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Présentation
La série T regroupe des dossiers thématiques qui, par leur nature, ne s’intègrent pas dans le plan de
classement. Ils répondent à une logique documentaire plutôt qu’à l’organisation archivistique et ils
représentent un source complémentaire et pratique pour les chercheurs.
Cette série a été structurée autour de trois domaines, d’autres pouvant s’ajouter à l’avenir si besoin : les
dossiers de coupures de presse locales sur la vie du diocèse et des paroisses, classées par communes et
enrichies au fil du temps ; les dossiers thématiques locaux concernant des personnes, des lieux, des
événements, des institutions, etc. ; les dossiers thématiques généraux liés à la vie de l’Eglise au sens très
large (personnes, lieux, événements, institutions, etc.) et qui contiennent parfois des informations sur le
diocèse de Séez.
Dans tous ces dossiers se côtoient documents imprimés (essentiellement) mais aussi manuscrits, cartes
postales et photographies.

Plan de classement
1T Coupures de presse locale : dossiers par communes

2T Dossiers thématiques locaux

3T Dossiers thématiques généraux (avec parfois informations locales)
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Répertoire numérique

1T Coupures de presse locale : dossiers par communes

1T1 Dossiers de coupures de presse concernant des communes et paroisses
ornaises (et quelques autres) 1951-2018.
L’Aigle ; Alençon 1 à 4 ; Alençon ; Almenêches ; Argentan, Les Aspres ;
Assé-le-Boisne (Sarthe) ; Athis ; Aubry-le-Panthou ; Autheuil ;
Bagnoles-de-l’Orne ; Bazoches-sur-Hoëne ; Beauchêne ; Belfonds ; Bellême ; La
Bellière ; Bellou-en-Houlme ; Bellou-sur-Huisne ; Bellavilliers ; Berd’huis ;
Boischampré ; Bonsmoulins ; Briouze ; Bursard ; Cahan ; Camembert ;
Carrouges ; Ceaucé ; Le Cercueil ; Chahains ; Champfleur (Sarthe) ;
Champsecret ; Chanu ; la Chapelle-au-Moine ; La Chapelle-d’Andaine ; La
Chapelle-Biche ; la Chapelle-Montligeon ; La Chapelle-Souëf ; La Chapelle-Viel ;
Chemilly ; Cisai-Saint-Aubin ; Colombiers ; Condé-sur-Huisne ;
Condé-sur-Sarthe ; Coudehard ; Cour-Maugis-sur-Huisne ; Courtomer ;
Courtonne-les-Deux-Eglise (Calvados).

1T2 Dossiers de coupures de presse concernant des communes et paroisses
ornaises (et quelques autres) 1951-2018.
Couterne (voir Lignou) ; Crouttes ; Cuissai ; Damigny ; Dompierre ; Durcet ;
Echauffour ; Ecouché ; Essay ; Exmes ; L’Epinay-le-Comte ; Fay ; la
Ferrière-aux-Etangs ; La Ferté-en-Ouche ; la Ferté-Macé ; Flers ;
Fontenay-sur-Orne ; Francheville ; Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe) ; La
Fresnaye-au-Sauvage ; Gemages ; Giel-Courteilles ; Glos-la-Freeière ;
Gouffern-en-Auge ; L’Hôme-Chamondot ; Igé ; Irai ;
Joué-du-Bois ;Juvigny-sous-Andaine ; La Lande-Patry ; Laleu ; Landigou ; Lignou
(à Couterne) ; Longny-les-Villages ; Lonlay-l’Abbaye ; Le mage ; Mahéru ;
Malétable ; Mauves-sur-Huisne ; Le Mêle-sur-Sarthe ; Le Ménil-Scelleur ; Les
Menus ; Le Merlerault ; Monceaux-au-Perche ; Montgaudy ; Montmerrei ;
Mortagne (Mortain (Manche) ; Mortrée ; Moulicent ; Moulins-la-Marche ;
Moussonvilliers.

