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Principaux ouvrages 
 

- La acciòn catolica, escuela de libertad, Barcelona, ed. Nova Terra, 1963, 61 p. 

 

- L’Association catholique de la Jeunesse française, 1886-1907. Une prise de conscience du laïcat catholique, Paris, 

Colin, 1968, VIII + 815 p. Thèse principale pour le doctorat d’État ès lettres, soutenue le 30 mars 1968 à l’Université 

de Paris. Préface de Pierre Renouvin, membre de l’Institut.  

 Ouvrage couronné par : 

 - l’Académie française (prix Montyon-Ouvrages, 1969) 

 - l’Académie des Sciences morales et politiques (prix Paul-Michel Perret, 1968) 

 - l’Académie d’éducation et d’Entraide sociales (1969) 

 

- Albert de Mun, 1872-1890. Exigence doctrinale et préoccupations sociales chez un laïc catholique, Paris, 

Beauchesne, 1970, XII + 348 p. Thèse complémentaire pour le doctorat d’État ès lettres. Préface de Alceu Amoroso 

Lima, membre associé étranger de l’Institut de France, membre de l’Académie brésilienne de Lettres, professeur 

émérite de l’Université fédérale de Rio de Janeiro.  

 Ouvrage couronné par : 

  - l’Académie française (prix Cardinal Grente, 1971) 

  - l’Académie des Sciences morales et politiques (prix Audiffred-Ouvrages, 1971) 

 

- Une étude sur la J.A.C., 1929-1969, Paris, éd. du M.R.J.C., 1971, 20 p. 

 

- Je crois en Dieu  (direction-rédaction d’un ouvrage collectif), Paris, Beauchesne, 1972, 272 p. 

 

-  [dir.], Recherches sur la personnalité de l’Église, Rencontre organisée à Rueil, 31 octobre-2 novembre 1973, 86 p.  
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- Guide des sources de l’histoire des congrégations féminines françaises de vie active, Paris, éd. de Paris, 1974, 

480 p. Préface de Guy Duboscq, Directeur général des Archives de France.  

Ouvrage couronné par l’Académie des Sciences morales et politiques (prix Gabriel Monod, 1976) 

 

- Monseigneur Émile Blanchet (1886-1967), Le Havre, Micaux, 1977, 80 p. 

 

- Un chemin de feu: De l’incroyance à la déportation, Mère Laurentia Sibien (1891-1943), Paris, Téqui, 1979 
1
, 

1980 
2
, 184 p.  

Ouvrage couronné par l’Académie française (prix Lafontaine, 1980) 

 

- Le père Benjamin Morineau, montfortain, fondateur de la Société française d’études mariales, Paris, O.E.I.L., 

1987, 64 p. 

 

- “La vérité où je la trouve”: Mulla, une conscience d’homme dans la lumière de Maurice Blondel, Paris, Téqui, 

1988, 280 p. Préface du Cardinal de Lubac.  

 Ouvrage couronné par l’Académie française (prix Vega et Lods de Wegmann, 1989) 

 

- Marie, mémoire de l’Église. Brève histoire de la place de la Vierge Marie dans la réflexion et la piété du peuple 

chrétien, Paris, Cerf, 1989, 328 p. 

 

- “En haine de l’Évangile”: Victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 1943 contre l’apostolat 

catholique français en Allemagne, 1943-1945, Paris, Fayard, 1993, 384 p.  

(À cette occasion: au titre des “grands prix de 1993”  de l’Académie française,  prix Cardinal Grente “pour  

l’ensemble de son oeuvre”). 

 

- Prêtres, religieux et religieuses dans la résistance au nazisme (1940-1945). Essai de typologie, Paris, Fayard, 1995, 

230 p. 

 

- Résistances chrétiennes à la nazification des esprits, éd.F.-X. de Guibert, O.E.I.L., Paris, 1998, 260 p. 

 

- Martyrs de la résistance spirituelle, Victimes de la persécution nazie décrétée le 3 décembre 1943. Dossiers 

personnels des cinquante candidats à la béatification, replacés dans le contexte de leur apostolat et de la 

persécution qu’ils ont subie jusqu’à la mort en vertu du décret nazi du 3 décembre 1943 porté contre l’apostolat 

catholique français, éd. F.-X. de Guibert, Paris, 1999,  2 vol., XII + 1200 p. 

 

- La  “Mission Saint Paul” traquée par la Gestapo. Persécution et déportation des militants de l’apostolat 

catholique français en Allemagne, Embarqués dans la « Grosse Sache » et morts en déportation, F. - X. de Guibert, 

Paris, 2003, 356 p. 

 

- L’abbé Pïerre de Porcaro (1904-1945), “l’un des Cinquante”, Paris, Socéval, 2005, 144 p. 

 

- Fredo Dall’Oglio, jociste, martyr européen, mort à Wülheide en octobre 1944, « l’un des Cinquante », édition 

bilingue, éd. Socéval, 2005, 126 p. 

 

- Gérard Cendrier, scout et franciscain, mort à Büchenwald en 1945, « l’un des Cinquante », Paris, Socéval, 2006, 

160 p. 

(Présentation dans: L’Écho  de Stan, n° 176, mars 2007, p. 99-101).  

 

- Vladimir Ghika, pince, prêtre, martyr, A.E.D., 2008, 96 p. 

 

- Jean Tinturier, séminariste de Bourges, « l’un des Cinquante », F. - X. de Guibert, 2008, 238 p. 

 

Préfaces ou postface à:   
 

- Robert Amiet, Le culte liturgique de Sainte Geneviève, Commission des travaux historiques de la Ville de Paris, 

1990. 
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- Renée de Tryon-Montalembert, L’an 2000 avec Marie, Chalet, Paris, 1991, 126 p. 

- Camille Millet, un des Cinquante (Victimes du décret de persécution nazi du 3 décembre 1943 contre l’apostolat 

catholique français au sein des travailleurs requis en Allemagne 1943-1945), Sagim, Courtry, 1995, 176 p. 

- Une amitié spirituelle au grand siècle: lettres de Mectilde de Bar à Marie de Châteauvieux. Le vœu d’Anne 

d’Autriche, Paris, Téqui, 1989; trad. en néerlandais, Tegelen, 1997. 

- Brigitte May, “Au-delà du voile ...”,  Éditions Téqui, Paris, 1997, 168 p. 

- José Lothe et Agnès Virole, Images de confréries, Commission des travaux historiques de la Ville de Paris, 1999, 

XIV + 230 p.  

