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Par le biais de ses commissions, le Service diocésain de pastorale liturgique et sacramentelle 
(SDPLS) a un rôle de conseil et de formation dans les domaines de la liturgie (les célébrations), 
de l’art sacré, et de la musique liturgique.  

La Commission de pastorale liturgique et sacramentelle est un service de formation spécialisé 
dans les sacrements et la liturgie pour les acteurs (principalement laïques) des célébrations.  

La Commission de musique liturgique (CML) travaille sur le répertoire des chants à proposer et 
sur le contenu des formations.  

La Commission diocésaine des orgues (CDO) s’occupe des orgues à tuyaux et polyphones 
(répertoire des orgues au niveau diocésain) et donne un avis quand un orgue ancien doit être 
rénové ou un orgue neuf installé.  

La Commission diocésaine d'art sacré (CDAS) a pour rôle de veiller à l’aménagement des lieux 
de culte, en application des normes liturgiques, ainsi qu’à la conservation du patrimoine artistique 
contenu dans les édifices cultuels.  
 
 
Importance matérielle : 2,1 ml , 159 articles.  
Communicabilité : sur dérogation en fonction des articles 
 
 
Sources complémentaires: 
Maîtrise de la cathédrale (3G)  
Livres liturgiques en usage dans le diocèse (2G) 
Dossiers des évêques (série D) 
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REPERTOIRE  NUMERIQUE  
 
 

  ADMINISTRATION GENERALE    

13W 1 Commission diocésaine de pastorale sacramentaire et liturgique: 
comptes-rendus. 
 

1971 - 1972 

13W 2 Historique et évolution du service : comptes-rendus de réunions, 
réponses au questionnaire d'enquête, correspondance, témoignages 
de Soeur Marie Gaudin. 
 

1969 - 1984 

13W 3 Historique du travail de Sœur Marie Gaudin au Service de formation 
liturgique. 
 

  s.d. 

13W 4 Vie du service: listes des correspondants du service en paroisse, 
bilans thématiques. 
 

1983 - 2005 

13W 5 Vie du service: comptes-rendus de réunion, calendrier des 
formations, bilans d'activités. 
 

1996 - 2006 

13W 6 Propre du diocèse de Nantes: note sur la situation actuelle et 
propositions d'aménagement. 
 

  2002 

13W 7 Propositions de formations (lacunes). 1993 - 2002 

13W 8 Propositions pour les commissions du Conseil diocésain de Pastorale 
rurale (CDPR) sur les funérailles, les ADAP, la liturgie en paroisse et 
les Équipes d'animations paroissiales (EAP). 
 

1997 - 2000 

  Enquêtes    

13W 9 Sondage sur l'expérience sacramentelle: synthèse.   1974 

13W 10 Enquête sur la participation liturgique à Erbray.   1976 

13W 11 Enquête sur les équipes liturgiques: synthèse.   1984 

13W 12 Enquête sur les besoins en formation liturgique. - Synthèse des 
réponses, liste des correspondants, formulaire d'enquête. 
 

  1986 

13W 13 Enquête sur les chants étudiés lors des soirées-répertoire1. 
 

  1996 

13W 14 Enquête sur les accompagnateurs musicaux des célébrations 
liturgiques2. 
 

  1996 

13W 15 Enquête sur les chefs de chœurs3.   2001 

13W 16 Enquête sur le répertoire utilisé lors des célébrations des funérailles 
dans les paroisses et les secteurs4. 

  2001 

                                                
1
 Aucune  syn thèse .  

2
 Données  nom ina t i ves  ma i s  aucune  syn thèse .  

3
 Données  nom ina t i ves  ma i s  aucune  syn thèse .  
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13W 17 Enquête sur les harmoniums dans le diocèse
5
.   2001 

13W 18 Enquête sur les jeunes musiciens dans le diocèse
6
.   2006 

  Célébrations    

13W 19 Organisation des célébrations des messes chrismales7: déroulement 
liturgique, chants, textes. 
 

1990 - 2005 

13W 20 Organisation des célébrations récurrentes d'ordinations8 (prêtres et 
diacres) : déroulement liturgique, chants, textes. 
 

1992 - 2008 

13W 21 Célébrations exceptionnelles
9
: déroulement liturgique, chants, 

textes. - Rassemblement diocésain des équipes liturgiques (Nantes, 5 
mai 1985). Rassemblement du 50e anniversaire de l'ACE (Nantes, 
1987). Rassemblement diocésain des chorales (Nantes, 5 mai 1991). 
Espérance 2000 (Nantes, 17 avril 1994). Journée diocésaine de la 
Famille (13 novembre 1994). Messe d'au-revoir à Mgr Marcus 
(Nantes, 30 juin 1996). Installation de Mgr Soubrier (Nantes, 24 
novembre 1996). Pentecôte 2000. Rassemblement diocésain des 
chorales liturgiques (Nantes, 17 décembre 2000). Hommage à 
Christian Villeneuve, musicien nantais (Nantes, 12 mai 2002). 40e 
anniversaire de la constitution sur la liturgie (Nantes, 13 décembre 
2003). Promulgation de nouvelles paroisses (2005). 
 
