
- Note de la Commission épiscopale française pour l’Unité des chrétiens sur les déclarations
communes de l’ARCIC, Paris, Secrétariat national pour l’Unité des chrétiens, 28 février 1978, 6 p.
- Appréciation du rapport final de l’ARCIC. Déclaration de Canterbury (1973) sur le Ministère et
l’Ordination avec les Elucidations de 1979, texte dactylographié, [1979], 3 p.
- Réflexions sur la déclaration commune sur l’Eucharistie (1971) et les Elucidations (1979), texte
dactylographié, [1979], 8 p.
- Quelques textes concernant la communion anglicane et son dialogue avec l’Eglise catholique, 19571981 ; bibliographie
- Commission internationale anglicane-catholique, rapport final sur les relations entre les deux Eglises,
31 mars 1982 ; dossier presse, manuscrits
- Chadwick, Henry, « Anglicans and Romans agreed on primacy », Church Observer, avril 1982, pp.
9-11
- « Observations on the final report of ARCIC », Bollettino, 5 mai 1982, n° 212, 12 p.
- Chênevert, Jacques, « Anglicans et catholiques se rapprochent », Relations, juillet-août 1982, pp.
190-194
- Conférence épiscopale de l'Eglise catholique dans la province Pays-Bas, réactions sur le rapport
final, 9-10 août 1982
- Fries, Heinrich, « Anglicans and the Pope. Henrich Fries reproves the Vatican », The Tablet, 6
novembre 1982, pp. 1124-1127; traduction
- From Malines 1926 to Canterbury 1982, texte dactylographié, [1982], 3 p.
- Yarnold, Edward, Anglican orders : a way forward ?, texte dactylographié, [1982], 10 p.
- « Board for Mission & Unity ARCIC bibliography », BMU, 1983, n° 10, 5 p.
- « Board for Mission & Unity ARCIC bibliography (2) », BMU, 1983, n° 10 (a), 5 p.
- Le dialogue anglicans/catholiques et l’évêque de Rome, texte dactylographié, 1983, 12 p.
- « Rapport de l’ARCIC : le point de vue d’un observateur », SOEPI, 18 février 1983, n° 6, p. 5
- « ARCIC : the dialogue continues », Insight, mars 1983, n° 3, 52 p.
- Chadwick, Henry, « Canterbury and Rome. Progress and problems », The Month, mai 1983, pp.
149-154
- Pour la rédaction de la réponse de la Commission épiscopale française pour l’Unité aux questions
posées par le Secrétariat romain concernant le rapport final de ARCIC, texte dactylographié, 17
septembre 1983, 2 p.
- Lettre de l’ACATOM (Association culturelle amicale Toulouse-Manchester) à la Sacrée Congrégation
de la Doctrine de la Foi à propos de ses observations sur le rapport final de l’ARCIC, tapuscrit, 12
octobre 1983, 12 p.
- Barrie, Williams, Strength and simplicity : the second viscount Halifax, texte dactylographié, janvier
1984, 10 p.
- Martineau, Suzanne, ARCIC, texte manuscrit, 22 janvier 1984, 7 p.
- Martineau, Suzanne, Some important stages in the dialogue between our two churches, texte
dactylographié, octobre 1984, 13 p.
- Hill, Christopher (Rev.), Réactions anglicanes à l’ARCIC, texte dactylographié, 1er décembre 1984, 2
p.
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- Martineau, Suzanne, Présentation de l’ARCIC, tapuscrit, 11 décembre 1984, 5 p.
- Coulson, John, From Halifax to ARCIC II : relations between Roman Catholics and Anglicans (19341984), texte dactylographié, 1984, 5 p.
- Chadwick, Henry, ARCIC, texte dactylographié, [1984], 6 p.
- « Réponse de la Conférence des évêques de France aux questions posées par le Secrétariat romain
concernant le rapport final de l’ARCIC », LC, 1985, n° 8, 19 p.
- « Réponse de la Conférence épiscopale d’Angleterre et du Pays de Galles aux questions du
Secrétariat pour l’Unité des chrétiens », La documentation catholique, 1er-15 septembre 1985, n°
1902, pp. 876-882
- Response to the final report of ARCIC 1, London, Catholic Media Office, 1985, 16 p.
- ARCIC and the Church of England. What approval of the Agreed Statements on Eucharist, Ministry,
and Authority will mean, London, Church Society, [1985], 4 p.
- « Church of Ireland responds to ARCIC », The Tablet, 31 mai 1986, p. 574
- Background of ARCIC I, texte dactylographié, juin 1986, 6 p.
- « L’Eglise anglicane en Angleterre en faveur du dialogue avec les catholiques », BSS, 10 décembre
1986, n° 568, p. 3
- « Résultat du premier travail de la Commission internationale anglicane catholique », BSS, 29 janvier
1987, 2 p.
- « Feu vert » du Vatican pour la poursuite des conversations œcuméniques, texte dactylographié,
[1988], 1 p.
- Tillard, Jean-Marie (Père), La leçon œcuménique de Lambeth 88, tapuscrit, 20 décembre 1988, 2 p.
- ARCIC I, texte dactylographié, [1991], 9 p.
- Baciocchi, Joseph (de), La réponse romaine du 5 décembre 1991 à l’ARCIC I, texte dactylographié,
[1991], 2 p.
- Au sujet de la réponse romaine à ARCIC I, texte dactylographié, [1991], 1 p.
- Vatican green light for further ecumenical talks, Lambeth Palace, 22 novembre 1991, 1 p.
- Reponse to ARCIC I, texte dactylographié, 5 décembre 1991, 12 p.
- Comments of the archbishop of Canterbury on the official response of the roman catholic Church to
the ARCIC I final report, texte dactylographié, 5 décembre 1991, 3 p.
- Réponse à ARCIC I, texte dactylographié, [1992], 9 p.
- Commentaires de la réponse officielle de l’Eglise catholique au rapport final de ARCIC I, par
l’Archevêque de Cantorbéry, texte dactylographié, [1992], 2 p.
- Tillard, Jean-Marie (Père), Les accords de la Commission internationale pour l’union des anglicans
et des catholiques romains (ARCIC), texte dactylographié, [1992], 2 p.
- Lettre de l’ACATOM (Association culturelle amicale Toulouse-Manchester) à la Sacrée Congrégation
de la Doctrine de la Foi à propos de la réponse du Saint-Siège au document final de ARCIC I (2
février 1992), texte dactylographié, [1992], 12 p.
- Sullivan (Père), The Vatican response to ARCIC I, texte dactylographié; 23 janvier 1992, 15 p.;
conference au centre Pro Unione, Rome
- « ARCIC I : The Holy See’s response », Catholic international, 1-14 February 1992, n° 3, pp. 125140
- A propos de la réponse du Saint-Siège au rapport final d’ARCIC I (1982), Paros, Commission
épiscopale pour l’Unité des chrétiens, [26 mai 1992], 9 p.
- Yarnold, Edward, « Réponse à la réponse : 1 », The Tablet, 7 décembre 1992, 4 p.
- Hill, Christopher, « Réponse à la réponse : 2 », The Tablet, 7 décembre 1992, 5 p.
- O’Connell, Gerard, « Le dialogue doit continuer », The Tablet, 20 avril 1996, 11 p.
- 75ème anniversaire du commencement des Conversations de Malines, 31 août 1996
- Arcic II common declarations, 1987-1999 ; bibliographie
- Dialogues internationaux en cours entre l’Eglise catholique et d’autres Eglises, 1965-2003 ;
chronologie
- Varia
Chaplaincy of Poitou-Charentes
- Correspondance, documentation, lectures et prières, presse, 1999-2009
- Jallais, Thérèse-Marie, 150 anglophones en Poitou-Charentes. Rendre la lumière suppose d’ombre
une norme moitié, tapuscrit, 2006, 10 p. ; colloque IRIS
Concorde de Leuenberg
- Concorde entre Eglises issues de la Réforme en Europe (Concorde de Leuenberg), tapuscrit, 16
mars 1973, 6 p.
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- 4ème Assemblée générale de la Concorde de Leuenberg, Vienne, 3-10 mai 1994 ; compte rendu,
documentation, presse
Confession d’Augsbourg
- Muess, Claude Rémy, La « nouvelle » Confession d’Augsbourg, texte dactylographié, 1979, 2 p.
- Pour aider à l’étude de la confession d’Augsbourg, texte dactylographié, [1979], 4 p.
- Ackermann, Robert, Catholiques et luthériens : accord fondamental sur la Foi, texte dactylographié,
1980, 1 p.
- Jouanin, Yves, 1980 : anniversaire de la Confession d’Augsbourg, texte dactylographié, 1980, 6 p.
- Olivier, Daniel, La Confession d’Augsbourg, texte dactylographié, 1980, 2 p.
- Jean-Paul II et la Confession d’Augsbourg, texte dactylographié, [1980], 1 p.
Groupe des Dombes
 Groupe de dialogue œcuménique fondé en 1937 ; il réunit une quarantaine de membres catholiques et
protestants francophones ; c’est une référence internationale dans le dialogue œcuménique et ses
travaux ont inspiré le concile Vatican II et le Conseil œcuménique des Églises http://www.groupedesdombes.org
- Girault, René (Père), « Un évènement œcuménique : l’accord eucharistique des Dombes », s.n.,
[1971], pp. 167-172
- Note du Comité épiscopal français pour l’Unité des chrétiens concernant le document du Groupe des
Dombes « Vers une même foi eucharistique ? », Paris, Secrétariat national pour l’Unité des chrétiens,
3 décembre 1974, 8 p.
- Sesboüe, Bernard (Père), « Le ministère épiscopal : un nouveau document du Groupe des
Dombes », Etudes, 1977, pp. 381-400
- Atger, Daniel (Pasteur), Cinquantième anniversaire de la création du groupe des Dombes, texte
dactylographié, 25 octobre 1986, 16 p.
- Goutagny, A.E. (Père), Le Groupe des Dombes, Dinard, Groupement pour le service œcuménique,
21 janvier 1992, 10 p.
- Girault, René (Père), L’intuition fondamentale du groupe des Dombes : la conversion des Eglises,
tapuscrit, [1998], 1 p.

Z 5-2 boîte 2
Abbayes, cathédrales, églises
- Abbeys of Yorkshire
- Bath abbey
- Buckfast abbey
- Canterbury, saint Augustin
- Canterbury cathedral
- Durham, Cuthbert
- Ely cathedral
- Grasmere, St Oswald’s Church
- Jarrow, St Paul’s Church
- London, St Paul’s Cathedral
- Monkwearmouth, St Peter’s Church
- Newstead abbey
- Old Sarum
- Oxford, Christ Church
- Southwark cathedral
- Wells cathedral
- Winchester
- Wymondham abbey
Couvents anglicans
- Dépliants, documentation, presse, 1996-1998
Eglise gréco-catholique
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- Information sur l’Eglise gréco-catholique de Roumanie, Fournaudin, Aide à l’Eglise gréco-catholique
de Roumanie, [1991], 2 p. ; inventaire des églises gréco-catholiques dans les années 1939-1948
avant la confiscation communiste, recensement des fidèles par diocèse
Lady Diana
- Presse, 1997
Orthodoxes
- Liturgie de saint Jean Chrysostome, Poitiers, 25 janvier 1959, 25 p.
- « Notre vocation d’unisseurs par sa Béatitude Maximos IV », Bulletin de Saint-Julien-le-Pauvre,
1961, n° 2, 16 p.
- Rousseau, Olivier (Dom), « La place et le rôle de l’orthodoxie dans le mouvement œcuménique »,
Lumière et vie, 1962, n° 55, pp. 111-130
- Liturgie de saint Jean Chrysostome, Boulogne-sur-Seine, Centre d’études Istina, 1963, 47 p.
- Aion, 1972, n° 8, 20 p.
- André F. (Frère), « Orthodoxie et anglicanisme », Vers l’unité chrétienne, octobre-novembre 1966, n°
8-9, pp. 61-65
- Pomeyrol. Rapport général annuel, Saint-Etienne-du-Grès, Communauté de Pomeyrol, septembre
1973, 13 p.
- Orthodoxie et protestantisme, texte dactylographié, [1977], 2 p.
- Desseaux, Jacques, A propos de l’Eglise orthodoxe de France, texte dactylographié, 8 février 1978,
2 p.
- Au sujet de l’Eglise dite « catholique-orthodoxe de France », texte dactylographié, 7 avril 1978, 1 p.
- L’Eglise catholique orthodoxe de France, Paris, Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, 20 mai 1978,
9 p.
- Behr-Sigel, Elisabeth, « Le Père Lev Gillet (1893-1980) », SOP, [1980], n° 48, pp. 9-12
- « L’orthodoxie », Réforme, 2 avril 1982, pp. 5-14
- Clément, Olivier, « L’Eglise orthodoxe russe façon Andropov », Réforme, 15 janvier 1983, p. 11
- « Regard sur l’orthodoxie », Fêtes et saisons, avril 1983, n° 374, 31 p.
- Roberti, J.-P., Exposé sur le patriarche Athénagoras, texte dactylographié, 1984, 5 p.
- The Evangelical-Reformed Church in Poland, Warszawa, Konsystorz Kosciola EwangelickoReformowanego w Polsce, 1987; dépliant
- « Mille ans de foi à l’Est », France catholique, 6 mai 1988, n° 2155, 46 p.
- Knysh, George D., Eastern Slavs and the Christian millennium of 1988, Winnipeg, Central Jubilee
Committee of the Ukrainian Catholic Church, 32 p.
- Hrynchyshyn, Michael (Bishop), Our Christian heritage. Ukrainian millennium, 988-1988, Winnipeg,
Central Jubilee Committee of the Ukrainian Catholic Church, 1988, 47 p.
- Clément, Olivier, « L’orthodoxie et l’Histoire », SOP, décembre 1990, n° 153, pp. 16-27
- « Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l’Eglise catholique et l’Eglise
orthodoxe, VIIème session plénière, Balamand (Liban), 17-24 juin 1993 », s.n., 1993, pp. 99-103
- Bartholoméos Ier (Patriarche), « Le Seigneur n’a confié à Pierre aucune tâche pastorale
supérieure », BSS, 14 février 1996, n° 936, pp. 3-4
- « Déclaration de l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, 1er avril 1999 », LC, 1999, n° 18, 2
p.
- Le dialogue continue. Entretien avec l’Abbé Waclaw Hryniewicz de Lublin, interview après la réunion
catholique orthodoxe de Baltimore 9-19 juillet 2000, tapuscrit, 2000, 6 p.
- Ignace IV d’Antioche (Patriarche), « Nous avons besoin d’initiatives prophétiques pour faire sortir
l’œcuménisme des méandres dans lesquels il est en train de s’embourber », SOP, novembre 2003, n°
282, pp. 22-24
- Noun, Fady, « Les Eglises d’Orient », Questions actuelles, novembre-décembre 2003, pp. 27-34
- « Russian Orthodox Church. Representation to the European Institutions»,
http://orthodoxeurope.org, December 10, 2007, 15 p
- Projections, texte dactylographié, s.d., 7 p.
- La sainte et divine liturgie de saint Jean Chrysostome, Paris, Imprimerie Clerc, s.d., 33 p.
- Catholiques et orthodoxes sommes-nous tellement séparés ?, s.l., s.n., s.d., 4 p.