- Robert Amiet, Le culte liturgique de Saint-Germain de Paris, Commission des travaux historiques de la Ville de 

Paris, 2003. 

- Pierre Gasnault, Histoire de la paroisse de l’abbaye de Saint-Germain-de-Prés à Paris. Publication du Journal de 

la paroisse Saint-Symphorien de l’enclos de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés à Paris, de dom Rabache, éditions de 

la Commission des travaux historiques de la Ville de Paris, 2004. 

- Préface de la traduction en langue chinoise (pour la traduction de cet ouvrage en chinois par le professeur Yi-

zhuang Chen) de l’ouvrage du Père Henri de Lubac intitulé Le Drame de l’humanisme athée, Taipei, 2003. 

- Philippe Verrier, Le P. Victor Dillard, jésuite, mort à Dachau en 1945, “l’un des Cinquante”, Paris, Socéval 2005  

(p. 207-219). 

- Alain Volat, La diffusion du culte de saint Saturnin de Toulouse en France, éd. Le Chartreux copiste, Paris, 2006.  

- Dominique Morin, Témoin du Témoin, Nathan, 2007. 

- Pierre de Couëssin, Eugène Lemoine(1920-1945), jociste, mort à Zöschen, “l’un des Cinquante”, Paris, F.X. de 

Guibert, 2008  (p. 67-89).  

 

 

°°°°°°°°°°° 

- Mélanges Charles Molette, sous le titre L’Histoire des croyants, mémoire vivante des hommes, 2 vol., XXII + 

952 p. Abbeville, Paillart, 1989: 

 * Tome I  (XXII + 342 p.): Travaux de Mgr Charles Molette: Volume rassemblant un certain nombre de ses 

articles devenus difficilement accessibles parce que publiés à l’étranger ou dans des revues à faible tirage, et 

regroupés autour de thèmes correspondant à diverses activités de leur auteur: Histoire religieuse contemporaine 

(laïcat catholique, problèmes méthodologiques posés à la recherche historique); Archives ecclésiastiques et 

religieuses; études mariales. 

 * Tome II  (610 p.): Hommage à Mgr Charles Molette: 57 contributions rédigées à son intention par des 

spécialistes appartenant à ses diverses sphères d’activités, et regroupées autour de quatre thèmes: Fondements de la 

connaissance; Sources documentaires; Histoire religieuse; Études mariales. 

 

 

 

Autres publications 
 

A) Principaux articles sur le laïcat catholique et le catholicisme social 
 

 - “Histoire de l’A.C.J.F.: premières approximations”, Revue de l’Action populaire, janvier 1957, p. 62-77. 

 

- “Jean XXIII et l’action catholique (à propos du discours du 10 janvier)”, Informations catholiques internationales, 

n° 113, 1
er

 février 1960, p. 3-7. 

 

- “L’action catholique dans la pensée de Jean XXIII”, Les Missions catholiques, janv.- mars 1961. 

 

- “La genèse de Rerum novarum ”, Professions, mai-juin 1961, p. 15-32. 

 

- “Les lendemains de Rerum novarum ”, Revue de la Chronique sociale, 15 octobre 1961, p. 385-416. 

 

- “Introduction historique à Pacem in terris ”, Masses ouvrières, juin 1963, p. 8-37. 

 

- “Brève histoire de l’Action catholique”, Lumière et vie, n° 63, mai-juillet 1963, p. 45-82. 

 



 4 

- “La crisi della Gioventù francese di azione cattolica”, Studi cattolici, Milano-Roma, juillet-août 1965, p. 51-55. 

 

- “Populorum progressio: En vue d’aider à une première lecture de l’encyclique”, Masses ouvrières, n° 241, juin-

juillet 1967, p. 31-40; et n° 242, août-sept.1967, p. 17-32. 

 

- “Introduction historique à Populorum progressio ”, Les Études sociales, juin-décembre 1967, p. 23-40. 

 

- “L’Association catholique de la Jeunesse française, 1886-1907. Une prise de conscience du laïcat catholique” 

(Exposé de soutenance de thèse), Nova et vetera, janvier-mars 1969, p. 26-41. 

 

- “L’Association catholique de la Jeunesse française (1886-1907)”. L’Information historique, mars-avril 1970, p. 81-

85. 

 

- “Le Père Desbuquois et l’Action populaire (1903-1918). À propos de l’ouvrage de Paul Droulers:  Politique sociale 

et christianisme ”, Les Études sociales, janvier-mai 1971, p. 56-62. 

 

- “Montalembert, laïc catholique”. Communication donnée à la Société des Sciences historiques et naturelles de 

Semur-en-Aussois le 20 août 1970, Bulletin de la Société des Sciences historiques et naturelles de Semur-en-Auxois, 

1971, p. 3-26. 

 

- Albert de Mun , Extrait du  “Bulletin de l’école Albert de Mun”, n° spécial, janvier 1972, Nogent-sur-Marne, 1972, 

20 p. 

 

- “Les origines et les caractères du mouvement de la Jeunesse catholique en France”. Contribution à La “Gioventù 

cattolica” dopo l’Unità, 1868-1968”, Roma , Edizioni di Storia e Letteratura, 1972, p. 359-380. 

 

- Les mouvements laïcs et l’envoi en mission, publié sous le patronage du Conseil Missionnaire National, Centre de 

Recherche théologique missionnaire (C.R.T.M.), 1972, brochure polyc. 8 p., précédée d’un Avant-propos de Charles 

Flory, ancien président de l’A.C.J.F. et des Semaines sociales de France.  

 

- “L’abbé Georges Guérin, fondateur de la J.O.C. française († 15 mars 1972)”, article nécrologique paru dans 

Témoignage chrétien. 

 

- “Ligue féminine d’action catholique française (L.F.A.C.F.)”, Catholicisme, t. VII, col. 780-781. 

 

-  “Ligue patriotique des Françaises”, Catholicisme, t. VII, col. 782-783. 

 

- “Les mouvements d’apostolat des laïcs et l’engagement des chrétiens dans les partis politiques, 1876-1976: De la 

désacralisation d’une fidélité à une sacralisation des options”. Professions et entreprises, septembre-octobre 1976, p. 

44-47. 

 

- “De la désacralisation d’une fidélité à une sacralisation des options. Un siècle de mouvements d’apostolat des 

laïcs”, Axes, t. X/4-5, avril-juillet 1978, p. 29-43. 

 

- “L’A.C.J.F. et la politique (1907-1914)”, Cahiers internationaux d’histoire économique et sociale , n° 9, Naples, 

1978,  p.  279-326. 