1T3 Dossiers de coupures de presse concernant des communes et paroisses
ornaises (et quelques autres) 1951-2018.
Neauphe-sous-Essai ; Neuilly-sur-Eure ; Sainte-Anne-de-la-Varenne (paroisse) ;
Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe ; Saint-Hilaire-du Harcouët (Manche) ;
Saint-Julien-sur-Sarthe ; Saint-Latuin-des-Sources (paroisse) ;
Saint-Mard-de-Réno ; Saint-Mars-d’Egrenne ; Saint-Martin-du-Vieux-Bellême ;
Saint-Maurice-lès-Charencey ; Saint-Michel-des-Andaines ;
Saint-Michel-Tuboeuf ; Saint-Ouen-sur-Iton ; Saint-Ouen-de-Sécherouvre ;
Saint-Paterne (Sarthe) ; Saint-Pierre-des-Loges ; Saint-Pierre-du-Regard ;
Saint-Remy-des-Trois-Rivières (paroisse) ; Saint-Roch-sur-Egrenne ;
Saint-Sauveur-en-Domfrontais (paroisse) ; Sainte-Scolasse-sur-Sarthe ;
Saint-Symphorien-des-Bruyères ; Saint-Victor-de-Réno ; Le Sap-en-Auge ; Sées
(1961, 1992, 1997, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,
2016, 2017, divers) ; Semallé ; Sentilly (voir Vaux-le-Bardoult) ; Sévigny ;
Silly-en-Gouffern ; Soligny-la-Trappe ; Tellières-le-Plessis ; Tessé-la-Madeleine ;
Le Theil-sur-Huisne ; Thury-Harcourt (Calvados) ; Tinchebray ; Tournai-sur-Dive ;
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Tourouvre ; Les Tourailles ; Trun ; Valframbert ; Vaux-le-Bardout (Sentilly) ;
Verrières ; Villedieu-lès-Bailleul ; Vimoutiers.
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2T Dossiers thématiques locaux

2T1 Petit Séminaire de Sées.
Cahier de devoirs d’Onésiphore Hurel, 1872.
Petit Séminaire de l’Immaculée Conception à Séez. Prospectus, 1894.
CHAUVEAU (P.), Au service du pays. Souvenir de Sainte Geneviève, 1881 (avec ex-libris : Petit
Séminaire de Séez, prix d’arithmétique décerné à Marcel Bertout, 1896) (relié).
Deux carnets de notes prises pendant les cours d’anglais par Bernard Maillard, années
scolaires 1938-1939 et 1940-1941.
Petit Séminaire de l’Immaculée Conception. Jubilé d’or du couronnement de Notre-Dame de
Séez et de l’ordination sacerdotale du chanoine Decauville. Jubilé d’argent de l’abbé Lecouillard
(textes et chants), 1945.
Petit Séminaire de Séez. Tharsicius martyr (Mystère lyrique en six tableaux), sans date [vers
1950] (2 exemplaires).
« Jubilé d’or du petit Séminaire de Sées 1913-1963 », n° 32 du Bulletin des anciens élèves du
Petit séminaire de Séez, 1963 (avec carte postale + photos du Père Bisson, supérieur).
Association des anciens élèves, Bulletin du centenaire du Petit Séminaire 1913-2013, 2013.
Carte postale : « Agrandissement du Petit Séminaire de Sées », sans date.