Z 5-2 boîte 3-1
Conférence de Lambeth, 23 juillet-13 août 1978
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 Il s’agit de la réunion de tous les évêques en communion avec le siège de Canterbury et en communion
entre eux ; autrement dit tous les évêques de la Communion anglicane. Cette assemblée, dont la première
eut lieu en 1867, se tenait dans la résidence londonienne de l’archevêque de Canterbury, le palais de
Lambeth et il en est le président. Elle se tient maintenant sur le Campus de Kent à Canterbury. Elle a lieu
tous les dix ans. Ce n’est ni un concile, ni un synode mais un lieu d’échanges, de débats, de dialogue où les
évêques peuvent discuter des grandes questions touchant l’Eglise et le monde. Ils rédigent et votent des
résolutions qui n’ont pas d‘autorité au sens strict du terme, mais un grand poids moral et souvent les
synodes des provinces les reprendront à leur compte - http://www.lambethconference.org
- Déroulement, documentation, notes, participants, presse, programme, 1978-1979

Z 5-2 boîte 3-2
Conférence de Lambeth, 17 juillet-7 août 1988
 « L’unité n’est pas une fin en soi, l’unité de l’Eglise doit être recherchée en raison de la mission de l’Eglise
dans le monde ». Une affirmation souvent répétée : « nous voulons demeurer ensemble, nous ne sommes ni
un empire, ni une fédération, mais une communion ». Face aux questions qui divisent les Eglises, mais
aussi fidèles et clergé dans chaque Eglise, il est souvent question de la notion de réception : les anciens
conciles ont été reçus progressivement, acceptés par l’Eglise universelle. Est-ce que ce processus pourrait
fonctionner dans le Communion anglicane sur des questions telles que la réception des accords avec
d’autres Eglises ou sur l’accès des femmes au sacerdoce ? - http://www.lambethconference.org
- Déroulement, documentation, notes, participants, presse, programme, 1987-1988

Z 5-2 boîte 3-3
Conférence de Lambeth, 18 juillet-9 août 1998
 Parmi les grandes questions touchant la vie des hommes au plan éthique, l’homosexualité a été
longuement et fortement débattue. Parmi d’autres textes, mentionnons celui de l’euthanasie, qui n’accepte
pas l’euthanasie active, assimilée à un meurtre alors que la vie est don de Dieu et sacrée, mais accepte que
l’on renonce à l’acharnement thérapeutique. Si une longue et ferme résolution attire l’attention sur la dette,
tout un ensemble de résolutions concerne la poursuite de nombreux dialogues œcuméniques au niveau
international, national, même local. Il a été approuvé et voté, surtout le but de ces dialogues : la recherche
de l’unité pleine et visible.
- Conseil exécutif de la francophonie, correspondance, déroulement, documentation, presse,
programme, 1998

Z 5-2 boîte 4
Pape, Jean-Paul II
Documentation
- « Message des Pères synodaux au Peuple de Dieu (synode extraordinaire - 7 décembre 1985) »,
BSS, 11 décembre 1985, n° 608, pp. 9-13
- « Homélie du Saint-Père pour la messe de clôture du synode en la solennité de l’Immaculée
Conception (8 décembre 1985) » », BSS, 18 décembre 1985, n° 609, pp. 10-13
- « Rencontre de l’Archevêque de Cantorbéry et du Pape », BSS, 4 octobre 1989, n° 685, p. 7
- « Le Pape Jean-Paul II et le Patriarche Bartholomée 1er ont signé à Rome une déclaration
commune », BSS, 12 juillet 1995, pp. 6-8
Encyclique Ut unum sint - Qu’ils soient un
 Jean-Paul II a fait de l'Unité des chrétiens l'un des soucis majeurs de son ministère apostolique. A
chaque voyage apostolique il rencontre les responsables des Eglises chrétiennes, il suscite des actions
communes qui dynamisent un œcuménisme qui pourrait n'en rester qu'au dialogue théologique. Il oriente
cette théologie dans une réflexion originale et nouvelle. L'encyclique Ut unum sint du 25 mai 1995
engage profondément l'Eglise dans un dialogue de charité - http://www.vatican.va
- Lecture rapide de l’encyclique Ut unum sint, tapuscrit, 1995, 4 p.
- Que tous soient un. Une réponse de la Chambre des évêques de l’Eglise d’Angleterre à Ut unum
sint, tapuscrit, 1995, 19 p.
- Ut unum sint, tapuscrit, 25 mai 1995, 15 p.
- « Présentation de la lettre encyclique Ut unum sint du Saint-Père Jean-Paul II », OI, juin 1995, n°
256, pp. 9-12
7
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- « Encyclique Ut unum sint : différentes Eglises chrétiennes réagissent », BSS, 21 juin 1995, n° 914,
pp. 6-8
Voyage apostolique aux Pays-Bas, Luxembourg et Belgique 11-21 mai 1985
 S’adressant aux membres actifs dans les paroisses, Jean-Paul II leur demande d’œuvrer pour l’unité
de l’Église, mais aussi de rester fidèles à son discours en particulier en ce qui concerne les vocations, la
fidélité dans le mariage et aussi le sacerdoce.
- « Interview du Cardinal Danneels, archevêque de Bruxelles, à propos de la visite du pape en
Belgique (16-21 mai 1985) », SNOP, 17 avril 1985, n° 582, pp. 9-12
- « A l’occasion de la venue du pape Jean-Paul II en Belgique, conférence de Mgr Vilnet, évêque de
Lille, président de la Conférence épiscopale française », SNOP, 2 mai 1985, n° 584, pp. 10-11
- « Le voyage du pape en Hollande. Des catholiques très « critiques » », Réforme, 11 mai 1985, 5 p.
Voyage apostolique en Grande-Bretagne, 28 mai-2 juin 1982
 Cette visite pastorale de Jean-Paul II en Grande-Bretagne se situe après la conclusion de sa médiation
entre l'Argentine et la Grande-Bretagne à propos des Malouines. Il y fera allusion plusieurs fois, comme
quelques mois plus tard en Argentine. A l’issue de la célébration œcuménique du 29 mai 1982, Jean-Paul
II et l'archevêque de Canterbury, le Docteur Robert Runcie signent une déclaration commune où ils
décident d’approfondir le dialogue anglicans-catholiques« Nous sommes encouragés par notre confiance
en la grâce de Dieu et par tout ce que nous avons déjà vu de la puissance de cette grâce à l'œuvre dans
le mouvement œcuménique de notre époque ».
- Documentation, iconographie, presse, 1982
- « The Pope in Britain - the complete texts. Addresses and homilies of Pope John Paul II », The Pope
Teaches, n° 5, 1982, 231 p.
- « The Papal visit », Church observer, april 1982, n° 1, 34 p.
- Martineau, Suzanne, « Ce qui unit et ce qui sépare aujourd’hui l’Eglise d’Angleterre et l’Eglise
catholique », Informations catholiques internationales, 15 mai 1982, n° 574, 3 p.
- Harries, Richars (Rev.), « Une ère nouvelle pour les chrétiens », Observer, 30 mai 1982, 3 p.
- Martineau, Suzanne, Le récent voyage de l’évêque de Rome en Grande-Bretagne, texte
dactylographié, 1982, 5 p.
Visite à Rome des responsables d’Eglise de Grande Bretagne, 25-29 avril 1983
- Documentation, iconographie, presse, 1982-1984
- Rome 83. Returning the Pope’s visit. Report from the representatives appointed to visit the Vatican
by the British Council of Churches and the Roman Catholic Episcopal Conferences of England and
Wales and of Scotland, April 25-29, 1983, London, British Council of Churches, 1983, 41 p.
- La visite à Rome des responsables d’Eglises de Grande Bretagne aide à clarifier l’atmosphère, texte
dactylographié, 1983, 2 p. ; extrait de Church Times, 6 mai 1983

Z 5-2 boîte 5
Chrétiens en marche, bulletin œcuménique
- 2000, n° 65, 67-68
- 2001, n° 69-72
- 2002, n° 73, 75-76
- 2003, n° 77-79
- 2004, n° 83
- 2005, n° 86, 88
- 2006, n° 89-92
- 2007, n° 93-96
- 2008, n° 97-100
- 2009, n° 101-103
- 2010, n° 105-107
- 2011, n° 109-111
- 2012, n° 113-114

Z 5-2 boîte 6
ATEM - Association de théologiens pour l'étude de la morale
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- Ethique et communication : quand les chrétiens parlent, congrès ATEM, Poitiers, 3-6 septembre ;
déroulement, documentation, notes
Biographie
- Colle, Marie-Emile, « Suzanne Martineau, pionnière de l’œcuménisme », La Croix, 8 juin 2006, p. 24
Cercle Saint-Jean-Baptiste
- Initiation aux grandes religions, Paris, Cercle Saint-Jean-Baptiste, s.d., s.p.
Communautés, monastères
- Communauté de Grandchamp
- Communauté de Taizé
- Communauté des diaconesses de Reuilly
- Communauté œcuménique des Sœurs de Marie
Ecosse
- Tellini, G., Introduction to the Scottish liturgy, March 1982, 13 p.
- Scottish Episcopal Church. Partners in Mission, Diocese of Glasgow and Galloway, 25th-28th May
1982
- Castelnau, Claudine, « John Knox, le réformateur écossais », Réforme, n° 2830, 8-14 juillet 1999, p.
5
- Quelques points de repères de l’histoire d’Ecosse, tapuscrit, s.d., 5 p.
- Renseignements pour l’Ecosse, tapuscrit, s.d., 7 p.
- Suggestions pour l’Ecosse, tapuscrit, s.d., 2 p.
Evangéliques
- Un nouveau texte du Comité mixte baptiste-catholique en France, tapuscrit, 19 juin 1998, 4 p.
- Nisus, Alain, « De quoi la vérité est-elle faite ? », Œcuménisme informations, octobre 2002, n° 328,
pp. 13-16
- Synode des Eglises réformées évangéliques, compte-rendu, mars 2003
- La déclaration de Lausanne. Congrès international sur l’évangélisation du monde. Laussanne,
Suisse, juillet 1974, tapuscrit, 2003, 7 p.
- Manifeste de Manille, juillet 1989, tapuscrit, 2003, 2 p.
- Alliance évangélique française, tapuscrit, 2003, 2 p.
Femmes
- « La femme et les femmes dans le judaïsme, le christianisme et l’islam. Colloque de Chantilly 1993,
organisé par l’Association des écrivains croyants d’expression française (AECEF) », BSS, 18 mai
1994, n° 870, pp. 5-8
Maronites
- Hayek, Michel (Père), La messe maronite, texte dactylographié, s.d., 1 p.
- 610-1965, texte manuscrit, s.d., 4 p.
Oxford movement, 1833-1983
 Mouvement d'idées qui s'est produit dans l'Église anglicane au XIXe siècle dont le but est de raviver
les éléments catholiques de sa tradition sans lui retirer pourtant son indépendance à l'égard de la
papauté. Commencé à l'Université d'Oxford en 1833, le mouvement, conduit par John Keble, John Henry
Newman, et Richard Hurrell Froude, a été appelé « tractarien » à cause des Tracts for the Times que
publièrent ses dirigeants.
- Correspondance, documentation, notes, presse, 1983-1984
Pape, Paul VI
- Profession de foi de Paul VI, Paris, CTIC, 1968, 4 p.
- Clark, Alan (Bishop), « Humanae Vitae », ten years after, London, Catholic truth society, 1978, 16 p.
Pape, Pie XI
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- Mortalium animos, lettre encyclique sur les moyens de réaliser la véritable unité de la religion, 6
janvier 1928
Poitiers
- Le Chevallier, André, Poitiers, étape essentielle sur l’axe Angleterre, Calais-Espagne-Méditerranée,
texte dactylographié, 2003, 7 p.
Publication, Anglicans et catholiques : la quête de l'unité
- Hill, Christopher ; Yarnold, Edward (sous la dir.) ; Martineau, Suzanne (trad. de l'anglais par),
Anglicans et catholiques : la quête de l'unité, Paris, Bayard-Centurion-Éditions du Cerf, 1997, 371 p. ;
Commission internationale anglicane-catholique, correspondance, modifications à apporter au texte
Rencontre interconfessionnelle de religieuses
- XIXème rencontre interconfessionnelle de religieuses, Bruges, 1989
Russie
- Nivat, Georges, « Les chrétiens dans l’Etat soviétique. Une nouvelle terre et de nouveaux cieux ? »,
Réforme, 12 janvier 1985, pp. 6-7
- Rozier, Joseph (Mgr), Echos d’un voyage à Moscou, texte dactylographié, 27 septembre-4 octobre
1987, 12 p.
- « L’Eglise catholique en URSS », SNOP, 3 mai 1991, n° 631, pp. 13-14
- Davidenkoff, Anita, « Nouvelles perspectives pour l’Eglise russe », SOP, juin 1991, n° 159, pp. 20-21
- « Moscou : l’Eglise russe a décliné l’invitation au synode sur l’Europe », SOP, novembre 1991, n°
162, pp. 9-10
- « Paris : réactions catholiques face à la situation religieuse en Europe de l’Est », SOP, novembre
1991, n° 162, pp. 11-12
- « Mère Marie Skobtzov (1891-1945) », SOP, septembre-octobre 1992, n° 171, pp. 29-37
Transsubstantiation
- Anscombe G.E.M., Transubstantiation, London, Catholic Truth Society, 1974, 8 p.
Valéry, Paul
- Vannier, Lucienne, Paul Valéry. Témoignage sur les derniers jours de sa vie, texte dactylographié, 6
mai 1971, 12 p.