 

- “1878-1978. À propos d’un ex-voto de la crypte de Notre-Dame de Chartres [relatif au Congrès des Œuvres 

ouvrières 8-14 septembre 1878]”, in Notre-Dame de Chartres, décembre 1978, 8e année, n° 37. 

 

- “Une tentative d’Union internationale de la Jeunesse catholique à la fin du XIX
e
 siècle”. Communication donnée au 

Colloque international d’études de la conscience internationale des Catholiques tenu à Praglia (Italie) du 17 au 19 

octobre 1980, et publiée dans Genesi della coscienza internazionale nei cattolici fra ‘800 e ‘900. Padova, ed. 

Gregoriana, 1984, p. 169-199. 

 

- “L’Association catholique de la Jeunesse française comme mouvement”. Communication pour le Colloque 
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organisé par la Commission internationale d’histoire ecclésiastique comparée (Strasbourg, 23 septembre 1983), 

Mouvements de jeunesse , Paris, Cerf, 1985, p. 83-108. 

 

- “À propos de quelques cas, chez des jeunes du S.T.O., de résistance spirituelle jusqu’au martyre”, Les résistances 

spirituelles. Presses de l’Université d’Angers, 1987, p. 223-248. 

 

- “Les origines de l’A.C.J.F.”, L’A.C.J.F., une création originale, Paris, Médiasèvres, 1988, p. 9-20. 

 

- “Notre  ami Jean Scelles”, L’Âme populaire , juin-juillet 1997, n° 741, p. 4. 

 

- “Lalande (Henri), jésuite français, aumônier général de l’A.C.J.F. (1882-1943)”, Dictionnaire d’histoire et 

de géographie ecclésiastique, t. XXIX, col. 1454-1458. 

 

B) Direction de travaux, articles, communications, dans le domaine des archives ecclésiastiques et religieuses 
 

ASSOCIATION  DES  ARCHIVISTES  DE  L’ÉGLISE  DE  FRANCE 
 

Direction des publications 
 
- Archives de l’Église de France: bulletin semestriel (de formation et d’information) depuis la fondation de 

l’Association ; n° 1 : janvier-mars 1974 ... n° 40 : septembre 1993. 

 t. I: bulletins 1 à 10: 398 p. (l’index récapitule quelque 3000 noms). 

 t. II: bulletins 11 à 20: 564 p. (l’index récapitule quelque 3500 noms). 

 t. III: bulletins 21 à 30: 786 p. (l’index récapitule plus de 3000 noms). 

 t. IV: bulletins 31 à 40: 636 p. (l’index récapitule 3240 noms). 

 t. V: bulletins 41 à 46. 

 Au long des 46 numéros du bulletin, dont Mgr Charles Molette a assumé intégralement la direction, la partie 

bibliographique (qu’il a été amené à assurer) a donné une recension de plus de 1500 titres. 

 

- Actes des congrès de l’Association (congrès bisannuels depuis la fondation de l’Association en septembre-

décembre 1973): 

      * 2
e
 congrès (Paris, 1975): Le caractère spécifique des archives religieuses, 48 p. 

      * 3
e
 congrès (Bordeaux, 1977): Sources archivistiques et histoire religieuse, 234 p. 

      * 4
e
 congrès (Paris, 1979): Les archives religieuses, élément spécifique du patrimoine de l’humanité, 202 p. 

      * 5
e
 congrès (Toulouse, 1981): Les archives religieuses et la vie de l’Église aujourd’hui, 280 p. 

      * 6
e
 congrès (Paris-Issy, 1983): Identité et responsabilité de l’archiviste ecclésiastique et religieux dans le monde 

d’aujourd’hui, 154 p. 

      *7
e 
congrès (Lille-Tournai, 1985): Particularismes et interdépendance des archives ecclésiastiques et religieuses, 

200 p.  

      * 8
e
 congrès (Paris, 1987): Les archives ecclésiastiques et religieuses à travers les périodes troublées, 242 p. 

      * 9
e
 congrès (Paris, 1990): Les archives missionnaires, 224 p. 

 

- Manuel des Archives de l’Église de France, 1980, 62 p. Les suppléments, parus en 1983 et 1985, ont été intégrés 

dans l’édition révisée de 1993. 

  
Conférences publiées et articles 

 
- “Des archives des congrégations féminines françaises à l’Association des archivistes de l’église de France”. 

Communication donnée le 21 mai 1977 à l’Association française d’histoire religieuse contemporaine, et résumée 

dans le bulletin de 1978 de cette Association. 

 

- “Sources archivistiques et histoire religieuse”, Impacts, 1978, n° 4, p. 3-29. 

 

- “Les archives de l’Église de France”. Communication donnée à la Société d’histoire ecclésiastique de la France le 

17 novembre 1978, dans Revue d’histoire de l’Église de France, 1980, p. 51-59 (résumé actualisé). 
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- “Les archives des aumôneries catholiques de langue française de l’étranger”, Amitiés catholiques françaises, 66
e
 

année, hiver 1980-1981, n° 119, p. 63-65. 

 

- “La conservation des archives de l’Église catholique en France”, Archiva Ecclesiæ, an. XXIV-XXV – 1- 1981-982, 

p. 259-274. 

 

- “Archives, archivistes et Nouveau Code”, Particularismes et interdépendances des archives ecclésiastiques et 

religieuses, p. 18-30); repris dans Esprit et vie, 16 janvier 1986 (96
e
 année, 10

e
 série, n° 3) et dans L’Année 

canonique, tome XXVIII, 1984, p. 101-115. 

 

- “Le Père Jean Mauzaize, secrétaire général honoraire de l’Association des archivistes de l’Église de France (1917-

1992)”, Revue de l’Académie du Centre, 1993, p. 9-13. 

 

- “Situation et enjeu du patrimoine artistique et historique de l’Église de France”, Mélanges offerts au chanoine Le 

Floc’h, Quimper, 1998, p. 285-297. 

 

 

 

ARCHIVES ET HISTOIRE DES CONGRÉGATIONS FÉMININES FRANÇAISES 
 

Direction des travaux et publications  
 

Les fascicules annuels des Sources de la connaissance des congrégations féminines françaises rassemblent 

les travaux du Groupe de recherches historiques et archivistiques des congrégations féminines françaises de vie 

active. 

 Le liminaire de chaque fascicule (par Mgr Charles Molette) présente le contenu et l’intérêt des travaux 

effectués dans l’année sous sa direction et rassemblés dans ces numéros.  