Ale Petit Séminaire de Flers.
Ecole de l’Immaculée Conception à Flers. Prospectus, 1907.
Ecole et Petit Séminaire de l’Immaculée Conception Sées-Flers. La chapelle du Souscription en
faveur de Ecole de l’Immaculée Conception de Flers, 1914.
Carte postale : « Visite du Grand Roi à la kermesse du Séminaire », 1927.
Souvenir, n° spécial de Voix des Cèdres, 1932.
Dossier constitué par Raymond Fleury : Album de photographies de l’Ecole et petit Séminaire
de Flers, année 1935-1936 (appartenait à l’abbé Roger Maillot) ; photographies de classes de
5e A et A’ et de 5e B (1934-1935), de 4e A et A’ et de 3e et 4e B et de 3e A et A’ et de 2nde
(1935-1936), de 1ère (1938-1939) ; photocopies de photos de classes avec identification
partielles des élèves (1933-1940).
Chemise : article « A la découverte du patrimoine. Chapelle du Souvenir du Petit Sém. de
Flers », L’Orne Combattante, 2005, + planche de 4 photos en couleurs.
MARTIN (Claude Michel), Vie spirituelle et religieuse au Petit Sém. (1907-2007), 2007,
dactylographié.

2T3 Ecole Saint-François de Sales à Alençon.
Les noces d’argent de l’ Ecole Saint-François de Sales à Alençon. Discours de l’abbé Louvard,
supérieur de l’Ecole, 1910.
« Les vitraux du chœur. Suite », Bulletin de la chapelle de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
mars 1933 (photocopie).
Noël à l’Ecole Saint-François de Sales à Alençon (programme des textes et des chants pour les
célébrations), sans date [1935] (avec photo de la Schola de l’école, décembre 1935).
Ecole Saint-François de Sales à Alençon : livret des cérémonies de communion et de
confirmation, 1937 (2 exemplaires).
Prospectus : Ecole technique et commerciale Saint-François de Sales à Alençon, sans date

2T4 Pèlerinage à Notre-Dame de l’Oratoire à Passais.
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Centenaire de Notre-Dame de l’Oratoire 1852-1952. compte rendu des fêtes des 10 et 11 mai,
1952.
Le Passais chante sa bienfaitrice. Notre-Dame de l’Oratoire, 1956 (2 exemplaires).

2T5 Pèlerinage à Saint-Christophe-le-Jajolet.
Carte postale : « Le Bon Dieu à bord. Reposoir de la confrérie de Saint-Christophe-le-Jajolet »,
1910.
Carte postale : « Nouveaux communiants. Consacrez-vous à Saint-Christophe. G. Collet »,
1911.
Cantique à Saint-Christophe, 1953.
Cantique à Saint-Christophe, patron des sportsmen, sans date.
Cantique à Saint-Christophe, sans date, dactylographié.
Cantique du pèlerinage à Saint-Christophe-sur-Avre, sans date, dactylographié.

2T6 Œuvre de Montligeon.
Fascicule Le Chapelet des Croisiers, 1898.
Petits fascicules édités par L’imprimerie de Montligeon et formant la collection Bibliothèque
de Notre-Dame de Montligeon :
● Petit Catéchisme de L’Œuvre Expiatoire établie à La Chapelle-Montligeon […], 1930.
● L’âme d’un père, nouvelle édition, sans date [1931].
● Traits édifiants. Qu’il ne faut jamais désespérer du salut des défunts, 1931.
● Afin de mieux profiter du sacrement de pénitence. Notions sur ce sacrement, 1932.
● Indulgences et privilèges accordés à l’archiconfrérie et la visite de la basilique de

Notre-Dame de Montligeon, 1932.
● Invocations indulgencées faciles à réciter chaque jour, 1934.

Programme des cérémonies du jeudi 19 septembre 1935, 1935.
Couronnement de Notre-Dame de Montligeon, 19 septembre 1935 (brochure avec
programme), 1935.
GRENTE (Mgr), Notre-Dame de Montligeon. Discours prononcé pour le couronnement de la
statue et le cinquantenaire de L’Œuvre Expiatoire le 19 septembre 1935, 1935.
Montage sur feuille cartonnée : 3 photographies du pèlerinage avec texte (sans date, années
1950).
Fascicule Prières et invocations, 1967.
Prospectus L’Œuvre Expiatoire pour la délivrance des âmes délaissées du Purgatoire établie à
La Chapelle-Montligeon, sans date.