Z 5-2 boîte 7
Jumelages ecclésiastiques
- Albi-Chester
- Angoulême-Bury
- Arras-Canterbury
- Bayeux-Devon
- Bordeaux-Bristol
- Brittany-Truro
- Chartres-Chichester
- Comité catholique anglican de France ; Comité anglican-catholique d’Angleterre
- Evreux-Salisbury
- Evry-Guildford
- Lincoln, 1983
- Lyon-Birmingham
- Rouen-Norwich
- Rouen-Southwark
- Saint-Barthélemy d’Anjou-Carlisle
- Toulouse-Manchester

Z 5-2 boîte 8-1
Irlande
Brochures touristiques, cartes
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Documentation
1958
- Dewar, M. W. (Rev.), Why Orangeism ?, Belfast, T.H. Jordan Ltd, [1958], ,24 p.
1971
- Violence in Ireland : statement, Dublin, Irish Commission for Justice and Peace, 26 October 1971, 3
p.
- Church of Ireland, general synod, 1971
1972
- The Northern Ireland situation. A selection of Church Statements, Belfast, The Presbyterian Church
in Ireland, 1972, 20 p.
- Report of the Role of the Church Committee, Dublin, Standing Committee, 1972, 7 p.
- Boserup, Anders, Who is the principal enemy? Contradictions and struggles in Northern Ireland,
London, Independent Labour Party, 1972, 30 p.
- Weir, A. J., An « Ulster protestant » view, s.l., s.n., 1972, 4 p.; extrait d'un document explicatif, préparé à
la demande du Concile des Eglises britanniques

1973
- Lapsley, David (Rev.), The responsible society and violence, texte dactylographié, January 1973, 5
p.
- Inter Group Project, from August 1972 to January 1973, working paper n° 4, a programme of
conversations exploring community divisions and community relations, London, Grubb Institute of
Behavioural Studies, February 1973, 40 p.
- The Northern Ireland situation. A selection of Church Statements September, 1972 - February, 1973,
Belfast, The Presbyterian Church in Ireland, 1973, 11 p.
- The Northern Ireland situation, texte dactylographié, 26 juin 1973, 4 p.
- « Le conflit irlandais et la conscience chrétienne», Pro Mundi Vita, août 1973, n° 30, 32 p.
- Fonds d’aide d’urgence des Eglises européennes à l’Irlande, rapport n° 1, Genève, Conférence des
Eglises européennes, 31 août 1973, 7 p.
- Tribalism of Christianity in Ireland ?, Belfast, New Ulster Movement, September 1973, s.p.
- SODEPAX consultation on Ireland, Sommières France, 19th-23rd November 1973, Geneva,
Ecumenical Centre, 1973, 25 p.; documentation, correspondance, notes
- The Northern Ireland situation. Church Statements , Belfast, The Presbyterian Church in Ireland,
December 13th, 1973, 1 p.
- « Catholics and the IRA », ICJP, 1973, n° 19, 5 p.
- Northern Ireland constitutional proposals, London, Her Majesty’s Stationery Office, 1973, 33 p.
- Davey, Ray, A place where people don’t need to whisper, Belfast, Corrymeela community, [1973], 4
p.
- Dedicated to reconciliation in Ireland. The Corrymeela community today , Belfast, Corrymeela
community, [1973], 8 p.
- Church of Ireland, report of the role of the Church Committee. Report 1973, Dublin, Dublin University
Press, 1973, 32 p.
- Wesley, John, A Better Way for Irish Protestants and Roman Catholics, Dublin, Methodist Home
Missions, 1973, 32 p.
- Violence, nonviolence and the struggle for social justice. A statement commended by the Central
Committee of the World Council of Churches, August 1973, for study comment and action, Geneva,
World Council of Churches, 1973, 19 p.
1974
- Republicanism, the aims, ideals and methods of Irish Republicanism, Belfast, Committee of the
General Assembly of the Presbyterian Church in Ireland, 1974, 19 p.
- The Northern Ireland situation 3. Church Statements 1968-1974, Belfast, The Presbyterian Church in
Ireland, 1974, 47 p.
1975
- The Northern Ireland situation 4. Church Statements 1974-1975, Belfast, The Presbyterian Church in
Ireland, 1975, 16 p.
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- Loyalism in Ireland with special reference to Ulster and Presbyterians, Belfast, The Presbyterian
Church in Ireland, 1975, 36 p.
- Mackie, Steven G., Ireland’s conflict diminishes me, Geneva, World Council of Churches, 1975, 24 p.
- Dowden, Richard, Northern Ireland and the Catholic Church in Britain, London, Commission for
international justice and peace, [1975], 27 p.
1977
- The Northern Ireland situation 5. Church Statements 1976-1977, Belfast, The Presbyterian Church in
Ireland, 1977, 20 p.
- Pluralism in Ireland. How people of different communities may live together in toleration and cooperation, Belfast, The Presbyterian Church in Ireland, 1977, 20 p.
- Ecclestone, Giles; Elliott, Eric, The Irish problem and ourselves, London, CIO Publishing, 1977, 25
p.; notes manuscrites
- Martineau, Suzanne, Irlande, texte dactylographié, [1977], 5 p.
1978
- The Northern Ireland situation 6. Church Statements 1978, Belfast, The Presbyterian Church in
Ireland, 1978, 35 p.
1983
- Conway, Martin, The British and Irish Churches Today, Vancouver Briefing, May 1983; 4 p.
1985
- « Irlande du Nord : l’échec d’un pasteur, partisan du dialogue », BSS, 22 mai 1985, n° 505, p. 3
1986
- Stoney, Thomas, « Ulster : les forces de réconciliation », BIP, 29 janvier 1986, n° 999, pp. 5-6
- « The logic of the Anglo-Irish agreement », Southwell & Oxford papers on contemporary society,
February 1986, 8 p.
1988
- Daly, Cahal B. (Mgr), « La violence en Irlande du Nord : défi à la conscience chrétienne », SNOP, 11
mai 1988, n° 711, pp. 11-13
1989
- Historique de l’Irlande, texte dactylographié, [1989], 6 p.
- Irlande, Cleo voyages, 9-21 juin 1989
1992
- Coorymeela, la peur fait place à la confiance en Irlande du Nord, tapuscrit, [1992], 4 p.
1994
- « Document de l’Eglise presbytérienne d’Irlande : la vocation de l’Eglise pour la paix », BIP, 28
septembre 1994, n° 1346, p. 11 ; annexe au compte rendu de la session du Conseil national de l’ERF
1995
- « Le pardon réciproque, condition de la paix en Irlande du Nord », BSS, 15 mars 1995, n° 902, pp. 58
s.d.
- Daly, Cahal B. (Bishop of Ardagh and Clonmacnois), Christian peace : the challenge to the
individual, texte dactylographié, s.d., 19 p.

Z 5-2 boîte 8-2
Irlande
Lagan College
- Correspondance, documentation, presse, 1984-1995
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Notes manuscrites
Presse, 1962-2002

Z 5-2 boîte 9-1
Œcuménisme
Documentation
1955
- Discours du Président de l’Eglise réformée de France au Synode national de 1955, texte
dactylographié, 1955, 1 p.
1959
- Dumont, C.J. (o.p.), « Nos frères séparés et le concile », Vers l’Unité chrétienne, juillet-août 1959, n°
7, pp. 57-69
- « Rome, le concile œcuménique et l’Eglise orthodoxe », Vers l’Unité chrétienne, septembre-octobre
1959, n° 8, pp. 73-78
- Eléments de bibliographie sur l’œcuménisme, texte dactylographié, 1959, 11 p.
1960
- « La rencontre de Rhodes (21 août 1959) », Vers l’Unité chrétienne, janvier-février 1960, n° 1-2, pp.
1-15
- Le Guillou, M.-J. (o.p.), « Le monde orthodoxe et sa prise de conscience œcuménique », Vers l’Unité
chrétienne, juillet-août 1960, n° 7, pp. 37-39
1961
- Quelques notes sur l’œcuménisme, texte dactylographié, 2 avril 1961, 4 p.
1963
- « Pastorale des rencontres œcuméniques », Les dossiers de la Semaine religieuse de Paris, 1963,
23 p.
1964
- Commentaires destinés aux huit panneaux pour une information œcuménique, texte dactylographié,
1964, 7 p.
1965
- Le décret conciliaire sur l’œcuménisme, Bar-le-Duc, Imprimerie Saint-Paul, 1965, 43 p.
- Le dialogue du salut, s.l., CIPA, 1965, s.p.
1966
- The second Vatican ecumenical Council : decree on ecumenism (De oecumenismo), London,
Catholic Truth Society, 1966, 31 p.
1969
- Lebeau, P. (Père), « Vatican II et l’espérance d’une eucharistie œcuménique », Nouvelle revue
théologique, 1969, n° 1, 46 p.
- Communauté de Pomeyrol, Assemblée générale, 27 août 1969, texte dactylographié, 1969, 9 p.
- Nouvelles de Grandchamp, Noël 1969, 14 p.
1970
- Compagnie de Kephas. Bulletin de liaison, 1er trimestre 1970, 14 p.
- Courrier de la communauté, mai 1970, n° 8, s.p.
- III Congreso international de la Asociacion ecumenica internacional (IEF), Salamanca, 22-29 agosto
1970
- Conférence de Mgr D. Anthony Bloom, archevêque métropolitaine de Sourozh et Exarque du
Patriarcat orthodoxe de Moscou, Salamanque, Congrès international IEF, 22-29 août 1970, 4 p.
- Le Secrétariat pour l’Unité à Rome, texte dactylographié, [1970], 9 p.
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1971
- KEPHAS Confédération international de groupements œcuméniques, texte dactylographié, 31 mars
1971, 4 p.
- Martineau, Suzanne, « Quelques réflexions pour une meilleure pédagogie œcuménique », Eglise &
Mission, juillet 1971, pp. 11-18
1972
- « De Simone Weil à Marcel Légaut », Feuilles aux vents, feuillets des avents, janvier 1972, n° 1, 72
p.
- Synthèse des réponses de 69 diocèses sur la situation œcuménique en France, Paris, Secrétariat
national pour l’Unité des chrétiens, mars 1972, 37 p.
- « Bièvres 1972. Dans le cadre de l’enquête sur la situation œcuménique en France nous vous
proposons quelques points de repère sur la situation œcuménique dans notre diocèse », Informations
œcuméniques. Bulletin de liaison pour le diocèse de Poitiers, mai 1972, n° 16-17, 19 p.
- Rendre raison de l’espérance qui est en nous. Un projet d’étude de la Commission de Foi et
Constitution, réflexions préliminaires du Comité de travail Foi et Constitution (août 1972), texte
dactylographié, septembre 1972, 6 p.
1973
- Soirée œcuménique, Gien, 28 janvier 1973 ; notes
- Formation œcuménique interconfessionnelle, cours par correspondance, 1973
1975
- La collaboration œcuménique au plan régional, au plan national et au plan local, Romae, Typis
Polyglottis Vaticanis, 1975, 32 p. ; Secrétariat pour l’unité des chrétiens
- Message de la cinquième assemblée aux Eglises. Une invitation à la prière, Nairobi, Conseil
œcuménique des Eglises 1975, 8 p.
- Projet de note de présentation du document « collaboration œcuménique » à l’usage des évêques,
texte dactylographié, [1975], 2 p.
- Institut supérieur d’études œcuméniques de Paris, programme, 1974-1975
- Lefèvre, R., Compte rendu de ce qui s’est passé à Solignac présenté aux autorités des deux
confessions, texte dactylographié, septembre 1975, 2 p.
1976
- Hume, Basil (Cardinal), Recherches et expériences spirituelles, Paris, Notre-Dame, 14 novembre
1976, 11 p.
1977
- Gressot, Pierre (Abbé), Note sur l’hospitalité eucharistique, texte dactylographié, juin 1977, 3 p.
- Thoorens, Jean, L’Union de Prière de Charmes-sur-Rhône, texte dactylographié, 1977, 2 p.
- Martineau, Suzanne, Georges Appia, texte dactylographié, novembre 1977, 2 p.
1978
- Approche du Mystère pascal, Chantilly, Rencontre œcuménique, 4 septembre 1978
1979
- Rapport sur la structure et sur l’activité de la Commission nationale catholique pour l’œcuménisme
destiné aux travaux préliminaires à la réunion des délégués nationaux, texte dactylographié, Rome,
19-24 novembre 1979, 11 p.
- Ecumenism as a pastoral priority in the Church’s work. The « November-Meeting » of Delegates of
National Ecumenical Commissions, Rome, November 19-24, 1979, 16 p.
1980
- Appelés à la sainteté, Saint-Maur de Thoureil, 24-29 août 1980 ; retraite œcuménique
- Corbishley, Dennis, Christian unity, what happens next ?, London, Catholic Truth Society, 1980, 19
p.
- Etudes, notes, documents de type mono confessionnel préparés par le Comité, devenu Commission
épiscopale pour l’Unité des chrétiens en France, texte dactylographié, 1980, 5 p.
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1981
- Group reports 15th International Ecumenical Seminar, August 31-September 10, 1981, Strasbourg,
Centre d’études œcuméniques, 1981, 29 p.
- Adresse de l’Eglise catholique en France aux frères des autres Eglises au sujet du Congrès
eucharistique mondial de Lourdes en 1981, texte dactylographié, [1981], 6 p.
1983
- « L’hospitalité eucharistique », BIP/SNOP/SOP, 15 avril 1983, n° 461, 24 p.
- Hospitalité eucharistique, texte dactylographié, [1983], 1 p. ; Eglise orthodoxe, Communion
anglicane ; Eglises issues de la Réforme
- Local Churches in covenant, London, Catholic information services, [1983], 19 p.
- Girault, René (Père), « Un dialogue exemplaire », s.n., [1983], s.p.
1984
- Martineau, Suzanne, Jacques Desseaux est retourné vers le Père, texte dactylographié, avril 1984, 2
p.
- Vanier, Thérèse, Amitié œcuménique internationale, texte dactylographié, 28 juillet 1984, 6 p.
- Corbishley, Dennis (Père), La situation œcuménique en Angleterre et au Pays de Galles, texte
dactylographié, 1984, 9 p.
1985
- « Il y a 40 ans mourait Dietrich Bonhoeffer », BIP, 26 juin 1985, n° 976, pp. 6-7

