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Assistants pastoraux et diacres
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La difficulté du rassemblement de l’Église
Incroyance et science
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Le catéchuménat
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L’opposition foi - religion
Libération, salut et témoignage ecclésial
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La famille en question
Comment ils se disent chrétiens…
À propos du rapport entre « vie et foi »
Le conseil épiscopal
Fidélité, célibat et ministère
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Le ministère épiscopal
L’Église et le changement
Tous responsables dans l’Église
Le défi de la Chine aux chrétiens
La pastorale des grandes villes
Être gitan aujourd’hui
L’Église de l’unification
Formes modernes de l’athéisme et témoignage de la foi chrétienne
Les Maghrébins devant l’Église et les chrétiens
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Marxisme et chrétiens
Althusser et le marxisme
Année de la femme
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La catéchétique : « savoir » ou « savoir-faire » ?
La recrudescence des « sectes » - Question posée à la pastorale
Magistère et théologie
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La spéculation foncière en milieu urbain
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La réconciliation
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À propos de l’inflation