2T7 Grand Séminaire de Sées.
Lettre pastorale de Mgr l’évêque de Séez annonçant la construction d’un Grand Séminaire,
1937.
Cahier de notes de cours manuscrites (espérance, charité, sacrements), sans nom d’auteur et
sans date.

2T8 Elections législatives de 1936.
Numéros des journaux La Croix (28/04 et 5/05), et La Croix de Flers (3/05).

2T9 Collection de journaux avec articles concernant les relations entre l’Eglise et l’Etat, et
notamment la Séparation en 1905.
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Journaux La Croix, La Croix de l’Orne, L’Indépendant de l’Orne, Journal d’Alençon et Journal de
L’Orne (1889-1907).
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3T Dossiers thématiques généraux (avec parfois informations locales)

Dans le descriptif sont présentées successivement les documents locaux (s’il en existe), les documents
généraux dans l’ordre chronologique, les documents sans date.

3T1 J.E.C. (Jeunesse étudiante chrétienne).
Bulletin Message aux militant de la J.E.C., 1936, n° 68 (Cinquantenaire de l’A.C.J.F.) et n° 69.
LE PRESBYTRE (Jean), Méditations jécistes, 1942.
J.E.C. Bulletin international, nov. 1959.
Prenons notre place dans la société, JEC-MRJC-CNER, n° spécial de Message et Feu Vert, 1969.
L’Evangile de Marc, un récit ouvert, sans date.

3T2 J.A.C. (Jeunesse agricole catholique).
Session pastorale à Sées, mars 1966, à partir de la Lettre des évêques de l’Ouest sur les
problèmes agricoles : questionnaire.
J.A.C. Trente ans d’action catholique dans le diocèse de Séez, brochure, 2013.
Centre Bretagne. Voyage J.A.C., juillet 1974 : compte rendu, 1974.
Plan de travail, 1942.
DROGAT (N., s. j.), L’Evangile du militant rural, 1942.
J.A.C. Apprends une chanson, 1945.
Partitions de chants : « Messe du congrès de la jeunesse rurale » (musique et texte J.
Gelineau), 1949.
Le prêtre et la J.A.C., 1954.
J.A.C. Jeune de l’agriculture dans un espace rural en mutation, 1967
J.A.C. Jeunes de l’agriculture. Vers une civilisation de la formation, 1968
Dossier Activités J.A.C., supplément à Leader, n° 6, 1970.
Leader, bulletin de liaison des équipes J.A.C., 1974 (n° 27-28) et 1977 (n° 53-54).
« Chœurs pour Coupe de la Joie » et « Danses et mouvements d’ensemble », sans date.
Plans pour réunions de foyers, séries I et II, sans date.
Centre national d’études rurales, L’étude d’une paroisse rurale, sans date.
Mouvement familial rural, Dossier de travail des responsables presse du secteur, sans date.
L’étude d’une paroisse rurale. Guide de l’enquêteur, sans date.
Articles de journaux sans date.

3T3 M.R.J.C. (Mouvement rural de la jeunesse chrétienne).
J.A.C.-M.R.J.C. 50 ans d’action et d’animation de l’espace rural 1929-1979. Rassemblement
régional à Flers : livret de la journée.
Feu Vert avec les 13-17 ans, 1970-1971 (n° 25, 26, 27, 34).
La Mèche. Journal d’action des jeunes travailleurs ouvriers et paysans, déc. 1972.
Perspectives. Construire : outil pour la recherche, l’évaluation et la critique de l’action, 1975
(dossier sur les partis se réclamant du socialisme).
Perspectives. L’Eglise : changer l’Eglise, Jésus-Christ bonne nouvelle […], 1976.
Revue Paysans, 1975-1977 (n° 110, 112, 115-116, 119, 121, 122).