Z 5-2 boîte 9-2
Œcuménisme
Documentation
1966
- Voix de Saint-Paul, mars 1966, n° 1, 27 p.
1986
- Jean-Paul II, « Appel à toutes les nations du monde à une journée de trêve complète des combats,
le lundi 27 octobre 1986 en communion avec la journée œcuménique et inter-religieuse de prière en
faveur de la Paix à Assise », SNOP, 8 octobre 1986, n° 642, pp. 5-6
1987
- De l’Eglise catholique : quelques paroles importantes sur l’œcuménisme, tapuscrit, 1983-1987, 7 p.
- « Regard sur l’œcuménisme », Eglise de Rouen et du Havre, 16 janvier 1987, n° 2, 60 p.
1988
- Rencontre de la Commission théologique internationale catholique-luthérienne, Versailles, 7-11 mars
1988
- Martineau, Suzanne, Pour la mémoire chrétienne, texte dactylographié, 1988, 2 p.
1991
- Freychet, Michel (Pasteur), « Quel œcuménisme voulons-nous ? », BIP, 16 octobre 1991, n° 1233,
pp. 9-12
1992
- « L’œcuménisme », Bulletin religieux du diocèse de Tarbes et Lourdes, 16 janvier 1992, n° 2, 48 p.
- « Quel œcuménisme aujourd’hui ? », Eglise réformée de France, information évangélisation, février
1992, n° 1, 48 p.
- Gira, Denis, « L’originalité du message chrétien face aux religions traditionnelles et aux nouvelles
religiosités », OI, février 1996, pp. 6-13
1993
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- « Compte rendu d’une « mini session » organisée par l’Institut supérieur d’études œcuméniques :
« Pour la conversion des Eglises », Paris, 27 mars 1993 », Œcuménisme-informations, été 1993, pp.
8-12
- Quelques traces importantes sur l’œcuménisme, texte dactylographié, [1993], 8 p.
1994
- Pérès, J.N., « Confesser la Foi comme dans l’Eglise primitive », BSS, 30 mars 1994, n° 865, pp. 48 ; rencontre œcuménique régionale, Paris, 11 décembre 1993
- « Méditations offertes par le patriarche Bartholomée 1er au pape Jean-Paul II pour la célébration du
chemin de Croix au colisée », SOP, mai 1994, n° 188, pp. 22-28
1995
- Martineau, Suzanne, Un important accord œcuménique, tapuscrit, 10 septembre 1995, 1 p.
- Funérailles du Père Yves Congar, Paris, cathédrale Notre-Dame, 26 juin 1995 ; hommages
1996
- Blancy, Alain (Pasteur), « Hommage à Max Thurian décédé le 15 août 1996 à Genève, un laboureur
de l’œcuménisme », BSS, 11 septembre 1996, n° 954, p. 4
- Eglises en pleine communion avec Rome, 1996
1997
- The situation of the R.C. Church in France, tapuscrit, janvier 1997, 5 p.
- « Rome : primauté et communion », Croire aujourd’hui, 15 décembre 1997, n° 40, pp. 18-29
- Vers un renouvellement des structures ecclésiales au service de la communion entre les Eglises ?,
tapuscrit, 1 p. [1997] ; dossier
1998
- Quelques critères de reconnaissance des Eglises évangéliques dans les activités œcuméniques,
Paris, Commission épiscopale Unité des chrétiens, 1998, 2 p.
1999
- « Paix et unité chrétienne », Œcuménisme-informations, février 1999, n° 292, 22 p.
- 50 ans de relations entre l’abbaye du Bec et la cathédrale de Cantorbéry. Fête de saint Anselme, Le
Bec-Hellouin, Abbaye Notre-Dame du Bec et monastère Sainte-Françoise Romaine, 20-21 avril 1999,
42 p.
- Daniel, H.E., The mystery of Christ, tapuscrit, juin 1999, 10 p.
- Chances et risques des cours ALPHA, Saint-Denys de La Chapelle, 2-3 octobre 1999
- Déclaration commune sur la justification signée par l’Eglise catholique et la Fédération luthérienne
mondiale, Augsbourg, 31 octobre 1999
- Martineau, Suzanne ; Renier, Louis-Michel (Père) ; Fourrier, Eugène, Panorama du dialogue
œcuménique en Europe et dans le monde depuis 1895. Pèlerins de la réconciliation, s.l., Editions
CRER, [1999] ; affiche
2000
- Martineau, Suzanne, Témoin au sein d’une équipe œcuménique internationale…, Lille, Réseau
œcuménique lillois, 26 octobre 2000, 9 p. ; conférence
- Derousseaux, Louis, Quelques éléments de réflexion sur la déclaration Dominus Jesus, tapuscrit,
[2000], 3 p.
2002
- Kasper, Walter (Card.), L’engagement œcuménique de l’Eglise catholique, tapuscrit, 23 mars 2002,
11 p.
- Pardon et réconciliation : un chemin de vie, Angers, Session œcuménique « Les Avents », 18-23
août 2002
- Tanner, Mary, The work of the special commission on Orthodox participation in the WCC in a
broader perspective, tapuscrit, novembre 2002, 7 p.
- Les déchirures du christianisme ; Quelques rappels historiques, [2002] ; documentation
2003
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- Kasper, Walter (Card.), Une vision de l’Unité des Chrétiens pour la génération qui vient, tapuscrit, 17
mai 2003, 8 p.
- Quête spirituelle et aventure mystique, Session œcuménique, La Baume-les-Aix, 4-11 juillet 2003
- Dialogues œcuméniques en cours entre l’Eglise catholique et d’autres Eglises, tapuscrit, 2003, 2 p.
- Stransky, Thomas, Les observateurs à Vatican II, une expérience unique de dialogue, tapuscrit,
2003, 2 p.
2004
- Amitié, rencontre entre chrétiens, Session œcuménique, Poitiers, 6-13 juillet 2004
- Kasper, W. (Card.), « La caractère obligatoire sur le plan théologique du décret sur l’œcuménisme
du Concile Vatican II « Unitatis redintegratio », Lettre circulaire, n° 4, 2004, pp. 3-7
- Le décret sur l’œcuménisme à quarante ans de sa promulgation, Cité du Vatican, Conseil pontifical
pour la promotion de l’unité des chrétiens, 2004, s.p.
2008
- Renier, L.M., Expressions de la foi chrétienne et appartenances culturelles, tapuscrit, août 2008, 8 p.
2009
- La Bible des chrétiens… parole de Dieu pour aujourd’hui ?, Session œcuménique, La Pommerayesur-Loire, 16 août, 21 août 2009
2010
- Arjakovsky, Antoine, L’inter-communion entre chrétiens catholiques, protestants et orthodoxes au
corps et au sang du Christ est possible, tapuscrit, [2010], 8 p.
s.d.
- Deux cellules visibles du « monastère invisible ». Les bénédictines de Notre-Dame du Calvaire de
Poitiers et les Sœurs de Marie de Darmstadt, texte dactylographié, s.d., 11 p.
- Examen de conscience d’un curé en pays protestant, texte dactylographié, s.d., 2 p.
- Formule de profession de foi pour les non catholiques, texte dactylographié, s.d., 2 p.
- Le dialogue œcuménique ne peut se concevoir que dans un climat de prière, texte dactylographié,
s.d., 2 p.
- Fabre, A. (Père), Jésus le message essentiel, texte dactylographié, s.d., 28 p.
- Martineau, Suzanne, La Toussaint - Fête de tous les saints - La communion des saints, tapuscrit,
s.d., 1 p.
- Meyer, Harding, Identités confessionnelles et communauté œcuménique, texte dactylographié, s.d.,
13 p.
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Accords œcuméniques
- Correspondance, documentation, presse, 1967-2006
- Textes du Concile Vatican II ayant des points communs avec les accords des Eglises sur
l’eucharistie, texte dactylographié, [1967], 18 p.
- Accords œcuméniques, 1. Baptême, Lyon, Centre Saint-Irénée, [1971], 11 p.
- Accords œcuméniques, 2. Eucharistie, Lyon, Centre Saint-Irénée, [1971], 32 p.
- Déclaration christologique entre l’Eglise catholique romaine et l’Eglise orthodoxe copte, 10 mai 1973
- Résumé de 5 documents d’accord sur l’eucharistie, 1967-1974
- Tavard, Georges, Les accords doctrinaux dans la recherche de l’unité, texte dactylographié, [1975],
6 p.
- Dialogues bilatéraux dans lesquels le Secrétariat pour l’Unité des chrétiens est engagé, texte
dactylographié, [1975], 1 p.
- Rapports et analyses des dialogues bilatéraux, texte dactylographié, [1976], 18 p.
- Synthèse des réponses à la consultation sur les dialogues bilatéraux, Paris, Secrétariat national pour
l’Unité des chrétiens, 1977, 21 p.
- Synthèse des réponses à l’enquête de Secrétariat romain sur les dialogues bilatéraux, texte
dactylographié, [1978], 4 p.
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- Réponse à l’enquête du Secrétariat romain sur les dialogues bilatéraux, texte dactylographié, [1978],
3 p.
- Réponse à la Commission pour l’Unité des chrétiens concernant le texte de Foi et Constitution sur
« baptême, eucharistie, ministère », Lima, 1982, texte dactylographié, [1982], 19 p.
- Eléments pour l’étude par les catholiques du BEM (baptême, eucharistie, ministère), Paris,
Secrétariat de la Commission épiscopale pour l’Unité des chrétiens, [1985], 10 p.
- Déclaration christologique commune entre l’Eglise catholique et l’Eglise assyrienne de l’Orient, 11
novembre 1994
- Le baptême et la Cène-Eucharistie, Paris, Comité mixte baptiste-catholique de France, 12 juin 2001
- Sagovsky, Nicholas, Marie : divisions œcuméniques et unité œcuménique, tapuscrit, [2004], 9 p.
- Martineau, Suzanne, Dialogues internationaux en cours entre l’Eglise catholique et d’autres Eglises,
tapuscrit, 2004, 2 p.
- Martineau, Suzanne, Marie, Grâce et espérance du Christ. Déclaration commune de la Commission
internationale anglicane-catholique (ARCIC), tapuscrit, 2005, 2 p.
- Boss, Sarah Jane, « Making sense of Mary », The Tablet, 21 May 2005, pp. 6-8
- Martineau, Suzanne, ERCIC II, Marie : grâce et espérance en Christ, tapuscrit, août 2006, 2 p.
Catéchuménat et œcuménisme
- « Rencontre avec des chrétiens qui ne sont pas catholiques », Croissance de l’Eglise, octobre 1970,
n° 16, pp. 23-28
Cercle œcuménique universitaire de Louvain
- Correspondance, documentation, 1966-1970
- Bloom, Antoine (Mgr), L’Eglise et le monde, Louvain, Cercle œcuménique universitaire, 17 novembre
1966, 13 p.
- Thurian, Max (Frère), L’Eucharistie : conception protestante et ouverture oecuménique, Louvain,
Cercle œcuménique universitaire, 12 janvier 1967, 14 p.
- Martineau, Suzanne, En quoi l’Unité des chrétiens me concerne-t-elle ?, Louvain, Cercle
œcuménique universitaire, 2 mars 1967, 14 p.
Conseil œcuménique des Eglises
 Fondé en 1948 à Amsterdam, le Conseil œcuménique des Églises (COE ou CŒE, en anglais World
Council of Churches - WCC) est une organisation non gouvernementale à intérêt social et à caractère
confessionnel qui se veut une « communauté fraternelle d'Églises qui confessent le Seigneur JésusChrist comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforcent de répondre ensemble à leur commune
vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ». L'objectif du COE est l'harmonie entre les
chrétiens au travers de réalisations concrètes communes. Il n'a pas vocation à devenir une « superÉglise ».
- « Le Pape Jean-Paul II au Conseil œcuménique des Eglises », BSS, juin 1984, n° 473, pp. 1-20
- « Lettre du Comité central du COE aux évêques réunis en synode extraordinaire de l’Eglise
catholique romaine », BSS, 11 septembre 1985, n° 514, p. 4
- VIIe Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises, Canberra, 7-20 février 1991 ; documentation,
presse
- Le Conseil œcuménique des Eglises, Genève, Conseil œcuménique des Eglises, mai 1992, 18 p.
- Raiser, Konrad, « Dans un monde en mutation, le Conseil œcuménique des Eglises doit repenser sa
raison d’être », BIP, 14 avril 1993, pp. 11-12
- Raiser, Konrad (Pasteur), « L’unité des Eglises, un objectif réalisable », BSS, 12 mai 1993, n° 832,
pp. 6-8
- Rapport de la Commission plénière aux Eglises, Conseil œcuménique des Eglises, Commission Foi
et Constitution, août 1996, 9 p.
- « Foi et Constitution », Information 1997, février 1997, 4 p.
- Les Eglises en Europe, 1959-2001, tapuscrit [2001], 1 p.
- Courcy, Louis (de), « L’Abbé Frantz Stock, européen dès la guerre », Œcuménisme-Informations,
juillet-septembre 2002, n° 327, pp. 11-12
- Sauvaget, Bernadette, « La ligne de fracture Nord-Sud », Réforme, 2-8 mars 2006, n° 3165, p. 7 ;
9ème Assemblée générale du Conseil œcuménique des Eglises, « Transforme le monde, Dieu, dans ta
grâce », Porto Alegre, 14-23 février 2006
- Qu’est-ce que le Conseil œcuménique des églises ?, texte dactylographié, s.d., 12 p.
- Qu’est-ce que le Conseil œcuménique des églises ?, s.d. ; dépliant
- Le Conseil œcuménique des Eglises, Genève, Conseil œcuménique des Eglises, s.d., 22 p.
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- Signification ecclésiologique du COE, texte dactylographié, s.d., 32 p.
Groupement pour le servie œcuménique des Bords de Rance
 Le groupe œcuménique est né en 1957 de l’amitié de longue date entre un prêtre catholique, Charles
Le Pelletier, curé de Dinard, un religieux anglican, le Révérend Geoffroy Curtis, de la Communauté de la
Résurrection de Mirfield et d’une laïque anglicane, Miss Hannay. Il a germé de leur commun et profond
désir d’unité de leurs deux Églises et de leur souffrance devant la division des chrétiens.
- Comptes rendus, conférences œcuméniques, correspondance, documentation, 1990-2006
- Halliwell, Michael (Rev.), Nicholas Ferrar saint inconnu de l’anglicanisme, texte dactylographié, 9
octobre 1990, 4 p.
- Tchesnakof, P., Le staretz Silouane (1866-1938) moine du Mont-Athos, texte dactylographié, 11
février 1992, 7 p.
- Soirée œcuménique sur les ministères, [1999]
- Bolle, Pierre, Marc Boegner, pionner de l’œcuménisme, tapuscrit, 14 avril 2000, 9 p.
- Leutellier, Michel (Père), Témoignage sur Elisabeth Hannay, tapuscrit, 8 octobre 2002, 2 p.
- Noyer, Yves (Pasteur), Pourquoi l’unité des chrétiens ? Histoire et raison d’être du mouvement
œcuménique, tapuscrit, 11 février 2003, 11
- Berel, Eugène (Père), La chartre œcuménique et l’Europe, tapuscrit, 9 mars 2003, 9 p.
- Martin, Yvonnik, Lire la bible avec Paul Ricoeur, texte dactylographié, 7 octobre 2003, 16 p.
- Beaume, Gilbert (Pasteur), La nature de l’Eglise. Réflexions à propos des écrits de Dietrich
Bonhoeffer, tapuscrit, 10 février 2004, 8 p.
- Bolle, Pierre, Accueil et résistance sur le plateau du Haut Vivarais Lignon (1939-1944), tapuscrit, 9
novembre 2004, 7 p
- Noyer, Yves (Pasteur), L’Eglise réformée de France, tapuscrit, 14 décembre 2004, 13 p.
- Warner, Marc (Pasteur), Présentation de l’Eglise baptiste, tapuscrit, 8 février 2005, 7 p.
- David, René (Père), L’Eglise catholique. Evocation du redéploiement pastoral dans le diocèse de
Rennes, tapuscrit, 8 mars 2005, 7 p.
- Verckringer, Claude Philippe (Pasteur), Présentation de l’Eglise adventiste du 7ème jour, tapuscrit, 12
avril 2005, 8 p.
- Lesegretain, Claire, Les médias et l’œcuménisme, tapuscrit, 11 octobre 2005, 16 p.
- Sonnier, Jean-Michel ; Marvell, John ; Noyer, Yves (Pasteur), La succession apostolique. Comment
les ministres des Eglises s’inscrivent-ils dans la lignée des apôtres ?, tapuscrit, 13 décembre 2005, 4
p.
- Bolle, Pierre, 1905-2005 Loi de séparation des Eglises et de l’Etat, tapuscrit, 8 novembre 2005, 4 p.
- Noyer, Yves (Pasteur), Que faisons-nous des accords œcuméniques ? Après les théologiens, la
parole est aux Eglises, tapuscrit, 14 février 2006, 6 p.
- Haudebert, Pierre (Père) ; Durban, Frédéric (Pasteur) ; Beaume, Gilbert (Pasteur), Cène Eucharistie, tapuscrit, 14 mars 2006, 5 p.
Hannay, Elizabeth
- Faudi, Marie-France, Elizabeth Hannay… Dinard, forever !, Dinard, Association des Amis du Musée
du Pays de Dinard, octobre 2002, 21 p.
- Callander, Mary, Témoignage, texte manuscrit, 9 mai 2003, 4 p.
- Service de prière et d’Action de grâce en mémoire d’Elizabeth Hannay, Dinard, St Bartholomew’s
British-American Church, 11 mai 2003, s.p.
- Clément-Heintz, Danièle et Jacques, Témoignage sur l’engagement œcuménique d’Elizabeth
Hannay, tapuscrit, [2003], 4 p.
- Témoignages recueilles sur Elizabeth Hannay en fin 2002 et début 2003, tapuscrit, [2003], 4 p.
Magna Carta
- « Normandie 2007, en vue de l’Angleterre 2008 », Magna Carta Magazine, août 2007, n° 15, 44 p.
- Tours d’horizon en Normandie, terre fondatrice d’Europe ?, Association Magna Carta 2002, 6-13
Juillet 2007
SAE - Segretariato attività ecumeniche
- 21ème session de formation œcuménique, La Mendola, 29 juillet-6 août 1983 ; correspondance,
déroulement, documentation, notes
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Presse
- Presse, 1950-2006
Rassemblement œcuménique européen, Bâle, 15-21 mai 1989
 Ce rassemblement œcuménique européen constitue un évènement dans l’histoire des Eglises : c’est
en effet la première fois depuis la Réforme, que l’on voit autant de catholiques, de protestants,
d’anglicans et d’orthodoxes se rencontrer pour réfléchir et délibérer ensemble.
- Le rassemblement œcuménique européen de Bâle, 15-21 mai 1989, texte dactylographié, 1989, 8 p.
- « A propos du rassemblement œcuménique européen de Bâle, trois citations et une interview du
Père Damien Sicard », BSS, 15 novembre 1989, n° 690, 4 p.
- De Bâle à Séoul, Cachan, Conseil d’Eglises chrétiennes en France, Pâques 1990, 4 p.
Rassemblement œcuménique européen, Graz, 23-29 juin 1997
 C’est dans la continuité du premier rassemblement œcuménique européen de Bâle en 1989 « Justice
Paix et Sauvegarde de la création », que les Eglises européennes se sont retrouvées à Graz (Autriche),
du 23 au 30 juin 1997. Organisé conjointement par la Conférence des Eglises européennes (KEK) et le
Conseil des conférences épiscopales européennes (CCEE), ce rassemblement œcuménique, le premier
de cette importance depuis la chute du rideau de fer, a fourni une occasion de réflexion et d’échange, de
prière et d’engagement sur le thème de « réconciliation, don de Dieu, source de vie nouvelle ».
- Déroulement, documentation, partitions, presse, synthèses, 1996-1997
Rassemblement œcuménique européen, Sibiu, 4-9 septembre 2007
 Le troisième rassemblement œcuménique européen a eu lieu à Sibiu (Roumanie). Après « Justice,
Paix et Sauvegarde de la Création » en 1989 et « La réconciliation, don de Dieu et source de vie
nouvelle » en 1997, le thème de Sibiu est La lumière du Christ brille pour tous. L’accent est mis sur la
lumière, qui revêt une importance particulière dans les traditions chrétiennes orientales et occidentales.
Le sous-titre « Espoir de renouveau et d’unité en Europe » veut inciter à redécouvrir le don de la lumière
que le Christ représente pour l’Europe aujourd’hui.
- Wild, Francine, Le rassemblement œcuménique de Sibiu : mon témoignage, tapuscrit, 2007, 6 p.
- Senèze, Nicolas, « A Sibiu, l’œcuménisme se retrouve au pied du mur », La Croix, 5 septembre
2007, s.p.
- Martineau, Suzanne, La lumière du Christ brille pour tous les Hommes. Espoir de renouveau et
d’unité en Europe, tapuscrit, 18 décembre 2007, 1 p.
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Rencontres, colloques, congrès et sessions œcuméniques
- Pédagogie de l’Unité : rencontre des professeurs de l’Enseignement moyen libre et officiel,
Monastère de Chevetogne, 19 août 1966
- L’œcuménisme face à nos solitudes, Louvain, 9-13 septembre 1966
- Mission en esprit œcuménique, Louvain, 28 août-1er septembre 1970
- Session œcuménique à l’Ecole supérieure populaire de Borne aux Pays-Bas, Borne, 29 janvier-32
février 1973
- Clergy conference, Blackpool, 17-20 novembre 1975
- Christian mission in an industrial society, International ecumenical team visit, 20th April-20th May
1979 ; Martineau, Suzanne, « La mission de l’Eglise dans une société industrielle. Une expérience
œcuménique en Angleterre », s.n., [1979] , s.p.
- National Pastoral Congress, Liverpool, 2-6 mai 1980
- Session annuelle des délégués régionaux catholiques pour l’œcuménisme, Klingenthal, juin 1982
- Cinquième rencontre œcuménique du Mont-Roland, 14-15 novembre 1987
- Problems and opportunities for the Church in Scotland and the Churches in Europe, Kilmarnock, 15
septembre 1990
- L’œcuménisme spirituel de Paul Couturier aux défis actuels, Lyon et Francheville, 8-10 novembre
2002
Sessions œcuméniques
- Documentation, 1962-1967, 2002
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Voyages d’études
- Voyage de pasteurs, prêtres délégués œcuméniques, laïcs, Angleterre, 3-10 juillet 1992 ; compte
rendu, correspondance, déroulement, documentation, presse
- Séjour à la rencontre de l’Eglise d’Angleterre, novembre 1993
- Voyage de l’Association Unité des chrétiens, Angleterre, 15-19 février 1994
- Visite aux communautés chrétiennes de Northampton, 15-18 avril 1999