 Les 5 premiers fascicules (1974-1978) furent consacrés à des recherches sur les Sources de la connaissance 

historique des origines, afin de repérer ce qu’elles permettent de faire connaître au sujet du double aspect qui marque 

les origines des diverses congrégations féminines de vie active:  la vie religieuse et la vie apostolique.  

 Les fascicules 6 et 6 bis constituèrent le catalogue des expositions réalisées à l’occasion des congrès de 

l’Association des archivistes de l’Église de France (Paris 1979 et Toulouse 1981) afin de présenter un premier bilan 

des recherches entreprises par le Groupe de recherches historiques et archivistiques des congrégations féminines 

françaises. 

 Les fascicules 7 à 10 (1980-1983) réunirent des travaux mettant en lumière l’impact du double aspect qui 

avait marqué les origines: l’inspiration spirituelle et le service dans la cité. Les fascicules 11 (1984) et 13 (1986) 

abordèrent la question des rapports avec les pouvoirs civils, et face à ceux-ci dans des périodes difficiles. 

 Les fascicules 12 (1985), 14 (1987) et 16 (1988) furent plus spécialement marqués par des recherches 

régionales: franco-belges, région du Nord, Alsace-Lorraine; tandis que le fascicule n° 15 (1987) rassemblait un 

ensemble de recherches relatives au caractère spécifique de l’inspiration que manifeste la tradition hospitalière dans 

les congrégations féminines au cours du second millénaire.  

 Les fascicules 17 (1990) et 18 (1992) firent sortir des archives ce qui concerne “les congrégations 

religieuses féminines françaises et leur départ dans les missions lointaines”: d’Ouest en Est et jusqu’en Mandchourie, 

en Afrique noire, dans les pays marqués par l’Islam comme dans des pays marqués par les vieilles religions 

orientales, etc.; non sans qu’apparaissent quelques problèmes posés à la conscience missionnaire : de la mission 

ouvrière aux missions lointaines, le courant colonial et l’action missionnaire, ou – plus récemment – la question 

“évangélisation et dialogue”,  etc. 

 

Principaux articles : 

 

- “Les archives des congrégations féminines: conservation, classement, communication”, La Gazette des archives, 

Nouvelle série, 1er trimestre 1970, p. 25-43. 

 

- Les archives des congrégations féminines françaises de vie active dans le diocèse de Rodez, Rodez, 1974, 16 p. 

(reprise des articles parus dans la Semaine religieuse de Rodez, numéros du 13 janv. 1974, p. 19 et suiv.; du 20 janv. 

1974, p. 34 et suiv.; du 27 janv. 1974, p. 61 et suiv.; du 3 fév. 1974, p. 78 et suiv.) 
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- Le courant des congrégations féminines à voeux simples et les origines des communautés séculières, à l’heure de 

Latran IV, d’après le témoignage de Jacques de Vitry. Communication donnée à l’Université catholique de Lublin le 

mardi 12 avril 1977 (tiré à part, Paris, 1977, 16 p.) 

 

- Les religieuses enseignantes, XVI
e
-XX

e
 siècles. Conclusions de la 4

e
 rencontre d’histoire religieuse organisée à 

Fontevraud le 4 octobre 1980, Presses de l’Université d’Angers, 1981, p. 151-162. 

 

-“Le rôle des ‘Sœurs’ de France durant la Seconde Guerre mondiale”, Églises à l’époque des systèmes totalitaires, 

2001, part 5, vol. 1, p. 141-169 et Archives de l’Église de France, n° 45-46, automne 1996, p. 55-79. 

 

  

RELATIONS  AVEC  L’ÉTRANGER 
 

Direction et publication de Sources franco-polonaises d’histoire religieuse : 
 

- t. I: Congrégations féminines. Colloque organisé les 11-12 octobre 1975 à Paris, sous le patronage du Secrétariat 

d’État français aux Universités (112 p.) 

- t. II : Congrégations féminines et relations franco-polonaises. Colloque organisé du 8 au 22 avril 1977 à Varsovie, 

Lublin, Cracovie, avec le concours du Secrétariat d’état français aux Universités (210 p.) 

- t. III : Les traces des relations franco-polonaises dans les archives de l’Oeuvre de Laski, 1918-1939, par Krystyna 

Rottenberg, Préface de Charles Molette, Paris-Warszawa, 1982, 255 p. 

 

Communications à des congrès internationaux  

 
- 1974: Milan (10

e
 congrès de l’Associazione archivistica ecclesiastica, 16-19 septembre): “Problèmes de sources 

archivistiques et histoire religieuse en France”, Archiva Ecclesiae, XII-XVII (1969-1974), p. 108 - 126. Texte 

reproduit dans La Gazette des archives, n° 90, 3ème trimestre 1975, p. 167-183. 

 

- 1976: Zagreb et Rijeka; Montréal et Québec; Rome: “Quelques aspects des archives paroissiales en France”. Texte 

original français dans Bulletin de l’Association des Archivistes de l’église de France, VII, janvier-mars 1977 

(supplément, 19 p.). 

 

- 1977: “Peut-on parler d’un caractère spécifique pour les archives religieuses? ”, Archives, 1977, vol. 9, n° 1, p. 19-

26 

 

- 1980: Brescia: “La conservation des archives de l’Église catholique en France”, Archiva Ecclesiae, 1981-1982, p. 

259 - 274. 

 

- 1980: Londres: “Les archives de l’Église catholique”, Janus, n° 2, décembre 1983, col. 19-26. 

 

- 1988: Paris: “Le rôle d’une association d’archivistes  ecclésiastiques et religieux, pour l’avancement de la doctrine 

et de la pratique de la profession”, Janus, 1989, n°1, p. 23-16. 

 

- 1988: Paris: “Quelques aspects particulièrement actuels de la responsabilité des archivistes ecclésiastiques et 

religieux à l’heure des nouvelles archives”, texte publié en tiré à part. 

 

- 1992: Cordoue: “Relations internationales au service des archives ecclésiastiques et religieuses” (texte espagnol, 

dans Memoria V, Oviedo 1994, p. 355 - 357).  

 

- 1992:  Mexico:“Situation du patrimoine artistique et historique de l’Église en France” 

 - texte espagnol dans Primer simposio internacional de arte sacro en México, México, 1992, p. 353-370. 

 - texte français (original) dans Archives de l’Église de France, n° 38 (supplément), automne 1992, 12 p. 