3T4 C.M.R. (Chrétiens dans le monde rural).
« Rapport Mansholt » et « Résumé de la déclaration provisoire », 1968 (sur la réforme de
l’agriculture dans la Communauté européennes).
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Catalogue des livres proposés par le C.M.R., 1968-1969.
Dossiers du secteur : II l’équipe, 1969.
Note de la Commission épiscopale : « Réflexions sur l’Eglise dans le monde rural », 1969.
Session nationale du C.M.R. « Agriculture et politique », 1970.
Carême 1970. Soirées de réflexion chrétienne à la maison, C.M.R.-C.R.E.R. Angers, 1969.
Quel monde rural ? Pour quelle société ?, document de travail pour l’assemblée du C.M.R.,
1972.
Signes d’espérances ?, Actes de l’assemblée du C.M.R., 1972.
SAFER, L’évolution du marché foncier des terres agricoles de 1974 à 1975, 1976.
Animer mon village, mon quartier, ma ville, … : dossiers « La commune », « L’animation
culturelle », « L’activité professionnelle », 1977-1978.
Eglise aujourd’hui en monde rural, 1978.
Sève, Eglise d’aujourd’hui, déc. 1987.
Rencontres « Face aux crises agricoles, des Chrétiens interrogent la société » : présentation,
2002.
La Lettre aux aînés C.M.R, 2019 (n° 191, 192, 193), 2020 (n°194-195), 2021 (198, 199).

3T5 J.O.C. (Jeunesse ouvrière chrétienne).
CARDYN (Chanoine Jos.), « Ite missa est », texte de la conférence donnée à Reims, 1933.
J.O.C. Manuel du soldat, 1940.
GODIN (Abbé Henri) et DANIEL (Abbé Yvan), Mémoire sur la conquête chrétienne dans le milieu
populaire, dactylographie, sans date [1943] (texte « La France … pays de mission »).
« Cardijn, en avant ! », n° spécial du Bulletin de la J.O.C. internationale, 1967.
COUSIN (Joseph), Ce sont tes frères, 1967.
HARI (Albert), Ca dépend de toi, 1967 (2 exemplaires).
Collectif, C’est toi qui nous rassemble, 1969 (2 exemplaires).
AUBERT (Jeanne), J.O.C., qu’as-tu fait de nos vies ? La jeunesse ouvrière chrétienne féminine
1928-1945, 1970.
COUSIN (Joseph), Le Père Guérin, apôtre d’aujourd’hui, Flers, 1972.
Le Père Guérin, Editions ouvrières, 1972 (2 exemplaires).
« 50 ans de J.O.C. », n° spécial de Masses ouvrières, 1978

3T6 J.O.C. (Jeunesse ouvrière chrétienne).
Jocisme français 1927-1939, 1 volume dactylographié établi lors du Rassemblement mondial
de la J.O.C., 1939.
Vers l’avenir, bulletin de la J.O.C.F., 1963 (n° 108).
« Le mois international de la J.O.C. : la paix est possible », extrait de La Croix, 1973.

3T7 A.C.O. (Action catholique ouvrière).
« L’Eglise et l’usine », session d’Etude régionale A.C.O. Normandie, 1961.
Documents A.C.O., 1962 (oct.), 1963 (n° 24), 1964 (n° 26 supplément), 1965 (déc.), 1966 (févr.,
avr.), 1967 (n° 43, mars, juill., oct.)
« Humanisme et action ouvrière, supplément à Vie populaire, 1963.
Programme de la VIIe rencontre nationale J.O.C. : « Appel à l’Eglise », 1965.
« La VIIe rencontre nationale de l’action catholique ouvrière », supplément à Témoignage,
1965.
Courrier des équipes diocésaines et de secteurs, 1966 (n° 13, 14), 1967 (n° 15), 1968 (n°17).
Témoignage, 1968 (mars, juin, juillet).
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« 30 ans de mission ouvrière », n° spécial de La foi d’un peuple, 1987.
Prospectus divers et articles de journaux concernant l’ A.C.O., sans dates.