Z 5-2 boîte 10-1
Anglicans
Documentation
1953
- Balmforth, Henry, « Vues anglicanes sur la notion de tradition », Bulletin anglican, 1953, n° 4, s.p. ;
copie
1966
- Cantuar, Michael, The proposed canonisation of the English and Welsh martyrs of the reformation
period, texte dactylographié, 8 novembre 1966
1970
- Extract from the Pope’s allocution at the canonisation of forty martyrs 25th October 1970, texte
dactylographié, 1970, 1 p.
- Butler, Christopher (Mgr), « Vers un rite anglican ? », La documentation catholique, janvier 1970, n°
1578, pp. 78-79
1972
- « Text of the Archbishop of Canterbury’s sermon in St. Patrick’s roman catholic cathedral, New-York,
Sunday, January 23, 1972 », Church Information Office, 1972, 3 p.
- Willebrands (Card.), « Les perspectives d’avenir dans les relations entre catholiques et Anglicans »,
La documentation catholique, 3 décembre 1972, n° 1621, pp. 1061-1089
1976
- Ruffle, Peter, Go then... a programme of meditation for lent. Foreword by the bishop of Blackburn,
London, SPCK, 1976, 48 p.
1979
- The Church in Britain, s.l., Redemptorist publications, 1979, 52 p.
- Martineau, Suzanne, La spiritualité anglicane, texte dactylographié, Dinard, 13 mars 1979, 2 p.
1980
- Joint statement of Pope John Paul II and Robert, Archbishop of Canterbury, texte dactylographié,
mai 1980, 2 p.
1981
- « Archbishop of Canterbury’s Lenten address at Westminster abbey - Wednesday, March 11, 1981.
Rome and Canterbury - unity, diversity and comprehensiveness », Church Information Office, 1981,
16 p.
1982
- « Archbishop of Canterbury’s presidential address to the general synod on the papal visit - Thursday,
February 18, 1982 », Church Information Office, 1982, 12 p.
- The common declaration by Pope John Paul II and the Archbishop of Canterbury, Canterbury, May
29th, 1982, s.l., s.n., 1982, 2 p.
- Anglican-Lutheran. European regional commission. Report, Helsinki, août-septembre 1982, 31 p.
- Martineau, Suzanne, Quelques repères actuels dans l’évolution de la Communion anglicane, texte
dactylographié, octobre 1982, 3 p.
1983
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- Martineau, Suzanne, L’anglicanisme dans le dialogue œcuménique en 1982, texte dactylographié,
janvier 1983, 5 p.
1984
- Report of the Bishop Bell centenary colloquium, held in Bishop Otter College, Chichester, 16-21 July
1984
- « Religious communities in Britain », Central Office of Information, December 1984, n° 255, 5 p.
1985
- « Faith in the city : call for action by church and nation. The report of Archbishop of Canterbury’s
Commission on Urban Priority Areas », Christian Action Journal, 1985, 26 p.
1986
- « Lancelot Andrewes, le prédicateur », SOP, mars 1986, n° 106, pp. 23-27
- Gallup survey of Church of England clergymen prepared for the archbishop’s Commission on urban
priority areas, London, The general synod of the Church of England, 1986, 48 p.
1987
- Martineau, Suzanne, Vie religieuse et monastique dans l’anglicanisme, texte dactylographié, mai
1987, 2 p.
- Halliwell, Michael (Rev.), L’Eglise d’Angleterre et la communion anglicane, Rennes, Groupement
pour le service œcuménique, 10 novembre 1987
1988
- The Anglican consultative council, London, Anglican consultative council, [1988], s.p.
1990
- Dome, 18989/1990, n° 27, 63 p.
1991
- Martineau, Suzanne, Le christianisme a atteint l’Angleterre dès le 3ème siècle…, texte dactylographié,
décembre 1991, 2 p.
1992
- Council for the care of Churches, London, The Church of England, 1992, s.p.
- « Actes du Saint-Siège. Relations entre anglicans et catholiques », La documentation catholique, 2
février 1992, n° 2043, pp. 111-115
- Martineau, J., Aims and objectives for the Church of England national rural officier 1994-1997,
tapuscrit, 4 novembre 1992, 3 p.
1993
- Nichols, Aidan (o.p.), The Panther and the Hind. A theological history of Anglicanism, Edinburgh,
T&T Clarke, 1993, XXI-186 p. ; note bibliographique
1994
- Summary report on the work of the Church of England rural officer December 1994, tapuscrit, 1994,
1 p.
- The Churches’ contribution to the government white paper on the countryside, tapuscrit, janvier
1995, 6 p.
1995
- The European Anglican, 1995, 39 p.
- Guidelines and questionnaire for a local mission inventory, Diocese in Europe, 1995
- Communion anglicane, quelques repères bibliographiques, texte dactylographié, [1995], 9 p.
1996
- The Anglican communion, London, Anglican Communion Office, [1996], s.p.
- Diocese in Europe, directory of Anglican chaplaincies 1996, London, The Diocesan Office, 1996, s.p.
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- Introduction à l’anglicanisme. Compte rendu de la journée d’étude du samedi 16 novembre 1996,
Paris, Communauté épiscopale francophone de la cathédrale épiscopalienne de la Sainte-Trinité,
1996, s.p.
1997
- Vignot, Bernard (Père), « Faut-il désangliciser l’anglicanisme ? », Cahiers de l’anglicanisme, 28 avril
1997, n° 2, 19 p. ; conférence-débat
- The European Anglican, 1996/1997, 37 p.
1998
- Anglican World, juin 1998 ; carte
- Conférence internationale sur l’anglicanisme d’expression française, Cantorbéry, Conseil exécutif de
la francophonie au sein de la Communion anglicane, 16-17 juillet 1998, 81 p. ; actes du colloque
- Barrett, David B., The Anglican world in figures (TAWIF), Anglican frontier missions, 1998, 4 p.
2000
- La communion anglicane sur le continent européen, tapuscrit, janvier 2000, 2 p.
- L’autorité dans l’Eglise d’Angleterre, tapuscrit, 2000, 27 p. ; cours fait à la Faculté de théologie de
Lyon
- La communion anglicane, Lyon, Formation œcuménique interconfessionnelle, [2000], 9 p.
2002
- Diocese in Europe, partners in mission 2001-2002; Archdeaconry Synod of France, 1st February-2nd
February 2002
2003
- Le débat sur la sexualité humaine reprend vigueur, tapuscrit, 2003, 6 p.
2006
- Sagovsky, Nicholas, Un anglicanisme ou des anglicanismes ?, tapuscrit, octobre 2006, 11 p.
- Sagovsky, Nicholas, Un anglicanisme ou des anglicanismes ?, tapuscrit, 2007, 10 p.
2007
- Auvillain, Elisabeth, « L’Eglise anglicane menacée d’implosion », Etudes, décembre 2007, pp. 641652
2008
- Martineau, Suzanne, Lambeth 2008, tapuscrit, 2008, 3 p.
- Parmi les religions du monde : le christianisme en toutes ses facettes. 5ème année : la communion
anglicane, Paris, Centre Sèvres, département cultures et religions, 2008 ; programme
2010
- Martineau, Suzanne, La communion anglicane et le document de Windsor, tapuscrit, 2010, 3 p.
s.d.
- Martineau, Suzanne, La communion anglicane ; L’Eglise d’Angleterre ; L’Eglise en Ecosse ; L’Eglise
au Pays de Galles, tapuscrit, s.d., 7 p.
- Martineau, Suzanne, Liturgies anglicanes, tapuscrit, s.d., 2 p.
- Martineau, Suzanne, Le puritanisme à l’origine du courant Evangelical dans l’Eglise d’Angleterre ?,
tapuscrit, s.d., 3 p.
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Anglicans
Historique
- Martineau, Suzanne, Rappel historique ; Situation à la fin du 19ème siècle ; L’accès des femmes au
sacerdoce et à l’épiscopat ; Le débat sur la sexualité, texte dactylographié, s.d., 8 p.
- Martineau, Suzanne, The Church of England, texte dactylographié, s.d., 12 p.
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- Martineau, Suzanne, Histoire de l’anglicanisme, 1533-1983, notes manuscrites, s.d., 13 p.
- Quelques points de repère
- Bibliographie sur l’anglicanisme
- Notes manuscrites
Paris, Saint George’s Anglican Church
- The newsletter, May 2002, n° 86, 4 p.
- The newsletter, September 2002, n° 87, 8 p.
Runcie, Robert (Mgr), intronisation, 25 mars 1980
- Correspondance, déroulement, presse, 1980
Runcie, Robert (Mgr), visite en France, 30 novembre-8 décembre 1984
- Correspondance, déroulement, documentation, iconographie, presse, 1984-1985
Synode général de l’Eglise d’Angleterre
- Basil, Hume (Cardinal), Cardinal Hume speaks to the Church of England Synod, London, Catholic
Truth Society, 1978, s.p.
- Synode général de l’Eglise d’Angleterre, 7 juillet 2006 ; L’Eglise d’Angleterre autorise l’ordination de
femmes « prêtres » depuis 1994 ; réunie en Synode général à York le 7 juillet 2006, elle a voté le
principe de l’ordination de femmes « évêques ». Les trois chambres du Grand Synode - les évêques,
le bas clergé et les laïcs - ont participé au vote. Les évêques ont voté en faveur de cette mesure par
28 voix contre 12, le bas clergé par 124 voix contre 44, et les laïcs par 111 voix contre 68
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Anglicans
Presse, 1949-1990
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Anglicans
Presse, 1991-2003
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Anglicans
Presse, 2004-2013
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Foyers mixtes
- Roux, Hébert (Pasteur), La forme canonique comme garantie de validité peut-elle être maintenue
dans la législation des mariages mixtes ?, texte dactylographié, Rome, 23 octobre 1967, 2 p.
- Pastorale commune des foyers mixtes. Recommandations de l’Eglise catholique et des Eglises
réformées et luthériennes de France, Paris, Editions Saint-Paul, 1968, 15 p.
- Déclaration commune sur le baptême et la mariage, Paris, Comité mixte catholique-protestant en
France, décembre 1972, 5 p.
- Présentation de la note sur la célébration œcuménique du baptême d’enfants, Paris, Comité mixte
catholique-protestant en France, 10 mars 1975, 5 p.
- Questionnaire du Secrétariat pour l’unité des chrétiens : la coopération entre les catholiques et les
autres chrétiens dans la formation de la foi et de la vie chrétienne, Paris, Secrétariat national pour
l’Unité des chrétiens, avril 1976, 5 p.
- Remarques concernant le projet du Secrétariat pour l’Unité des chrétiens : les dimensions
œcuméniques de la catéchèse, Paris, Secrétariat national pour l’Unité des chrétiens, 16 septembre
1976, 11 p.
- La théologie du mariage et les problèmes des mariages mixtes, Paris, Comité mixte catholique
protestant en France, 2 février 1978, 2 p.
- Notes sur les mariages mixtes, Paris, Secrétariat national pour l’Unité des chrétiens, mai 1979, 12 p.
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- Dans la dynamique d’une recherche de l’Unité des chrétiens… Directoire de discernement
concernant les engagements et la vocation des foyers mixtes, Paris, Secrétariat national pour l’Unité
des chrétiens, 6-7 juin 1979, 3 p.
- A propos des mariages mixtes célébrés dans les Eglises de la Réforme en France, texte
dactylographié, 1980, 1 p.
- Divers documents concernant la pastorale des Foyers mixtes, Paris, Secrétariat national pour l’Unité
des chrétiens, 20 novembre 1981
- Beaupère, René (Père), Faut-il supprimer la nécessité (pour la validité) de la forme canonique pour
les mariages mixtes célébrés dans les Eglises de la Réforme, texte dactylographié, Lyon, 2 décembre
1981, 3 p.
- Benoît, André, Pour un assouplissement de la procédure relative aux mariages mixtes entre
protestants et catholiques, texte dactylographié, Strasbourg, 4 décembre 1981, 3 p.
- Vingt ans de pastorale des foyers mixtes. Suggestions, expériences, janvier 1982, n° 54 bis, 74 p.
- Forme canonique et mariage mixte célébré dans les Eglises de la Réforme en France, 1980-1983
- Foyers mixtes. Baptême, eucharistie, ministère, juillet-septembre 1983, n° 60, 46 p.
- Foyers mixtes. Témoins jusqu’au martyre, janvier-mars 1986, n° 70, 34 p.
- Franck, Bernard (Mgr), « A propos des recommandations et souhaits des foyers mixtes de l’Est, une
réaction de Mgr B. Franck, responsable de la Commission du diocèse de Metz pour l’Unité des
chrétiens », BSS, 3 février 1988, n° 617, pp. 5-8
Grèce
- « A propos du synode de l’Eglise grecque catholique », Vers l’unité chrétienne, septembre-octobre
1958, n° 106, 18 p.
Icones, symboles
- Van der Heijden, Jean-Baptiste (Dom), Ce que l’Eglise attend d’un peintre d’icones, texte
dactylographié, s.d., 5 p.
- Symbole : ce que cela signifie, texte dactylographié, s.d., 6 p.
Londres
- Suggestion pour les promenades dans Londres, tapuscrit, s.d., 5 p.
Mariage
- Delhaye, Ph., L’encyclique Humanae Vitae et l’enseignement de Vatican II sur le mariage et la
famille, texte dactylographié, [1968], 21 p.
- Clément (Père), La doctrine catholique du mariage, Nice, Groupe mixte anglican/catholique, 4-5 mai
1970, 5 p.
- Note pastorale concernant le mariage d’un catholique avec un baptise d’une autre confession
chrétienne, Malines, s.n., 12 octobre 1970, 6 p.
- Atger, Daniel, « Dans le couple, vivre l’unité », Réforme, 20 janvier 1973, 3 p.
- Melinsky, Hugh, Foreword to marriage, London, CIO publishing, 1984, 27 p.
- Beaupère, René (Père) ; Maury, Jacques (Pasteur), « Implications ecclésiologiques des mariages
mixtes », OI, novembre 1993, pp. 7-10
- Martineau, Suzanne, Le débat dans l’anglicanisme au sujet du mariage, du divorce et de la sexualité
humaine, texte manuscrit, 2003, 12 p.
- Guide pastoral pour la préparation des mariages mixtes, Anglet, Porché S.A., s.d., 16 p.
- Dispositions pastorales pour les mariages mixtes, texte dactylographié, s.d., 3 p.
Poitou-œcuménisme
- Grand rassemblement œcuménique : la réconciliation, don de Dieu, source de vie nouvelle. Dans la
perspective du rassemblement œcuménique européen de Graz, en Autriche (juin 1997). Actes,
Poitiers, 15 et 16 mars 1997, Poitiers, Poitou-œcuménisme, 1997, 75 p. ; correspondance,
déroulement, presse
- Rassemblement œcuménique, l’Europe et les Eglises, Poitiers, Poitou-œcuménisme, 17-18 mars
2001 ; correspondance, documentation, presse
Protestants
- Documentation, presse, 1966-2010
- Le point de vue protestant sur l’Eglise catholique à l’heure du Concile, texte dactylographié, février
1966, 3 p.
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- Hoffmann, Joseph, Réflexions d’ensemble sur les réactions catholiques et luthériennes au rapport de
Malte, texte dactylographié, 1972, 4 p.
- Documents préparatoires des travaux de l’Assemblé plénière de l’épiscopat sur l’œcuménisme,
Conseil permanent Luthéro-Réformé, 23 août 1978
- L’Hospitalité eucharistique avec les chrétiens des Eglises issues de la Réforme en France, tapuscrit,
14 mars 1983
- Sahagian, Samuel (Pasteur), Les courants évangéliques dans le protestantisme, Réunion de travail
des animateurs CLEO, 4-5 juin 1984, 16 p.
- Eglise catholique, Eglise réformée de France, cartes, 1985
- Fouilloux, Etienne, Catholicisme et protestantisme en France contemporaine. Approche sociohistorique de leurs différences, texte dactylographié, [1986], 9 p.
-Westphal, Fritz, « L’Unité par la diversité. Un livre d’Oscar Cullmann vu par un protestant », BSS, 29
avril 1987, n° 586, pp. 4-6
- Dumas, André (Pasteur), « Les sacrements dans la tradition des Eglises protestantes », s.n., avril
1990, pp. 9-14
- « Pour un dialogue sur la baptême au sein de la Fédération protestante de France », BIP, 7
novembre 1990, n° 1197, pp. 6-13
- Clément, Olivier, « La transfiguration du Seigneur », SOP, n° 171, septembre-octobre 1992, pp. 2428
- « Choix éthique et communion ecclésiale. Suggestions de lecture pour aider le travail en groupes »,
BSS, 2 décembre 1992, n° 812, pp. 7-8 ; Comité mixte catholique-protestant en France
- « Les églises vaudoises en Italie », BIP, 16 mars 1994, n° 1328, pp. 8-10
- « Lettre de l’Assemblée générale aux Eglises signataires de la Concorde de Leuenberg », BIP, 25
mai 1994, n° 1336, annexes 1-2
- « De la communion au sein de la Fédération protestante de France », BIP, 1er juin 1996, n° 1413, pp.
8-11
- La Fédération protestante de France, Clichy, FPF, [1998] ; dépliant
- Cène-Eucharistie, tapuscrit, 2010, 5 p. ; Comité mixte baptiste-catholique en France
- « Le chemin parcouru. Conférence d’Edimbourg de 1990 à 2010 », Mission, mars 2010, n° 198, 27
p.
- Morice, Philippe, Essai sur la Réforme en Pays de Caux, s.l., s.n., s.d., 21 p.
Roumanie
- « Eté 1975, découverte de la Roumanie », Courrier de la communauté des diaconesses de Reuilly,
octobre 1975, n° 41, 10 p.
- Roumanie, monastère et socialisme, 9-25 juillet 1976
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Unité des chrétiens
Association pour l’Unité des chrétiens
- Correspondance, documentation, 1980-1999
Commission épiscopale pour l’Unité des chrétiens
- Correspondance, documentation, 1973-2005
Diocèse de Paris
- Secrétariat diocésain pour l’Unité des chrétiens, 1962-1966
Documentation
1952
- Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens, 18-25 janvier 1952
1957
- Pour la paix du monde et l’union des chrétiens que faites-vous ?, s.l., s.n., [1957], 16 p.
- Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens, 18-25 janvier 1957
1958
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- « La conférence de Lambeth 1958 », Vers l’Unité chrétienne, novembre 1958, n° 107, 16 p.
- Feuillets sur la prière pour l’unité, Francheville, Grand séminaire, 1957-1958
1966
- Faith and Unity, january 1966, n° 1, 20 p.
1969
- Girault, René (Père), Evangile et religions d’aujourd’hui, Paris, Editions ouvrières, 1969, 361 p. ;
notice bibliographie de Suzanne Martineau
1976
- Célébration du 50ème anniversaire de la mort du Père Fernand Portal, 19 juin 1976 ; prêtre catholique
lazariste considéré comme un pionnier du dialogue œcuménique contemporain pour les
rapprochements qu'il tente entre les églises anglicane et catholique romaine
1977
- Sur l’Unité des chrétiens, texte dactylographié, 17 juin 1973, 3 p. ; prédication donnée à Saint-Malo
pour la rencontre œcuménique « des Bords de la Rance »
- Le Père Maurice Villain (1900-1977). Un vie pour l’Unité, texte dactylographié, 1977, 2 p.
1978
- Notes prises à la conférence du Père Jacques Desseaux à l’Assemblée générale du Service des
moniales à Orsay, texte dactylographié, 14 juin 1978, 2 p.
- La situation œcuménique en France, Paris, Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, 20 septembre
1978, 35 p.
- Discours du Pape Jean-Paul II aux délégués des Eglises non catholiques, Rome, 22 octobre 1978, 1
p.
- Discours du Pape Jean-Paul II au Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, Rome, 18 novembre 1978,
2 p.
1979
- A propos de la situation œcuménique en France. Quelques problèmes majeurs. La responsabilité
des évêques, Paris, Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, [1979], 43 p.
1983
- Corbishley, Dennis (Père), Local Churches in Covenant - Alliance d’Eglises locales, texte
dactylographié, 10 p.
- « Authority, tradition, unity. The response to Cardinal Ratzinger », Insight, décembre 1983, n° 4, 45
p.
1984
- Intervention du Pasteur Albert Nicolas à la messe de sépulture de Jacques Desseaux, à la
cathédrale de Versailles, texte dactylographié, 1er février 1984, 3 p.
1987
- Douzième centenaire du Concile œcuménique de Nicée II, texte dactylographié, 1987, 3 p.
1989
- « Rapide histoire de la semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens », Œcuménisme 92,
novembre 1989, p. 4
1990
- « Le dialogue est le chemin le plus juste pour tendre vers l’unité. Déclaration de la Commission mixte
pour le dialogue théologique catholique-orthodoxe sur l’uniatisme »,SOP, juin-juillet 1990, n° 149, pp.
25-32
1994
- Girault, René (Père), « Trois évènements de réconciliation entre Eglises », Journal de la paix, février
1994, n° 415, p. 16
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- Message du dialogue des évêques anglicans et catholiques romains au clergé et aux fidèles des
Eglises anglicane et catholique du Canada, tapuscrit, 25 novembre 1994, 3 p.
- Semaine de prière pour l’Unité chrétienne, texte dactylographié, [1994], 2 p.
1995
- Lienhardt, Marc, « La quête de l’unité : un combat toujours actuel », BSS, 11 janvier 1995, n° 894,
pp. 6-8
- La Paix-Dieu, en Cévennes. Une communauté pour l’Unité des chrétiens, texte dactylographié, 20
août 1995, 4 p.
- Dialogues bilatéraux dans lequel le Secrétariat pour l’Unité des chrétiens est engagé, 1966-1995
1998
- Frise chronologique sur les chemins de l’unité, 1895-1998
1999
- Séjour à la rencontre de l’Eglise d’Angleterre, 10-15 septembre 1999
- Our common pilgrimage towards unity, tapuscrit, 1999, 10 p.
2000
- A propos de la déclaration Dominus Iesus, 6 août 2000
2006
- Martineau, Suzanne, Fernand Portal, prêtre lazariste, 1855-1926, tapuscrit, septembre 2006, 1 p.
2008
- L’Unité en marche, été 2008, n° 29, s.p.
s.d.
- Dalmais, I., « L’Unité des chrétiens », s.n., s.d., pp. 3-6
- Dupuy, B., Unité des chrétiens et retour aux sources, texte dactylographié, s.d., 9 p.
Meditations on Christian Unity
- The transfiguration, n° 3, s.d.
- The season of hope, n° 4, s.d.
- The feast of all saints, n° 5, s.d.

