
Groupe des Dombes 
Chronologie bibliographique 
1. Les thèses (1956 - 1970) 
(Dates des sessions) 
1956  - L'état de péché originel 
1957  - La médiation du Christ et le ministère de l'Eglise 
1958  - L'Eglise, Corps du Christ 
1959  - L'autorité pastorale dans l'Eglise 
1960  - L'apostolicité de l'Eglise 
1961  - Sacerdoce et ministère de l'Eglise 
1962  - L'acte sacerdotal du Christ dans l'activité sacerdotale de l'Eglise 
  Ces thèses ont été publiées dans Verbum Caro 70, Dialogue œcuménique 1964, Unité 

Chrétienne 9 (février 1968) avec des commentaires par des membres du groupe. 
1963  - Aucune thèse 
1964  - Aucune thèse 
1965  - La doctrine du Saint-Esprit 
1966  - Aucune thèse 
1967  - L' "intercommunion" 
1968  - La succession apostolique 
1969  - Eglise et Esprit Saint 
  Ces dernières thèses ont été publiées dans Foi et Vie (avril-sept.1971), avec un 

commentaire du P. de Baciocchi, Unité Chrétienne 23 (juillet 1971) et avec le premier 
document. 

1970  - L'Eglise, communion des saints 

2. Les documents (1971 - 2005) 
(Dates des publications) 
1972  - "Vers une même foi eucharistique ? Accord entre catholiques et protestants" 

Les Presses de Taizé, 61 p. Traduit en italien, espagnol, allemand et anglais. 
1973  - "Pour une réconciliation des ministères" 

Les Presses de Taizé, 59 p. Traduit en italien, espagnol, allemand et anglais. 
1976  - "Le Ministère épiscopal" 

Les Presses de Taizé, 86 p. Traduit en italien, espagnol, allemand et anglais. 
1979  - "L'Esprit Saint, l'Eglise et les sacrements" 

Les Presses de Taizé, 80 p. Traduit en italien, espagnol et anglais. 
1986  - "Le ministère de communion dans l'Eglise universelle" 

Le Centurion, 117 p. Traduit en italien et espagnol. 
1988  - "Pour la communion des Eglises. L'apport du Groupe des Dombes 1937 - 1987" 

Recueil des Thèses et Documents, avec index, Le Centurion, 235 p. 
1991  - "Pour la conversion des Eglises. Identité et changement dans la dynamique de 

conversion" 
Centurion, 113 p. Traduit en italien, anglais et allemand. 

1997  - "Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints. 
I. Une lecture œcuménique de l'histoire et de l'Ecriture" 
Bayard Editions / Centurion, 103 p. 

1998  - "Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints. 
II. Les questions controversées et la conversion des Eglises" 
Bayard Editions / Centurion, 99 p. 

  Ces deux parties éditées séparément ont été rapidement épuisées. Une réédition en un 
seul volume a donc été réalisée dès l'année suivante. 

1999  - "Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints" 
Bayard Editions / Centurion, 195 p. Traduit en anglais, allemand, italien et polonais. 

2005  - " « Un seul Maître » (Mt 23,8). L'autorité doctrinale dans l'Eglise" 
Bayard, 247 p. 


