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5 Musiques dans l’Église aujourd’hui 
6 La zone du Pacifique 
7 De la fête profane à la fête chrétienne 
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8 La révocation de l’Édit de Nantes (octobre 1685) 
9 Les atteintes aux droits de l’homme en Union soviétique 

10 La révocation de l’Édit de Nantes (Points de vue protestants) 
11 La vie religieuse en crise ? 
12 L’exorcisme dans le combat spirituel 
13 En monde rural, accueillir et stimuler l’espérance 
14 Pastorale sacramentelle et liturgique 
15 La souffrance : mystère de l’homme 
16 À propos des enseignements de l’Église sur la morale sexuelle 
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3 Économie et éthique 
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5 L’Église de Chine, convalescente en quarantaine 
6 L’Église en France et les problèmes de la paix 
7 Les Instituts séculiers 
8 L’Église en Corée 
9 L’enseignement privé dans la communauté européenne 

11 L’enseignement supérieur en France en 1984 
12 Pour mieux servir le développement 
13 Le jeûne et sa signification biblique 
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15 Le retour du religieux 
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17 Évêques, théologiens et morale 
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2 Dans le dynamisme de l’Esprit, l’œcuménisme depuis vingt ans 
3 Réflexion théologique sur la tradition vivante de la pénitence et de la réconciliation 

dans l’Église 
4 L’Église catholique à Taiwan, R.O.C. 
5 La vie religieuse féminine dans la mission de l’Église depuis quinze ans 
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7 Le droit de Dieu et les droits des hommes 
8 Un fait œcuménique sans précédent, le document de Lima 
9 Foi chrétienne et décision économique 

10 L’Évangile, l’Église et les cultures à travers l’histoire 
11 Instituts religieux et sociétés de vie apostolique 
12 L’Islam en France 
13 Le problème éthique de la dissuasion nucléaire 
14 Rédemption et réconciliation biblique 
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1 L’émergence d’une nouvelle société et la nécessité d’une nouvelle culture 
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12 Approches « psy » de l’homme et de la foi 
13 Discours et identité du groupe croyant 
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15 L’Église catholique et le dialogue nord-sud 
16 Propositions pour une vie spirituelle dans le monde de la santé 
17 L’encyclique « Laborem exercens » et le droit du travail 
18 La Bible et le sacré 
19 L’Église et la vie matérielle des prêtres 
 

1981 

1 L’Église d’où nous venons 
2 Un synode pour la famille 
3 Ministères fondés sur l’institution 
4 L’Église croit comme elle prie 
5 Le phénomène militaire 
6 Loi et alliance 
7 Y a-t-il une intuition de l’Action catholique ? 
8 Confession individuelle et célébration communautaire de la pénitence 



9 Emploi et chômage : aspects économiques et sociaux 
10 L’Eucharistie, sacrement de la charité 
11 Messe « pro populo » et offrandes de messes 
12 L’évolution de la vie monastique en France depuis le concile 
13 Réflexion sur le droit au travail et à l’emploi 
14 « Grammaire » du développement 
15 Sainte Thérèse de Jésus, maître de vie spirituelle pour notre temps 
16 Le catéchuménat et sa mission en 1981 
17 Les relations entre les évêques français et la République, face à la question scolaire, 

dans le dernier quart du XIXe siècle 
18 L’Église catholique en Hollande 

 

1980 

1 Assistants pastoraux et diacres 
2 Réflexions sur l’Église en Pologne 
3 Les manipulations génétiques 
4 L’approche « systémique » 
5 Le message de saint Benoît 
6 Nouveaux partages des responsabilités dans l’Église 
7 Le diaconat dans le ministère de l’Église 
8 La vie religieuse : un ministère pour l’Église 
9 Pour une nouvelle espérance des cadres et dirigeants 

10 La collégialité épiscopale vécue au niveau des continents 
11 Pharisiens et chrétiens 
12 Réforme scolaire et changement social 
13 Les communautés ecclésiales de base 
14 Histoire et royaume 
15 Sectes, retour du religieux et du paganisme 
16 Évangélisation et dialogue islamo-chrétien 
17 L’aveu sacramentel est-il utile pour les hommes d’aujourd’hui ? 
18 Pour un premier bilan théologique et pastoral du récent synode des évêques 
 

1979 

1 La difficulté du rassemblement de l’Église 
2-3 Incroyance et science 

4 Sens et portée de l’ordination 
5 Avortement et excommunication 
6 La papauté et la conscience religieuse française aux 19e et 20e siècles 
7 Autonomie humaine et présence de Dieu à la vie morale 
8 La fraude fiscale 
9 La vogue, aujourd’hui, des spiritualités dites « orientales » 