Z 5-2 boîte 12-2
Unité des chrétiens
Presse
- Presse, 1970-2006
Prédications et prières communes pour l’Unité
- 1966-1983
Secrétariat national pour l’Unité des chrétiens
- Correspondance, documentation, 1973-2004
Sessions nationales
- Session nationale des délégués diocésains pour l’Unité des chrétiens, Bièvres, 4-7 avril 1972
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Centre œcuménique de Strasbourg
 Le Centre œcuménique de Strasbourg a été créé en 1965 par la Fédération luthérienne mondiale
(FLM) pour stimuler la recherche interconfessionnelle. Strasbourg a été choisie pour sa situation de
carrefour européen, de « capitale luthérienne » et la proximité des facultés de théologie protestante et
catholique. Le Centre accueille des chercheurs, assure de nombreuses publications et abrite une
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bibliothèque de 20 000 volumes. La FLM finance la fondation qui gère le Centre. Depuis sa création, il
organise un séminaire international chaque année - www.eglise-protestante-unie.fr
- Qui parle au nom de l’Eglise ? Autorité doctrinale dans l’Eglise, 15ème séminaire œcuménique
international, Strasbourg, 31 août-10 juillet 1981 ; correspondance, déroulement, documentation
- Authoritative teaching in ecumenical perpective, 34ème séminaire œcuménique international,
Strasbourg, 5-12 juillet 2000 ; déroulement, documentation
- L’hospitalité eucharistique, 38ème séminaire œcuménique international, Strasbourg, 2-9 juillet 2003 ;
déroulement, documentation, partitions, presse
Cours, conférences
- Martineau, Suzanne, Introduction à l’œcuménisme, texte manuscrit, 1978, 6 p.
- Martineau, Suzanne, The situation of the R.C. Church in France, tapuscrit, 1997, 5 p.
- Martineau, Suzanne, Jean 14, 21/28, tapuscrit, 1999, 3 p.
- Martineau, Suzanne, La communion anglicane, une Eglise à la fois prochaine et lointaine après la
Conférence de Lambeth 1998, tapuscrit, 1999, 3 p.
- Martineau, Suzanne, Où en sont aujourd’hui l’Eglise d’Angleterre et la Communion anglicane,
tapuscrit, 2003, 3 p.
- Martineau, Suzanne, L’Eglise communion, texte dactylographié, s.d., s.p.
- Martineau, Suzanne, Progrès et attentes de l’œcuménisme, tapuscrit ; s.d., 3 p.
Divisions
- Divisions in the Church of Jesus Christ (when the Christians have torn apart Christ’s heritage),
tapuscrit, s.d., 5 p.
Droit canon
- Monitum du Saint Office, 5 juin 1948
- La radio anglaise er l’instruction du Saint Office, juin 1950
- Nouveau projet de droit canon en vue de sa réforme, consultation des Frères chrétiens et des
experts en œcuménisme, 20 juin 1975
- Synthèse des réponses à la consultation œcuménique au sujet du schéma des canons des
sacrements, 6 septembre 1975
- Additif à la synthèse des réponses à la consultation œcuménique au sujet du schéma des canons
des sacrements, 14 septembre 1975
- Aspects œcuméniques du nouveau code de droit canon, 19 mai 1986
Iconographie
- Becket, Thomas
- Canterbury
- Clichés personnels
- Concélébrations eucharistiques
- Conférence de Lambeth, 1978
- Conférence de Lambeth, 1988
- Conférence de Lambeth, 1998
- Cranmer, Thomas
- Ecuminical team, 1979
- Evêques femmes
- Iona
- Jean-Paul II
- Lourdes, Congrès eucharistique
- Oxford
- Paris, Saint-Georges
- Raleigh, Walter
- Runcie, Robert
- Saint Thomas
- The Anglican communion
- The path of life
- Williams, Rowan
Iles britanniques
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- Quand les britanniques célèbrent leurs premiers évangélisateurs, texte dactylographié, 1997, 2 p.
L’Unité en marche, bulletin de l’Association pur l’Unité des chrétiens
- 2000, n° 6
- 2001, n° 8-9
- 2002, n° 10-11
- 2003, n° 12
- 2004, n° 13-15
- 2005, n° 16-18
- 2006, n° 19-22
- 2007, n° 23-24, 26
- 2008, n° 27-28
- 2009, n° 31-33
Pologne
- « L’œcuménisme en Pologne », Vers l’unité chrétienne, avril-mai 1970, n° 4-5, pp. 42-46
- Kok, M. (Mgr), Visite chez les Mariavites de Pologne, texte dactylographié, 1985, 2 p.
- Lettre des évêques polonais sur le pardon et la réconciliation avec les juifs, les croyants des religions
non chrétiennes et les non croyants, tapuscrit, Jasna Gora, 25 août 2000, 2 p.
- Smolenski, Pawel, « Wielka ulga (le grand soulagement)», Gazeta Wyborcza, 21-22 avril 2001, pp.
20-21 ; traduction
- Abbé Stanislaw Bartminski, dossier presse, 2003
- Traductions de la Bible en polonais, tapuscrit, s.d., 1 p.
Suisse
- Le christianisme et les Eglises à l’exposition nationale 1964, s.l., s.n., s.d., s.p.
- Bossey, centre de conférence Suisse, Bossey, Institut œcuménique, s.d., dépliant ; centre de
rencontres, de dialogue et de formation du Conseil œcuménique des Eglises. Fondé en 1946, cet
établissement rassemble des personnes issues de différents milieux culturels et religieux pour leur
permettre de mieux connaître l'œcuménisme, de suivre une formation universitaire et de participer à
des échanges
Walsingham