 

- 1993: Naples (18e congrès de l’Asssociazione archivistica, 5-8 octobre): “Problemi posti per la conservazione e la 

gestione degli archivi della Chiesa cattolica in Francia”, Archiva Ecclesiae, an. 38-39, p. 163- 171; texte français 
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dans Archives de l’Église de France, bulletin n° XLIII-XLIV, 1995, p. 3-7. 

 
- 1996: Rome: “Gli archivi religiosi conservati a Parigi a seguito dei trasferimenti napoleonici”, Archiva Ecclesiae, 

an. 42 (1999), p. 201-215; texte français dans Archives de l’Église de France, n° XLV-XLVI, 1996, p. 81-90. 

 

 

C) Études mariales 

 
Direction du Bulletin de la Société française d’Études mariales 
(Introductions aux travaux annuels, de 1972 à 1994, par Charles Molette, président de la Société) 

 

- 1972 (Issoudun): À la découverte de Marie aujourd’hui dans les congrégations religieues d’inspiration mariale. 

 

- 1973-1974 (La Neylière et Soisy-sur-Seine): Marie et la question féminine. Pour un dialogue entre théologie et 

sciences humaines. 

 

- 1975-1976 (Roc-Amadour): Images et sanctuaires de Marie. Étude pluridisciplinaire sur la  “via pulchritudinis”. 

 

- 1977 (Chartres): Images et sanctuaires de Marie. Étude pluridisciplinaire de symbolique religieuse. 

 

- 1978 (Le Bec-Hellouin): La piété envers Marie, vécue, affirmée, contestée, au XVIe siècle. 

 

- 1979-1980 (Toulouse): Marie, l’Église et l’Eucharistie . 

 

- 1981 (Epernon): Les grandes affirmations doctrinales concernant Marie aux prises avec les remises en question 

actuelles. 

 

- 1982 (Beauraing, Belgique): Marie dans la prière de l’Église. 

 

- 1984 - 1986: Marie et la fin des temps: 

 I   (Baye - Châlons-sur-Marne): Approche biblique 

 II  (Francheville - Lyon): Approche patristique 

 III (Saint-Laurent-sur-Sèvre): Approche historico-théologique  

 

- 1988 - 1990: Marie et la femme aujourd’hui: 

 I   (Pontmain): La figure de Marie, lumière sur la femme 

 II  (Notre-Dame-du-Laus): Marie, mythe ou modèle pour la femme d’aujourd’hui ? 

 III (Notre-Dame-de-la-Trinité, Blois): Le mystère de Marie et la femme aujourd’hui 

 

- 1991 (Trois-Épis): La Vierge Marie dans la piété du peuple chrétien depuis Vatican II. 

 

- 1992 (Huelva, Espagne): La société française d’études mariales et ‘Maria estrella de la evangelizacion’  

(Introduction au congrès mariologique international)  

 

- 1993 (Le Puy): Marie, Mère du Rédempteur, Réflexion doctrinale sur les lendemains de l’encyclique Redemptoris 

Mater.  

 

- 1994  (Rocamadour): La foi de Marie, Mère du Rédempteur. 

 

Autres publications mariales 
 

- “Parme et les origines du caractère marial des congrégations mariales des Pères Jésuites”, Aurea Parma, 68e année, 

fasc. III, sett.-dic. 1974. 

 

- “Actualité de Pellevoisin, une grâce pour l’Église des temps modernes”, Autour d’un centenaire à l’école de Marie, 

Pellevoisin, 1979. 
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- “Le culte de Marie à Roc-Amadour du XIIe au XVe siècles”, De cultu mariano saeculis XII-XV, vol. III, Rome, 

1979, p. 147-174. 

 

- “Méditation devant l’icône du temps liturgique entre Ascension et Pentecôte”, Mémorial Roschini, n° 123 de 

Marianum  (Roma), 1979, p. 482-490. 

 

- Conclusions du Colloque historique sur le sanctuaire de Notre-Dame-du-Laus, 19-20 septembre 1978, n° spécial 

des Annales de Notre-Dame-du-Laus, 73
e
 année, n° 233, janv.-mars 1979, p. 62-74. 

 

- “Marie et l’engagement chrétien en faveur des pauvres selon Jean-Paul II”, Cahiers marials, n° 121, 15 janvier 

1980, p. 2-14. 

 

- “Une enquête sur la dévotion à Marie, en France, dans les congrégations féminines aux XVII
e
 et XVIII

e 
siècles”, De 

cultu mariano saeculis XVII -  XVIII , vol. VI , Rome, 1988 , p. 257 - 275. 

 

- Message marial de Jean-Paul II à Lourdes, Paris, Téqui, 1984, 36 p. 

 

- “Essai sur la portée du message marial délivré par S.S. Jean-Paul II à Lourdes pour l’Assomption 1983”, Scripta de 

Maria, an. VIII, 1985, Zaragoza, p. 601 - 620. 

 

- Femme, voici tes fils (édition des chapelets donnés à Radio-Notre-Dame), Paris, Téqui, 1986, 112 p.  

 

- 1987-1988: Série d’émissions hebdomadaires sur Radio-Notre-Dame, sous le titre général “Marie, mémoire de 

l’Église”, et reprises en une nouvelle édition sous le titre Marie, mémoire de l’Église (cf. supra).  

 

- “Marie et les missions lointaines aux XIX
e
 - XX

e
 siècles”, De cultu mariano saeculis XIX-XX , vol. I, Rome, 1991, 

p. 169 - 194. 

 

- Le pèlerinage de Notre-Dame-de-Bonheur, à Ollioules, le 22 août 1989, 1989, 4 p.  

 

- “À propos d’une intervention de Paul VI, dans le déroulement du concile Vatican II”, Mélanges René Laurentin, 

Desclée, Paris, 1990, p. 549-559. 

 

- “Il y a 40 ans: la proclamation du dogme de l’Assomption”, La Documentation catholique, n° 2019, 6 janvier 1991, 

p. 41-43. 

 

- “La dévotion à la Vierge Marie sur la route du martyre, chez les apôtres français victimes de la persécution nazie 

décrétée le 3 décembre 1943”, Virgo Liber Verbi (Miscellanea Giuseppe Besutti), Rome, Marianum, 1991, p. 505 - 

525. 

 

- “Une enquête des scolastiques jésuites de Jersey en 1934 sur la place que tient la dévotion mariale dans l’Église de 

l’époque”, Mater fidei et fidelium  (Collected essays to honor Théodore Koehler on his 80th birthday), Marian 

Library studies, vol. 17-23, University of Dayton, Ohio, 1992, p. 365 - 379. 