 

1985 - 2005 

  COMMISSION DIOCESAINE DES ORGUES (CDO)    

13W 22 Comptes-rendus de réunion de la CDO, liste des membres. 1996 - 2005 

13W 23 Courrier arrivée-départ de Bernard Charrier, vicaire général et 
président de la CMO. 
 

1996 - 2001 

13W 24 Inventaire des orgues des Pays de la Loire.- Projet du ministère de la 
Culture et collaboration du diocèse (1981): présentation du projet, 
recensement  en Loire-Atlantique.  
 

  1981 

13W 25 Enquête sur les orgues des paroisses de Loire-Atlantique10: note de 
présentation, synthèse, fiches classées par ordre alphabétique des 
paroisses. 
 

  1992 

13W 26 Enquête de 1992 sur les organistes de Nantes et de Loire-Atlantique: 
fiches classées par ordre alphabétique des paroisses, recensement, 
témoignages d'organistes, réflexions sur la rémunération. 
 

1991 - 1994 

                                                                                                                                          
4
 Aucune  syn thèse .  

5
 Aucune  syn thèse .  Vo i r  auss i  p l us  bas  l ’ enquê te  su r  l es  o rgues .  

6
 Données  nom ina t i ves  ma i s  aucune  syn thèse .  

7 
Cé léb ra t i ons  récu r ren tes :  échan t i l l onnage  (une  a nnée  su r  5 ) .

 

8 
Cé léb ra t i ons  récu r ren tes :  échan t i l l onnage  (une  année  su r  3 ) .  

9 
Echan t i l l onnage  une  année  su r  3  sau f  événemen ts  ext rao rd i na i res .  

10
 Vo i r  l ' ouv rage  pub l i é  en  1995 :  Orgues  en  Pays  de  l a  Lo i re  :  dépa r temen t  de  l a  Lo i re -

A t l an t i que  ( t . 2 )  ( co te  146  COL) .  
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13W 27 Statut des organistes: documents de réflexion, projet de statut, 
synthèse sur leur situation dans le diocèse. 
 

1993 - 1998 

13W 28 Conflit autour du contrat de l'organiste de Notre-Dame-de-Toutes-
Joies: correspondance, contrat. 
 

  2000 

13W 29 Liste des écoles de musique disposant d'une classe d'orgue dans le 
diocèse. 
 

  2002 

13W 30 Construction et restauration des orgues, manifestations culturelles, 
mise en place d'un groupe de travail régional impliquant l'évêque de 
Nantes: correspondance. 
 

  1991 

13W 31 Relations avec l'Association des Amis de l'orgue de Nantes et sa 
région. - Programmes de concerts, procès-verbal d'assemblée 
générale, projet de note pour le maire de Nantes sur le patrimoine 
organistique nantais 
 

1986 - 2004 

13W 32 Association pour la connaissance, la sauvegarde et la promotion des 
orgues de Loire-Atlantique (CSPO 44): note sur sa fondation, son 
projet et ses réalisations à l'adresse de Mgr Marcus. 
 

1994 - 1995 

13W 33 Orgue de la chapelle de la chapelle Saint-Stanislas à Nantes: 
historique, photographies. 
 

  1958 

13W 34 Orgues de la cathédrale: historique et descriptions techniques. 1972 - 1988 

13W 35 Orgue de Bouaye: correspondance.   1991 

13W 36 Orgue de Thouaré: correspondance.   1994 

   
COMMISSION DE MUSIQUE LITURGIQUE (CML) 

 

   

13W 37 Commission de musique liturgique: comptes-rendus de réunion. 1984 - 1986 

13W 38 Règlementation pontificale: Instruction de la Sacré Congrégation des 
Rites sur la musique sacrée et la liturgie (1958), Instruction Musicam 
Sacram sur la musique dans la liturgie (vers 2005). 
 

1958 , vers 
2005 

13W 39 Maîtrise de la cathédrale. - Etude pour le remplacement du maître de 
chapelle (1992). Affaire des Chœurs de la cathédrale et de la 
Maîtrise: correspondance, synthèse, statuts de l'association de la 
Maîtrise (2000-2001).  
 

1992 - 2001 

13W 40 Association Chant et Musique liturgique de Nantes (ACML). - 
Comptes-rendus de réunions du conseil d'administration, statuts, 
règlement intérieur, lettre de liaison. 
 

1993 - 2007 

13W 41 "Ecole maîtrisienne à la cathédrale de Nantes: quelles structures?" : 
réflexions. 
 

  2002 
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13W 42 Les concerts dans les églises et les oratoires, préparation de 
l'ordonnance de Mgr Soubrier: documentation, comptes-rendus de 
réunion (2002), texte préparatoire, ordonnance de Mgr Soubrier 
(2005). 
 