10 L’université, l’Église et l’État 
11 L’Église dans la crise mondiale 
12  Chemins de Dieu en monde rural 
13 Quelle politique sociale en France pour 12 millions de retraités ? 
14 Du péché à l’angoisse 
15 L’évolution de la médecine 
16 Refus de l’enfant ? 
17  L’appel à la vie missionnaire 
18      Recherche actuelle d’une voie de théologie pratique 
 



 

1978 

1 Éléments de réflexion sur la peine de mort 
2 Crise de la croissance dans la société française 
3 Avenir et signification de la diaspora orthodoxe 
4 Le procès contemporain de Chalcédoine 
5 Problématique et problèmes actuels de la jurisprudence canonique en matière de 

nullité de mariage 
6 Jésus-Christ et le livre « Être chrétien » de H. Küng 
7 La communauté européenne et la responsabilité des chrétiens 
8 La Chine à l’heure des échanges 
9 Où va le cinéma français ? 

10 Histoire et foi en christologie 
11 Communauté paroissiale en milieu urbain 
12 Quelle place pour l’intelligence dans notre Église ? 
13 Méthodes d’analyse et de lecture de la Bible 
14 Le monde scolaire permet-il encore l’évangélisation ? 
15 L’Église comme institution 
16 L’alcool, menace sur l’homme 
17 Salut en Jésus Christ et contraintes économiques 
 

1977 

1 Comment sont nées les dissidences 
2 Place et rôle de la Sécurité sociale dans le système économique français 
3 Le catéchuménat 
4 Statut des interventions du magistère relatives aux droits de l’homme 
5 La structure de la prédication 
6 Vers un nouvel ordre économique international 
7 Aujourd’hui : un réveil religieux 
8 Mission – Collectif – Politique 
9 Lire la Bible 

10 La toxicomanie et les jeunes 
11 Ensembles humains et construction de l’Église (1) 
12 Alliance avec Dieu et communication entre les hommes 
13 Ensembles humains et construction de l’Église (2) 
14 Ensembles humains et construction de l’Église (3) 
15 Le marxisme, l’homme et la foi chrétienne 
16 Anthropologie et théologie 
17 La métaphysique 
18 Solidarité avec les hommes et témoignage de l’absolu de Dieu 
 

1976 

1 Fernand Portal (1855-1926) 
2 Faire autorité en matière morale 
3 La foi au pluriel ? 
4 Dire la Parole de Dieu aujourd’hui 
5 Statut des doyens et nominations 
6 Problèmes éthiques posés aujourd’hui par la mort et le mourir 
7  L’ordination des femmes au ministère presbytéral 
8 Catholicisme populaire ? 
9 L’enjeu pastoral des réalités touristiques 



10 L’opposition foi - religion 
11 Libération, salut et témoignage ecclésial 
12 Cathédrales et abbayes 
13 Serviteurs et témoins de la Parole 
14 La famille en question 
15 Comment ils se disent chrétiens… 
16 À propos du rapport entre « vie et foi » 
17 Le conseil épiscopal 
18 Fidélité, célibat et ministère 
 

1975 

  1 Le ministère épiscopal 
  2 L’Église et le changement 
  3  Tous responsables dans l’Église 
  4 Le défi de la Chine aux chrétiens 
  5 La pastorale des grandes villes 
  6 Être gitan aujourd’hui 
  7 L’Église de l’unification 
  8 Formes modernes de l’athéisme et témoignage de la foi chrétienne 
  9 Les Maghrébins devant l’Église et les chrétiens 
10 Les lendemains de conciles 
11 Marxisme et chrétiens 
12 Althusser et le marxisme 
13 Année de la femme 
14 Mystères de l’Église et ministères dans l’Église 
15 Typologies politiques et ecclésiologie 
16 La catéchétique : « savoir » ou « savoir-faire » ? 
17 La recrudescence des « sectes » - Question posée à la pastorale 
18 Magistère et théologie 

 

1974 

1 La spéculation foncière en milieu urbain 
2 Autorité dans l’Église et nouveaux modèles culturels 
3 Les exigences mobilisatrices de l’Évangile 
4 Libération humaine salut en Jésus-Christ 
5 La foi comme dépassement de la tension entre l’action et la prière 
6 Unités pastorales nouvelles 
7 Vision religieuse de l’Islam 
8 Quart monde – sous prolétariat 
9 La réconciliation 

10 S.O.S – Amitié 
11 Année sainte et indulgence 
12 Synode 1974 
13 Ministères en Afrique noire 
14 Les femmes séparées ou divorcées et non remariées 
15 Des missions à la Mission 
16 La délégation catholique pour la coopération 
17 Le Christ libérateur 
18 Tous responsables dans l’Église 
19 Des hommes et des prisons 
20 À propos de l’inflation 