 

- Série d’articles donnés dans le bulletin (du n° 313, avril-juin 1992, au n° 332, juin 1998) du sanctuaire de 

Pellevoisin, sous le titre général de « Marie, mémoire de l’Église ». 

 

- “La foi de Marie, Mère du Rédempteur, et les non-chrétiens. Réflexions sur une page du cardinal Dechamps 

relative aux ‘pierres d’attente’ de la révélation, page reprise dans les Annales de philosophie chrétienne en 1907”, La 

foi de Marie, mère du Rédempteur, Médiaspaul, 1995, p. 7-35) 

 

- “Marie dans la piété du peuple chrétien”, Famille chrétienne, septembre-octobre 1998. 

 

- “Simples réflexions à propos de quelques chants de Laudes chez les Trappistes”, La Vierge dans la tradition 

cistercienne, Médiaspaul, Paris, 1999, p. 299-306 
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- “Présence de Marie et mystère d’Israël chez quelques ‘convertis’ dans l’Église catholique contemporaine ”, 

Ephemerides Mariologicæ, vol. LII, fasc. IV, octobre-décembre 2002, p. 401-424. 

 

- “Jalons pour une histoire de la Société française d’Études mariales”, Excursus du bulletin de la 60
e
 session de la 

SFEM, Marie dans les récits apocryphes chrétiens, Médiaspaul, 2004, p. 225-251. 

 

 

D) Seconde Guerre mondiale  

 

- “Les religieuses françaises durant la Seconde Guerre mondiale”. Communication au Colloque international 

d’histoire ecclésiastique comparée, tenu à Varsovie du 26 au 30 juin 1978. Résumé paru dans Miscellanea Historiae 

ecclesiasticae , t. IX, Ossolineum, Wroclaw, 1984, p. 117 -122.  

 

- “Fratres martyrum sumus”, Noces d’émeraude du cours Notre-Dame-de-Chartres, 1943-1983. Paris, 1983. 

 

- “À propos de quelques cas, chez des jeunes du S.T.O., de résistance spirituelle jusqu’au martyre”, Les résistances 

spirituelles, Presses de l’Université d’Angers, 1987, p. 223-248. 

 

- Béatification d’un jeune de Toulon, Joël Anglès d’Auriac (1922-1944), scout-routier, éd. de l’évêché de Fréjus-

Toulon, 1990. 

 

- Robert Saumont, petit gars de l’Assistance publique, scout-routier, ‘martyr’, Paris, éd. des Scouts de France, 1991, 

16 p. 

 

- “Des prêtres aspirants sortis du camp [de Stablack] pour exercer leur ministère dans les environs”, Le camp des 

Aspirants pendant la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, Paris, 1991, p.118-124. 

 

- “Le cardinal Suhard et les prêtres appelés au ‘martyre’ en Allemagne”, Virgo Fidelis, n° 150, oct.-déc.1991, p. 15-

19. 

 

- “Des éléments surgis de l’ombre”, Extrait de la présentation donnée en Sorbonne le 1
er 

juin  1993, de l’ouvrage  de 

Charles Molette “En haine de l’évangile”, “Archives de l’Église de France, n° XL (annexes). 

 

- “Le Bon Conseil aux différentes époques de ses cent ans d’existence, à travers le profil de trois de ses directeurs: 

l’abbé Louis Esquerré (1863-1931), l’abbé Roger Derry (1900-1943), l’abbé Paul Guyot  (1912-1977)”, Centenaire 

du Bon Conseil (1894-1994), Paris, 1995, p. 27-52.    

 

- “Le message, du 28 juillet 1947, de Jacques Maritain à la Conférence internationale extraordinaire pour combattre 

l’antisémitisme (Seelisberg, juillet-août 1947)”. Communication donnée le 18 mai 1993 au Colloque organisé par le 

Centre d’études juives sur le thème L’Affaire Dreyfus et la construction de l’antisémitisme politique. Repris (sans les 

documents annexes) dans Nova et Vetera 1994/3, p. 196-223 et dans Sens, n° 9/10-1997, p. 357-386. 

 

- “Marie, Mère du Rédempteur, de Notre-Dame du Puy jusqu’à la montée au Golgotha du monde contemporain”, La 

Mère du Rédempteur. Réflexions actuelles sur Redemptoris Mater, Médiaspaul, 1993, p. 17-46. 

 

- “Le Cinquantenaire de la mort de l’abbé Roger Derry, décapité à Cologne le 15 octobre 1943”, Centenaire du Bon 

Conseil, Paris, 1994, p. 36-43. 

 

- “ Plantation de l’arbre de la Fondation Yad Vashem à la mémoire de Son Éminence le Cardinal Jules-Géraud 

Saliège, archevêque de Toulouse”. Allocution prononcée au Mémorial Yad-Vashem à Jérusalem, le lundi 20 février 

1995, Archives de l’Église de France, XLIII-XLIV (annexes). 

  

- Présentation du livre de Charles Molette “Prêtres, religieux et religieuses dans la résistance au nazisme 1940-

1945. Essai de typologie”. Communication donnée en Sorbonne (École doctorale d’Histoire des Religions), le 4 mai 
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1995, Archives de l’Église de France, XLIII-XLIV (annexes). 

 

-“Quelques exemples d’actions de solidarité de la part de chrétiens français, exemples envisagés dans la perspective 

de l’image de la France donnée aux Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale”. Intervention pour le 

Colloque organisé à Berlin les 10-11 juillet 1995 par le Service culturel de l’Ambassade de France en Allemagne sur 

le thème général : “Ils croyaient à la France”. Repris dans Archives de l’Église de France, XLIII-XLIV (annexes). 

 

- “Le mystère de la Croix et le martyre, à propos de l’exhortation apostolique Evangelii nuntiandi dans la pensée de 

Paul VI ”.  Intervention donnée le 23 septembre 1995 au 6
e
 Colloque international d’étude organisé par l’Institut 

Paul VI à Brescia les 22, 23 et 24 septembre 1995, sur L’Esortazione apostolica di Paolo VI   “Evangelii nuntiandi”, 

storia, contenuti, ricezione, Brescia, 1998, p. 196-202 (et p. 207). 

 

-“Maurice Rondeau (25 août 1911 - 3 mai 1945) prêtre-professeur de Meaux, au nombre des 51 victimes du décret 

de persécution nazi du 3 décembre 1943 contre l’apostolat catholique français en Allemagne”, Itinéraire d’un prêtre 

de Seine-et-Marne,Jean-Baptiste Molin, Frère missionnaire des Campagnes, de Meaux à La Houssaye-en-Brie, de 

Rome à Varsovie, Meaux, 1998, p. 135-156. 