 Lieu de pèlerinage marial depuis le Moyen Age, c’est maintenant un sanctuaire national où se
rassemblent catholiques et anglicans. D’après un récit de la fin du XVe siècle, Notre Dame serait
apparue, en 1061, à deux reprises, à une femme, veuve du seigneur local, Richeldis ou Richild de
Faverches. L’apparition lui montre la maison de Nazareth et l’emplacement où elle se tenait lorsqu’elle
reçut l’ange Gabriel. Elle lui demande d’en bâtir une réplique exacte. Geoffroy, fils de Richild, fait
construire un prieuré qu’il confie à des chanoines réguliers de Saint-Augustin jusqu’au 4 août 1538, date
de sa suppression. Le pèlerinage se développe et l’on construit des chapelles sur le chemin de
Walshingham. Véritable lieu de réconciliation, catholiques et anglicans vivent ensemble beaucoup de
choses dans un esprit œcuménique, ils publient par exemple ensemble leurs chants de louange.
- Dépliants, documentation, iconographie, 1971-1988
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ARC
- 37ème réunion du Comité mixte anglican-catholique pour la France (French ARC), Lille, 8-10 avril
2002
- Histoire du Comité mixte Anglican-catholique romain n France (French ARC), tapuscrit, avril 2004, 7
p.
- Greenacre, Roger, Presentation of the Cross of St Augustine to Père Louis Derousseaux by Bishop
David Hamid on behalf of the Archbishop of Canterbury at Arras during the Synod of the
Archdeaconry of France on the Feast of the Presentation of Christ in the Temple , tapuscrit, 2 févrer
2007, 3 p.
- Proyart, Michel, De Paris à Maison-Laffitte, tapuscrit, [2012], 17 p.
Baptême
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- « Vade-mecum baptême : texte à usage pastoral pour aider les ministres des Eglises ayant adopté
le texte « Témoignage commun et non-prosélytisme », BSS, 23 novembre 1994, n° 888, n° 5-9
- Le sacrement du baptême, signe de l’unité. Déclaration des Eglises en Pologne au seuil du troisième
millénaire, tapuscrit, Varsovie, 23 janvier 2000, 2 p.
- Le baptême comme critère d’ecclésialité. Réflexions théologiques et pastorales, Paris, Institut
supérieur d’études œcuméniques, 27 février-1er mars 2002
British council of churches
- Reardon, Martin, What on Earth is the Church For ?, London, The British council of Churches and
the Catholic truth society, [1986], 54 p.
Célébrations, chants, méditations, prédications, prières
- 1973-2010
Conférences des Eglises européennes
- « Message du Présidium et du Comité consultatif de la Conférence des Eglises européennes, à
l’occasion du 40ème anniversaire de la fin, en Europe, de la Seconde guerre mondiale (1945-1985) »,
BSS, 15 mai 1985, n° 504, pp. 3-5
- « Lettre autographe du Pape Jean-Paul II aux présidents des Conférences épiscopales d’Europe (2
janvier 1986) », SNOP, 22 janvier 1986, n° 613, pp. 9-13
- Saint-Jacques-de-Compostelle, 12-18 novembre 1991
- Iserlohn, 10-17 mars 1993
- Strasbourg, 17-22 avril 2001
Correspondance
- 1958-2012
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Publication, Les Anglicans
- Martineau, Suzanne, Les Anglicans, [Turnhout], Brépols, 1996, 188 p ; anthologie, correspondance,
bibliographie, documentation, notes, presse, textes dactylographiés, 1993-2000
- Histoire
- Architecture
- Musique
- Doctrine
- Les sacrements
- Spiritualité
- Calendrier liturgique
- Vie religieuse et monastique
- Profil sociologique
- Organisation de l’Eglise d’Angleterre
- Les lois ecclésiastiques
- l’Education et l’Eglise
- Action sociale et missionnaire de l’Eglise
- Missions extérieures
- Relations œcuméniques en Angleterre et dans les Iles britanniques
- Organisation de la Communion anglicane
- Rupture entre Rome et Cantorbéry
- Les femmes dans le ministère ordonné
- Controverse romaine sur la validité des ordinations anglicanes
- La presse religieuse nationale
- Radio-télévision
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Centre théologique, Poitiers
- Atelier Histoire et Foi, 1. Les Eglise orientales, 3 octobre 1991, 2. Les caractères propres qui
différencient Eglise d’Orient et Eglise d’Occident, 13 novembre 1991 ; 3. La rupture entre l’Eglise
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d’Occident et l’Eglise d’Orient, 12 décembre 1991 ; 4. A la recherche de l’union, 9 janvier 1992 ; 5. Le
dialogue œcuménique entre catholiques et orthodoxes, 12 mars 1992 ; 6. La liturgie orthodoxe, 15
avril 1992 ; 7. L’icône, 14 mai 1992 ; documentation
Communion
- « Lettre aux évêques de l’Eglise catholique sur certains aspects de l’Eglise comprise comme
communion », BSS, 1er juillet 1992, n° 798, pp. 6-8
- « Lettre aux évêques de l’Eglise catholique sur certains aspects de l’Eglise comprise comme
communion (suite) », BSS, 8 juillet 1992, n° 799, pp. 5-8
- « Lettre aux évêques de l’Eglise catholique sur certains aspects de l’Eglise comprise comme
communion (suite et fin) », BSS, 15 juillet 1992, n° 800, pp. 6-8
Distinction, Croix de saint Augustin

 En reconnaissance des services rendus par Suzanne Martineau, le Dr Robert Runcie, archevêque
anglican de Canterbury, lui a décerné la croix de saint Augustin au cours d’une réception au palais de
Lambeth le 11 décembre 1989
- Correspondance, presse, 1989-1990
Distinction, Légion d’honneur