3T8 La Croisade Eucharistique.
La messe du Croisé, 1926).
L’Avion, trait d’union des secrétariats de la Croisade Eucharistique des enfants, 1929-1935 (n°
13, 15, 16, 18 à 24, 26 à 40).
Le chemin de la croix du Croisé, 1931.
DÉRÉLY (J.-M., s. j.), Petit guide de la Croisade Eucharistique des Jeunes, 1932.
Chants de la Croisade, 1932.
FOCH (P. Germain, s. j.), L’holocauste (préparation à la mort), 1933.
FIDELIS, L’heure d’adoration des Croisés, 1934.
Petit manuel du Croisé, 1934.
DÉRÉLY (J.-M., s. j.), Manuel des zélateurs de la Croisade Eucharistique des enfants, 1934.
Croisade Eucharistique, Chante Croisé !, 1942.
Prospectus « La Croisade Eucharistique », 1951.
« Chantons mes Sœurs ! », Cahiers des cadettes du Christ, n° 6, sans date.
DÉRÉLY (J.-M., s. j.), Croisillons, tout petits Croisés, sans date.
Dossier imprimé « Plan de formation pour nos Croisés », sans date.

3T9 A.C.G.F. (Action catholique générale féminine).
A.C.G.F. de l’Orne, Etre femme et heureuse de l’être (textes, poèmes, prières de femmes), 1983.
Le Gué, revue bimestrielle de l’ A.C.G.F., 1980-1981 (n° 24, 27, 29).
En équipe au service de l’Evangile, bulletin mensuel de l’ A.C.G.F., 1982-1983 (n° 25, 26, 28 à
30).

3T10 A.C.G.H. (Action catholique générale des hommes).
« Paroisses vivantes. 2 Evangéliser », Cahiers de l’A.C.G.H., 1965 (oct.)
« Journées A.C.G.H. à Rome, 1970 » : livret, 1970.

3T11 A.C.I. (Action catholique des milieux indépendants).
PEYRIGUÈRE (R. P.), Prière chrétienne en terre d’Islam, A.C.I. documents, n° 2, 1960.
« Notre sacerdoce et le Mouvement dans le mystère communionnel de l’Eglise. Conférence de
l’abbé Bouchex », Lettre aux aumôniers de l’A.C.I., 1963 (mars).

3T12 A.C.E. (Action catholique de l’enfance).
LARY (Germaine), « Une expérience de travail par centres d’intérêt », L’Ecole nouvelle
française, 1952 (février).
Prospectus « Action catholique de l’enfance », 1965.

3T13 M.C.R. (Mouvement chrétien des retraités).
La Vie montante, revue du M.C.R., 1981 (n° 94), 1993 (n° 154).
« Vers Dieu notre Père. Campagne d’année Ouest 1998-1999 », n° spécial de Vie montante au
diocèse de Rennes, 1998 (n° 97 bis).
Laisser jaillir l’esprit. Une spiritualité pour les retraités, 2015.
Nouvel Essor (bulletin du M.C.R.), 2021 (n° 284).
Campagne d’année 2021-2022. Allons vers les autres, livret national.
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3T14 Conférence de Saint-Vincent de Paul.
Les noces d’or de la Conférence de Saint-Vincent de Paul au Petit Séminaire de Séez 1848-1898,
1898 (2 exemplaires)

3T15 Scoutisme.
FRAIGNAC (Gilberte), Mon carnet de jeux pour garçons de 8 à 12 ans, 1954.
Dossier de fiches techniques Scoutisme, 1958-1959.
Grands jeux. Collection Jeu et Joie. Cahier n° 8. Jeux sans accessoires sur terrain plat et nu, sans
date (en double).

3T16 Frères missionnaires et sœurs des campagnes.
Chronique des Frères missionnaires et sœurs des campagnes, 1963 (n° 64 20e anniversaire) et
1964 (n° 68).