 

- “Exemples de résistance spirituelle chrétienne, et plus spécifiquement catholique, au nazisme de la part de l’Église 

de France”. Intervention à la réunion du groupe “Fidélité et Ouverture”, le dimanche 9 février 1997 à la Maison 

Maurice Maignen (29 rue de Lourmel 75015 Paris). Résumé paru dans le bulletin de l’association Fidélité et 

ouverture. 

 

- Robert Modeste Saumont (18 janvier-9 avril 1945). Cérémonies du 8 mai 1997 à Bosc-Guérard-Saint-Adrien. 

Publication pour la journée des Déportés, avril 1998. 

 

- “Apôtres français, victimes de l’antichristianisme du nazisme”, Chrétiens-Magazine , juin 1998. 

 

- “L’Église de France confrontée au nazisme par Vichy interposé”, Liberté politique, n° 9, été 1999, p. 117-173. 

 

- Centenaire de l’abbé Roger Derry (29 décembre 1900-15 octobre 1943). Célébration du dimanche 15 octobre 2000 

à Aube (Orne). Texte édité par l’Association des Amis de la comtesse de Ségur (Aube). 

 

-“ Hommes de Dieu entre Résistance et Refondation”, Résistance, Refondation, Rencontre avec les Combattants de 

la Mémoire, 10 novembre 2000 , édit. Mairie du XIII
e
 arrondissement de Paris. 

 

- “Martyrs français du nazisme (1943-1945)”. Intervention donnée dans le cadre de la “Journée de la mémoire” des 

Martyrs du XXe siècle, organisée par l’A.E.D. le 9 décembre 2000 à l’École cathédrale de Paris le 9 décembre 2000, 

Supplément à la revue EdM, n° 110, 2e trim. 2001. 

 

 

E) Varia 
 

- “La tradition des Sept Dormants d’Éphèse chez Louis Massignon”, Massignon, 13
e
 cahier de l’Herne, Paris, 1970, 

p. 175 - 181. 

 Et chaque année, de 1962 à 1983, homélie prononcée à la liturgie orientale célébrée le dimanche qui suit le 

22 juillet en la chapelle des Sept-Saints-Dormants d’Éphèse, à Vieux-Marché (Côtes d’Armor), à l’occasion de la 

rencontre islamo-chrétienne instituée par Louis Massignon en 1954. La dernière de ces homélies a été publiée dans 

Présence de Louis Massignon, hommages et témoignages, réunis et publiés à l’occasion du centenaire de sa 

naissance, éd. Maisonneuve et Larose, 1987. 

 

- “Collectivité des croyants et personnalité de l’Église entre Vatican I et Vatican II ”, Recherches de travail sur la 

personnalité de l’Église. Colloque de Rueil, 31 octobre-2 novembre 1973, p. 33-58. Texte repris, sous le titre 

“L’histoire de l’Église, partie intégrante de l’histoire humaine”, pour le Mémorial Przybylski (mentionné infra), puis 

dans les Mélanges Charles Molette, t. I, p. 179 - 204. 

 

- “Mgr Calvet, figure quercynoise”, numéro spécial du Bulletin de la Société des études littéraires, scientifiques et 
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artistiques du Lot, 1
er

 fascicule, 1974, 27 p. 

 

- “Mgr Blanchet, recteur de l’Institut catholique de Paris”, Le Livre du centenaire, Paris, Institut catholique de Paris, 

1975, p. 133-170. 

 

- “Mgr Blanchet : Qui était cet évêque devenu recteur ? ”, Humanisme et foi chrétienne. Mélanges scientifiques du 

centenaire de l’Institut catholique de Paris, Paris, 1976, p. 91-109. 

 

- “Mission et missions : De la Révolution française à Vatican II”, Dictionnaire de Spiritualité , fasc. LXVIII-LXIX, 

col. 1390 - 1404, Paris, 1979. 

 

- Le monastère Saint-Élie de Saint-Rémy-lès-Montbard. Conférence donnée à la Société des sciences historiques et 

naturelles de Semur-en-Aussois le 28 juillet 1979, Montbard, 38 p. 

 

- “Quelques aspects du franciscanisme dans le monde au XX
e
 siècle”. Leçon d’ouverture donnée au Colloque 

organisé à l’Université catholique de Lublin les 13-15 janvier 1981, sur le thème “Ruch franciszkanski w Polsce 

(1914-1980)” (Mouvement franciscain en Pologne, 1914-1980). Texte reproduit dans Archives de l’Église de 

France, XVI, été 1981 (supplément). 

 

- “La sainteté, partie intégrante de l’histoire humaine”, Histoire et sainteté, Presses de l’Université d’Angers, 1982, 

p. 199-212. 

 

- “Presenza di Jacques Maritain nella coscienza del nostro secolo”, Jacques Maritain oggi, Milan, 1983, p. 335-354). 

Texte original français “Présence de Jacques Maritain dans la conscience chrétienne de notre siècle”) dans Mélanges 

Charles Molette , t . I, p, 113 - 129. 

 

- “L’histoire de l’Église, partie intégrante de l’histoire humaine”, dans le Mémorial Przybylski, n° de Przeglad 

Tomistyczny, Rocznik Poswiecony historii teologii, tom. I, Instytut Tomistyczny ojcow dominikanow, Warszawa, 

1984, p. 49-74.  

 

- “La discussion autour des martyrs de Salone au tournant des XIX
e
-XX

e
 siècles”. Communication donnée au 

Colloque d’histoire religieuse sur le thème Archéologie et histoire à Salone, Split, 30 septembre-5 octobre 1985. 

Texte reproduit dans Mélanges Charles Molette, t. I, p. 147 - 177.  

 

- “Le rayonnement d’une sainteté de l’intelligence”, Maurice Blondel, Une dramatique de la modernité, Paris, 

éditions universitaires, 1990, p. 44-57. 

 

- “Le cardinal Samoré et l’Amérique latine sous Paul VI”, Paul VI et la vie internationale, Publications de l’Institut 

Paul VI,  n° 12,  Brescia, 1992, p. 37-55. 

 

- “À propos d’une lettre-préface de Mgr G.-B. Montini”, Intervention au Colloque El sacerdocio en la obra y el 

pensamiento de Pablo VI (Université de Salamanque , 8 novembre 1991), Publications de l’Institut Paul VI, n° 14, 

Brescia, 1994, p. 112-115.  