 Peu connue dans le département de la Vienne, plus connue dans le diocèse de Poitiers pour sa
participation au dialogue œcuménique, mais très connue dans les cercles anglicans en France et en
Angleterre, Suzanne Martineau a reçu, pour cet engagement au service des Eglises, la plus haute
distinction de la France, remise par Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, au cours d’une réception à
l’Hôtel de Ville de Poitiers, le 7 septembre 2007
- Correspondance, photos, presse, 2007
Eglises chrétiennes
- Macouin (Père), Eglises chrétiennes, religions non chrétiennes. Ce que d’autres croient, texte
dactylographié, [1984], 23 p.
Eglises orientales
- Dumont (Père), Eglises orientales unies et dissidentes. Tableau de la filiation et de la répartition des
divers rites, confessions et hiérarchies, Paris, Centre dominicain d’études russes, 1937, s.p.
- Hornus, Jean-Michel, « Les chrétiens du Proche-Orient », Réforme, 30 décembre 1972, pp. 7-10
- Vigne, Daniel, Regard sur les Eglises orientales, tiré à part de la Lettre de la Théophanie, novembredécembre 1987, n° 92, 15 p.
Hongrie
- Patkai, Robert (Doyen), « L’Eglise luthérienne en Hongrie », BSS, 15 avril 1984, n° 471, pp. 17-20
- « Le prix de la prospérité : l’Eglise et l’Etat en Hongrie », BSS, 15 mai 1984, n° 472, pp. 13-16
Judaïsme, Israël
- Etchegaray, Roger (Mgr), Back to the roots of anti-Semitism, texte dactylographié, 1979, 2 p.
- « Rome et Jérusalem », BSS, 17 juillet 1985, n° 512, pp. 3-5
- « Le prix d’honneur 1986 de l’Association « Courage quotidien » attribué au Comité épiscopal pour
les relations avec le judaïsme et à la mémoire de Jules Isaac », Œcuménisme informations, mai 1986,
pp. 11-14
- Eglise et Israël. Contribution des Eglises issues de la Réforme en Europe sur les relations entre les
chrétiens et les Juifs. Résultats des consultations du groupe de dialogue doctrinal de Leuenberg
« Eglise et Israël » 1996-2000, Commission ecclésiale de Leuenberg, 11 juillet 2001, 45 p.
- Hanna (Sœur), Le croyant face aux défis du monde moderne. Juifs, musulmans, chrétiens en
dialogue, Varsovie, octobre 2003, tapuscrit [2003], 5 p.
Ministères
- « Anglican/RC views on ministry : an agreed statement », Church Times, December 14, 1973, n°
5783, pp. 13-15
- Le ministère et l’ordination (déclaration de Canterbury, 1973), texte dactylographié, 28 août-6
septembre 1973, 4 p. ; correspondance
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- The Canterbury statement on ministry and ordination, texte dactylographié, 1974, 20 p.
- Eucharistie, ministères, communicatio in sacris, Paris, Secrétariat pour l’Unité des chrétiens, 1974, 8
p.
- Hoffman, Joseph, « Theology and the Magisterium », The clergy review, January 1983, n° 1, pp. 318
- Blancy, Alain, « Les ministères dans l’Eglise : qui reconnaître ? », Réforme, 7 mai 1983, pp. 4-5
- Baciocchi, Joseph (de), « Les ministères ecclésiaux dans le texte de Lima : baptême, eucharistie,
ministère (Foi et Constitution, début 1982), MSR, 1983, n° 2, pp. 73-90
- Baciocchi, Joseph (de), A propos de la doctrine des ministères et des synodes ERF 1982-1983 s’y
rapportant. Principes d’un discernement œcuménique, texte dactylographié, [1983], 9 p.
- La reconnaissance liturgique des ministères, Synode national, Dourdan, 1984, 2 p.
- « Les ministères des femmes », Œcuménisme, septembre 1991, n° 103, 47 p.
- Martineau, Suzanne, Les ministères dans l’anglicanisme, tapuscrit, [2000], 13 p.
- La liturgie catholique d’ordination de prêtres auparavant anglicans, tapuscrit, 2002, 1 p. ;
correspondance
- Rowell, Geoffrey, Article publié dans The Church Time 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.
- Anglican orders in the Roman Catholic International Commission agreed statements on ministry and
ordination, tapuscrit, [2004], 65 p. ; correspondance
- Towards a whole ministry, London, MOW, s.d., s.p.
- Mokry, Jean-Claude, Ministères féminins : quels enjeux pour l’Eglise ?, texte dactylographié, s.d., 4
p.
- Martineau, Suzanne, Quelques remarques sur le ministère, texte dactylographié, s.d., 1 p.
- Ministères ordonnés avec l’Eglise orthodoxe, avec la Communion anglicane, avec les Eglises issues
de la Réforme, texte dactylographié, s.d., 1 p.
Musulmans
- « Entretien avec Mgr Hubert Michon, archevêque de Rabat », SNOP, 21 janvier 1987, n° 655, pp.
11-14
- Basset, J.-C., « Musulmans et chrétiens face à la crise de l’autorité », BSS, 21 janvier 1987, n° 573,
pp. 6-8
Sacrements
- Les sacrements : Bible et sacrements, les sacrements dans la tradition de nos Eglises, Paris,
Rencontres œcuméniques régionales en Ile-de-France, 1988-1990, 48 p.
Vierge Marie
- Perrella, Salvator M. (OSM), La recherche théologique dans le champ de la Mariologie : accents
spécifiques d’une recherche en mariologie catholique principalement en Italie, tapuscrit, 2 février
2005, 12 p. ; Les enjeux de la mariologie : perspectives œcuméniques, colloque, Paris, Institut
catholique de Paris, 1er-3 février 2005
- Greenacre, Roger, La Vierge Marie dans l’anglicanisme - « Mother cut of sight », texte
dactylographié, s.d., 6. p. ; La Sainte Vierge dans la vie de Newman, texte dactylographié, s.d., 3 p.
Vieux-catholiques
 L'Église vieille-catholique, dite aussi Union catholique internationale d'Utrecht, regroupe depuis 1870
des fidèles qui s'affirment catholiques mais qui refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale et surtout la
juridiction universelle de l'évêque de Rome. Ces Églises autocéphales se sont rassemblées à partir de
1889 et forment une unité autour de l'IBK (Internationalen Altkatholischen Bischofskonferenz, en français
Conférence internationale des évêques vieux-catholiques ou CIE) sur la base de la Déclaration d'Utrecht.
Les membres de cette Église, particulièrement en Suisse, préfèrent la dénomination Église catholiquechrétienne. Il existe aussi d'autres groupes se proclamant « vieux-catholiques », - mais qui ne sont pas
membres de l'Union d'Utrecht - http://www.vieux-catholique-alsace.com
- Le mouvement Vieux-catholique canadien-français et la mission épiscopale francophone au Québec,
[1985] ; documentation
- « L’Eglise vieille-catholique », BSS, 24 juillet 1985, n° 513, pp. 3-6
- 100ème anniversaire de l’Union catholique internationale d’Utrecht, 1889-1989, tapuscrit, [1989], pp.
9-14
- Chatellard, F., « 1889-1989, l’Union d’Utrecht à 100 ans », Présence catholique - chrétienne, janvier
1989, n° 1, pp. 1-3
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- Murbach, Franz, « Les raisons du schisme de 1870 », Présence catholique - chrétienne, février
1989, n° 2, pp. 14-16
- Jan, Antonius (archevêque d’Utrecht), « Lettre pastorale du président de la Conférence
internationale des évêques vieux-catholiques données à l’occasion de la célébration du centenaire de
l’Union d’Utrecht, le 24 septembre 1989 », Présence catholique - chrétienne, octobre 1989, n° 8, pp.
81-82
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Eglise vieille catholique mariavite
- Correspondance, 1998
Eucharistie
- Correspondance, documentation, presse, 1970-2004
- « Unprecedented agreement on the Eucharist», The ecumenist, September-October 1970, n° 6, pp.
89-93
- Eléments de réflexion pastorale sur l’accueil à faire à des demandes «d’hospitalité eucharistique »,
paris, Comité épiscopal pour l’Unité des chrétiens, 13 juin 1972, 6 p.
- « L’hospitalité eucharistique pour les foyers mixtes », Eglise en Alsace, décembre 1972, n° 12, pp.
11-22
- « L’hospitalité eucharistique dans le diocèse de Strasbourg », Eglise en Alsace, février 1973, n° 2,
pp. 3-8
- Ansons, Gunars ; Gassmann, Günther ; Lienhard, Marc ; Meyer, Harding ; Vajta, Vilmos, Hospitalité
eucharistique : une prise de position du Centre d’études œcuméniques de Strasbourg à propos du
problème de la communion eucharistique luthéro-catholique, Strasbourg, Centre d’études
œcuméniques, avril 1973, 14 p.
- Réflexion autour du problème de l’intercommunion, texte dactylographié, [1973], 2 p.
- Guyon, Paul (Card.), L’intercommunion est-elle possible ?, texte dactylographié, [1976], 2 p. ; note
bibliographique
- La nature ecclésiale de l’Eucharistie, texte dactylographié, 1979, 27 p. ; rapport du Groupe mixte
d’étude de l’Eglise catholique romaine en Ecosse et de l’Eglise épiscopale écossaise
- Nouveaux éléments de réflexion pastorale à l’attention des évêques et des délégués diocésains sur
l’accueil des demandes d’hospitalité eucharistique, texte dactylographié, octobre 1980, 18 p.
- Charensol, Jean-Marc (Pasteur), « Eucharistie : quelle communion ? », Réforme, 30 mai 1981, p. 6
- Célébration et concélébration de l’eucharistie pour les prêtres anglicans et catholiques, texte
dactylographié, mai 1982, 4 p.
- Note de la Commission épiscopale pour l’Unité aux prêtres et aux fidèles catholiques concernant
l’hospitalité eucharistique avec les chrétiens des Eglises issues de la Réforme en France, texte
dactylographié, 1er janvier 1983, 4 p. ; projet IV
- Zobel, Philibert (Dom), « Eucharistic Hospitality », One in Christ, 1983, n° 4, pp. 391-397
- Livingstone, John, Concelebrating the Eucharist in France, tapuscrit, 1983, 4 p.
- Commission de liturgie, Poitiers, mars 1996
- Mascarel, Benoît (de) (Père), A propos de l’hospitalité eucharistique, tapuscrit, [2002], 3 p.
- Pesch, Otto Hermann, Communion dans le repas du Seigneur ? Eucharistie, Eglise et ministère
dans le débat œcuménique, tapuscrit, [2004], 5 p.
- Rozier, Joseph (Mgr), Le repas du Seigneur - hier, aujourd’hui - demain dans la marche de l’Unité,
texte dactylographié, s.d., 12 p.
- Mc Sorley, Harry J., Le partage eucharistique : un nouvel état de la question pour les catholiques
romains, texte dactylographié, s.d., 10 p.
- Intercommunion between Roman Catholic and Anglican Churches, texte dactylographié, s.d., 7 p.
Foi et constitution
- Cinquième conférence mondiale de Foi et constitution, Saint-Jacques-de-Compostelle, 1993, 42, 39
p. ; le mouvement de Foi et constitution fait partie intégrante du Conseil œcuménique des Eglises.
Son but a toujours été, aujourd'hui comme par le passé, de « proclamer l'unité de l'Eglise de Jésus
Christ et d'appeler les Eglises à tendre vers l'unité visible ». Les moyens principaux pour atteindre ce
but sont les programmes d'étude sur les questions théologiques qui divisent les Eglises. La
commission de théologie du COE a tenu sa 5ème conférence mondiale à Saint-Jacques-deCompostelle, du 3 au 13 août 1993, sur le thème « La koinonia dans la foi, la vie et le témoignage ».
Institut catholique de Paris
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- Voyage œcuménique : rencontre avec l’anglicanisme, Paris, Association des étudiants de la Faculté
de Droit canonique, 19-22 février 1998 ; Unité des chrétiens, correspondance, documentation
Journée d’hommage
- Journée d’hommage et de reconnaissance au Père René Girault et à Suzanne Martineau, 3 juin
2006 ; correspondance, documentation, lectures et prières, presse
Liturgie
- Mesnard, Christian, La liturgie aux premiers siècles du christianisme, texte dactylographié, s.d., 10 p.
Lourdes
- Correspondance, documentation, presse, 1983-1997
- Quelques paroles importantes sur l’œcuménisme, texte dactylographié, 1990, 6 p.
- Où sont les freins sur la route de l’Unité, texte dactylographié, [1990], 8 p.
- Foi et lumière : mon extraordinaire fête de Pâques à Lourdes, texte dactylographié, 1991, 8 p.
- Compte rendu de la rencontre des permanents de Lourdes, 1996
- Compte rendu de la rencontre des permanents de Lourdes, 1997
- Quelques paroles importantes sur l’œcuménisme, texte dactylographié, 1997, 2 p.
- Quelques aspects des relations entre l’Eglise catholique d’une part et les autres Eglises chrétiennes,
texte dactylographié, 1997, 5 p.
- Pavillon de l’œcuménisme, dixième anniversaire, Lourdes, 23 août 1994
- Pavillon de l’œcuménisme, Lourdes, 1997
Voir également :
- Lourdes, pavillon de l’œcuménisme (Y 3)
Luthériens
- Documentation, presse, 1972-2004
- « Rapport de la Commission d’étude évangélique luthérienne-catholique romaine sur le thème
L’Evangile et l’Eglise », La documentation catholique, 3 décembre 1972, n° 1621, pp. 1070-1081
- Lutheran/Roman Catholic USA, 1965-1978
- « La déclaration théologique de Barmen, 31 mai 1934 », BIP, 21 mars 1984, n° 922, pp. 6-11
- La tradition de l’Eglise et les traditions des Eglises, Paris, Eglise évangélique luthérienne Saint-Jean,
2-4 novembre 1984 ; session, retraite
- Micaud, Joëlle-Marie (Sœur), « Luther et la prière », s.n., 1990, pp. 7-17
- Brauns, Eric, Luther (1483-1546), programme et bibliographie 2003-2004
Méthodistes
- « Report of the joint commission between the roman catholic Church and the world Methodist
council, 1967-1970 », s.n., [1970], pp. 22-38
- « Report of the joint commission between the roman catholic Church and the world Methodist
council, 1972-1975 », s.n., [1975], pp. 8-20
- Martineau, Suzanne, Résumé des comptes rendus du dialogue catholique-méthodiste, texte
dactylographié, octobre 1977, 3 p.
- Welcome to Wesley’s chapel, city road, London. Mother church of world Methodism, London, Tee
and Whiten, [1978], 4 p.
- A guide to the Methodist covenant service, IEF, Canterbury, 1984, 20 p.
- « Towards a statement on the Church. Report of the joint commission between the Roman Catholic
Church and world Methodist council, 1982-1986 fourth series», s.n., [1986], pp. 206-215
- « Council for Christian Unity England. The Methodist Church in England - a growing relationship »,
http://www.cofe Anglican.org, 2003, 4 p.
- Jallais, Marie-Thérèse, John Wesley (1701-1791) and Gaston de Renty (1611-1649). The art of
keeping theological conflicts quiet, tapuscrit, 2007, 11 p.
- Martineau, Suzanne, John Wesley 1703-1791, texte dactylographié, s.d., 14 p. ; notes, presse
- Martineau, Suzanne, Wesley influence, texte dactylographié, s.d., 4 p.
- Martineau, Suzanne, Wesley and the urban poor, texte dactylographié, s.d., 14 p.
- Martineau, Suzanne, Evangelical revival, texte dactylographié, s.d., 8 p.
- Martineau, Suzanne, Wesley and the urban poor, texte dactylographié, s.d., 1 p.
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- Martineau, Suzanne, Les enfants du Méthodisme. Instructions for children : le débat théologique,
tapuscrit, s.d., 8 p.
Quakers
- « George Fox et les quakers », Réforme, 29 juillet-4 août 1999, p. 5
Ukraine
- Documentation, presse, 1956-2001
- Au cœur de l’Ukraine et de la Sainte-Russire, Lyon, CLEO, 1956, 32 p.
- Mille ans de vie ecclésiale en Ukraine, Rome, s.n., 1988, 96 p.
- « Il y a un an nous n’osions pas y penser. L’Ukraine en 1988 : le nouveau courage de reconnaître sa
foi », Service de presse ukrainien, décembre 1988, n° 12, 6 p.
- « Kiev : concile de l’Eglise ukrainienne autocéphale », SOP, juin-juillet 1990, n° 149, pp. 5-6
- « Vienne : un évêque de l’Eglise autocéphale commente la situation religieuse en Ukraine », SOP,
juin 1991, n° 159, pp. 17-18
- Voyage pour l’Unité des chrétiens, Galicie, Ukraine occidentale, août 1991
- Laïcité et pluralisme religieux à l’Est depuis 1989, Chantilly, 14-15 décembre 1991 ; notes
- Les origines de la tolérance polonaise, s.l, s.n., [1992], p. 15 ; carte ecclésiastique
- Ouniouv ; A la cathédrale latine à Lviv, texte dactylographié, 1992, 4 p.
- L’Eglise en Ukraine, texte dactylographié, janvier 1992, 10 p.
- « Kiev : le métropolite Philarete mis en cause par la presse », SOP, n° 164, janvier 1992, p. 12
- Leysbeth, Albert, « Ukraine, des chrétiens au cœur des tempêtes », Histoire, mars 1992, n° 87, pp.
30-43
- Polak, Grzegorz, « Le synode des évêques greco-catholiques », Tygodnik Powszechmy, 28 juin
1992, n° 26, 6 p.
- « Paris : un témoignage sur la situation en Ukraine », SOP, décembre 1992, n° 173, pp. 16-17
- Bobrinskoy, Boris (Père), « L’uniatisme à la lumière des ecclésiologies qui s’affrontent », SOP,
décembre 1992, n° 173, pp. 30-35
- « Istanbul : le patriarche œcuménique refuse de recevoir une délégation schismatique ukrainienne »,
SOP, janvier 1993, n° 174, pp. 9-10
- « Kiev : les deux branches dissidentes en rupture avec l’Eglise orthodoxe d’Ukraine désignent leurs
nouveaux primats », SOP, novembre 1993, n° 182, pp. 11-12
- Jérémie (Mgr, Métropolite), Quelen, André (Mgr), « L’uniatisme, méthode d’union du passé à la
recherche actuelle de la pleine communion », BSS, 8 décembre 1993, n° 852, pp. 5-7
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