3T17 Frères des hommes.
Frères des hommes, bulletin trimestriel, 1977 (n° 29).

3T18 Communauté Saint-Martin.
Communauté Saint-Martin, bulletin automne 1989, hiver 1989-1990, été et automne 1990,
hiver 1990-1991.

3T19 Rédemptoristes.
Mission des Pères Rédemptoristes, livret, 1948.

3T20 Lourdes.
L’Orne à Lourdes. Manuel du Pèlerin, 1976.
Almanach de Notre-Dame de Lourdes, 1909.
3 jours ensemble, 24-26 septembre 1977, à Lourdes. XXXe anniversaire du Secours Catholique,
livret, 1977.

3T21 Cœurs Vaillants, Ames Vaillantes.
PIHAN (Abbé Jean), Cœurs Vaillants et Croisade Eucharistique, 1939.
Comment lancer le mouvement Ames Vaillantes, 1941.
Le mouvement Ames Vaillantes. Principes et organisation, 2e édition, 1941.
Manuel général du mouvement Ames Vaillantes. Principes et organisation, 3e édition, 1943.
Cœurs Vaillants, revue, Noël 1943.
JOB (Abbé Marcel), Le mouvement Cœurs Vaillants – Ames Vaillantes et l’enfance rurale, 1944.
Cœurs Vaillants – Ames Vaillantes de France. Activités. 1, [1945].
HERBÉ, Vers la Victoire, collection Cœurs Vaillants, 1948.
DECITRE (Monique), Veillées et feux de camp, tome 2, Chants, canons, bans, danses, 1953.
TAGADA, A toi, chef d’équipe, sans date.

3T22 Catéchèse.
Diocèse de Séez, Orientations diocésaines pour les 5 années de catéchisme, 1959.
Centre théologique de Caen, Marc, un chemin pour la foi, 1975.
RIMAUD (R. P. Jean), Education et adolescence, 1941.
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Centre de pédagogie chrétienne de Strasbourg, Fiches de pédagogie religieuse. 5 Vérité et Vie,
1949.
Centre national de catéchistique, L’office catéchistique diocésain, 1950.
Angers. Pastorale de l’adolescence 1858-1958, 1958.
ELCHINGER (Mgr L. A.), Les grandes lois de l’éducation de la foi, 1959.
Je prépare mon enfant à recevoir Jésus vivant, n° spécial de La Page des parents, diocèse de
Luçon, 1959.
Journées nationales de l’enseignement religieux, février 1961 : programme.
Bulletin des cercles de familles, revue nationale de l’Union des A.P.E.L., 1963-1964 (n° 4).
POLEART (André) et DUBUISSON (Odile), Dans ta maison, fais moi grandir, 1964.
C.N.E.R., A ceux qui viennent pour Noël, les Rameaux […] Que dire ?, 1966.
C.N.E.R. (Centre national d’enseignement religieux), Cinq catéchèses d’adultes sur l’Eglise,
1967.
L’Information, du Service de pédagogie catéchistique spécialisée, 1968 (n° 31).
Eveil de la foi par les parents. Enfants de cours élémentaire, diocèses de Lille-Arras-Cambrai,
1969.
La joie de vivre des enfants de Dieu. Programme de la catéchèse des 6e pour la région Nord
« ad Experimentum ». Dossier du catéchiste, [1970].
Parents chrétiens. Première confession, édition La diffusion catéchistique, sans date.
Dossier « Institut supérieur catéchistique de Paris » (Institut catholique de Paris), sans date.
AGNARD (Anne-Marie), Cours de pédagogie catéchistique, 1ère série, sans date.

3T23 A.C.J.F. (Association catholique de la jeunesse française).
Mon carnet d’avant-garde, sans date [vers 1920].

3T24 Pages du Christ et Chevaliers de la Croix.
GOETGHEBEUR (Jules), Manuel-guide des Pages du Christ et Chevaliers de la Croix, sans date
[1922].
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