 

- “Paul VI et le titre du décret Presbyterorum ordinis du concile Vatican II”, Intervention au Colloque El sacerdocio 

en la obra y el pensamiento de Pablo VI (Université de Salamanque , 8 novembre 1991), Publications de l’Institut 

Paul VI, n° 14, Brescia, 1994), p. 115-124. 

 

-  “La sainteté de l’intelligence chez Charles de Foucauld : À propos de l’article de Henri Odon paru dans la revue 

En terre d’Islam  (n° de juin 1930) et intitulé ”L’oeuvre scientifique du Père de Foucauld et son sens missionnaire”, 

bulletin des Amitiés Charles de Foucauld n° 107, 108 et 109;  repris dans Archives de l’église de France, XXXIX 

(supplément).  

 

- “Notre Père...”, Homélie donnée le lundi 10 janvier 1994 en la maison-mère de la congrégation maronite de la 

Sainte-Famille à Ibrin (Liban-Nord), Téqui, 1994, 32 p. 
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- “Bicentenaire: Les enfants des Lucs-sur-Boulogne”, Enfance et sainteté, n° 38, mars 1994, p. 4-10. 

 

- “Réponse à la remise de la Croix de la Légion d’Honneur par le R.P. A.-M. Carré, de l’Académie française,  le 

samedi 17 septembre 1994”, Archives de l’Église de France, 1994 (supplément). 

 

- Homélie pour la semaine de l’unité, Carmel Saint-Élie, Saint-Rémy-lès-Montbard, le dimanche 22 janvier 1995, 

“Mikhtav”, Saint-Rémy, 4e année, 1995, n° 11. 

  

-“Judéophilie et judéophobie au coeur de l’Église catholique, dans deux textes à l’heure du concile de Trente”, 

Judéophilie et judéophobie en Europe dans les textes du XVI
e
 au XVIII

e
 siècle, Presses universitaires de France, 

1999, p. 15-26. 

 

- “Sainte Perpétue et ses compagnons martyrs, dans l’histoire”, Archives de l’Église de France, n° 45-46, p.19-28. 

Texte partiellement repris en traduction italienne dans L’Osservatore romano, du 13 avril 1996 (numéro spécial à 

l’occasion du pèlerinage de Jean-Paul II  à Carthage);  

 

- “Présence de Jacques à la conscience humaine de notre siècle”. Conférence donnée le jeudi 13 juin 1996 à la 

Centrale catholique des conférences, à l’occasion de la traduction des Grandes Amitiés, de Raïssa Maritain, en 

chinois par la Fondation “Rencontre Échanges culturels Est-Ouest”, et de la naissance de l’antenne française de cette 

association, qui a pris le nom de “Rencontres Cathay-France”, Archives de l’Église de France, n° 45-46, automne 

1996, p. 29-44. 

 

- “L’abbé Gavalda (1786-1859) et son temps”, Archives de l’Église de France , n° 45-46, automne 1996, p. 45-54 et 

Au temps de l’abbé Pierre-Jean Gavalda (1786-1859). Études sur le Fondateur de la congrégation de Notre-Dame 

du Très- Saint-Rosaire de Monteils, éd. Monteils, 1998, p. 3-21.   

 

- “Vers le Jubilé de l’an 2000”, bulletin de N.-D. de Pellevoisin, Sanctuaire Marie Mère de Miséricorde , n° 332, 

janv.-mars 1997, p. 2-5; n° 333 , avril-juin 1997. 

 

- “Visite de Mgr Molette au Liban (12 février - 5 mars 1997)”, article paru dans le bulletin Mission des Enfants du 

Cèdre, n° 12, avril 1997. 

 

- “Notre ami Jean Scelles, Témoignage”, L’Âme populaire, organe du Sillon catholique, n° 741. 

 

- “Aspects de la vie et de la personnalité de Frédéric Ozanam”, Studi in memoria di Carlo Valeri, Ferentino, 1998, p. 

67-90. 

 

- “À propos de Yishihiko Yoshimitsu et de sa rencontre avec Jacques Maritain”, Orient-Occident, Bulletin de 

l’Association Albertinum, n° 2, juin 1998, p. 14-21. 

 

- “Les Sept Dormants d’Éphèse”, Bulletin de l’association des amis de Louis Massignon , n° 8, juin 1999, p. 13-33. 

 

- “Chrétiens et Juifs à l’époque contemporaine (de Vatican I à Vatican II) dans la perspective d’une approche 

comparative”, Les Chrétiens et les Juifs dans les sociétés de rite latin à l’époque contemporaine dans la perspective 

d’une approche comparative entre Orient et Occident, Champion, Paris, 2003, p. 301-337.  

 

- “À Saint-Rémy, le monastère Saint-Élie, Histoire de la fondation et du développement de ce monastère 

œcuménique”, Mikhtav, n° 25, p. 19-38. 

 

- “Yishihiko Yoshimitsu, Jacques Maritain, et la métaphysique”, à propos d’une  “Étude de Yoshimitsu sur Karl 

Barth”, Orient-Occident , Bulletin de l’Association Albertinum , n° 3, 1er semestre 2000, p. 6-9. 

 

- “Hommes de Dieu entre Résistance et Refondation”, Résistance - Refondation, La flamme de la Résistance ne 

s’éteindra pas, éd. de la Mairie du 13e arrondissement  de Paris, p.12-31. 

 

- “À Saint-Rémy, le carmel œcuménique Saint-Élie”, Mikhtav, n° 31-32, p. 28-53. 
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- “Edith Stein, martyre”, Bulletin du monastère de Ganagobie,  n° 41, juillet-décembre,  2003, p. 3-19. 

 

-  “À la mémoire d’Olivier Lacombe, membre de l’Institut”, Notes et Documents, (revue de l’Institut international 

Jacques Maritain), n° 63, janv.- avr. 2002, p. 21- 30. 

 

- “À la mémoire de Mme André Frapier, née Madeleine Deguy, fondatrice des Artisans de Paix”, bulletin des 

Artisans de Paix, 2002. 

 

- “20 janvier : 1842-1870-1942, histoire souterraine  de la rencontre  entre l’Église catholique et  le mystère juif 

durant un siècle”, Marie, Fille d’Israël, fille de Sion, p. 204-227 (texte abrégé). Texte également publié dans 

Mélanges offerts en hommage à Élisabeth Behr-Sigel  par  la Fraternité Saint-Élie, édit. Trinitas, Jasi, 2003, p. 243-

270. 

  

- “Devant le retour de la barbarie, les spiritualités s’interrogent”, Résistance et modernité, 2002, p. 68-80. 
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