2002 - 2005 

  Chorales    

13W 43 Rassemblements des chorales non diocésaines à des colloques et 
journées d'études : partitions11. 
 

1973 - 2003 

13W 44 Congrès national ANCOLI organisé à Nantes
12

 : listes des personnes 
ou chorales inscrites. 
 

  1995 

13W 45 Chœur diocésain: liste des membres. 1996 - 2006 

13W 46 Répertoire du chœur diocésain. 1997 - 2007 

13W 47 Rassemblement des chorales liturgiques du diocèse: homélie de Mgr 
Marcus. 
 

  1987 

13W 48 Choristes et chorales: listes nominatives des responsables et 
correspondants du diocèse. 
 

1995 - 2002 

13W 49 Charte des chanteurs liturgiques: document officiel du centre 
national de pastorale liturgique. 
 

  vers 
2005 

13W 50 Stage interdiocésain des animateurs et chefs de chœur au Centre de 
Musique sacrée de Vendée: programmes, listes des participants, 
bilans. 
 

1975 - 1976 

13W 51 Formation des animateurs d'assemblée et des équipes liturgiques: 
programmes des formations, dossier de formation, dossier de 
réflexions. 
 

1972 - 1984 

13W 52 Formation musicale: liste des participants. 1982 - 1996 

13W 53 Formation de chef de chœur: liste nominative. 1983 - 1995 

13W 54 Formation des formateurs  sur le chant : dossier de formation, texte 
"Le chant vu du dedans et vu du dehors" préparé par Christian 
Villeneuve. 
 

  1988 

13W 55 Formation "Animateurs du chant de l'assemblée". - Listes 
nominatives (1979-2006). Comptes-rendus des rencontres-bilan 
(1980-1994). Dossier de formation, résultats d'enquête (1980-1991). 
Synthèse de la commission sur les animateurs du chant d'assemblée 
dans le diocèse de Nantes (2006). 
 
 

1979 - 2006 

                                                
11

 Echan t i l l onnage  :  année  en  3  e t  8  conse rvées  sau f  évènemen ts  ext rao rd i na i res .  
12

 Vo i r  l a  revue  Cho r i s tes  (Anco l i )  donnan t  l e  comp te - rendu  du  cong rès .  
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  Répertoire des chants    

13W 56 La messe chantée en français : sélection de cantiques, refrains et 
psalmodies réalisées par un groupe de prêtres nantais pour aider à 
l'application de l'Instruction du 5 mars 1967 sur la musique dans la 
liturgie. 
 

  1967 

13W 57 Soirées répertoires et animation : liste des chants du répertoire de 
1979 à 1994, bilan des soirées (1987-1994). 
 

1987 - 1994 

13W 58 Répertoire des chants proposés pour les célébrations en paroisse: 
Ordinaire (1985-2001), funérailles (octobre 2002), Avent et Noël 
(octobre 2003), Ordinaire de la messe (2008). 
 

1985 - 2008 

13W 59 Sélection de partitions sur le thème de la main.   s.d. 

13W 60 Sélection de chants pour la célébration des mariages.   [1997] 

13W 61 Sélection de chants pour la célébration des baptêmes.   2001 

  Organistes    

13W 62 Journée diocésaine des organistes sous la présidence de Mgr Marcus 
le 23 mai 1994: programme, message de Mgr Marcus, 
correspondance, compte-rendu, documents préparatoires. 
 

  1994 

13W 63 Formation organistes adultes: listes nominatives. 1995 - 2005 

13W 64 Formation liturgique pour organiste: bilan. 1999 - 2000 

13W 65 ANFOL
13

, Assemblée générale et bureau : comptes-rendus. 
 

1986 - 2007 

13W 66 ANFOL, Centre de Nantes : comptes-rendus des stages. 1986 - 1993 

13W 67 ANFOL, Stages jeunes organistes : programmes des examens 
nationaux, listes des candidats et des diplômés, œuvres présentées. 
 

1985 - 2001 

13W 68 Relations entre les paroisses et les jeunes organistes : état des lieux.   s.d. 

13W 69 Stages hors diocèse pour les jeunes organistes  et préparation d'une 
formation nantaise: liste des stagiaires, retour d'expérience. 
 

1981 - 1984 

13W 70 Cours pour jeunes organistes à Châteaubriant: comptes-rendus, 
correspondance. 
 

1985 - 1989 

13W 71 Stages Jeunes organistes mis en place en 1984 à Nantes.- Liste des 
participants et des formateurs, programme, partitions, bilan. 
 

1984 - 1996 

13W 72 Stages Jeunes organistes.- Liste des participants et des formateurs, 
programme, partitions, bilan. 
 

1997 - 2004 

                                                
13

 Association Nationale de Formation des Organistes. 
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13W 73 Session jeunes organistes : fiches signalétiques
14

. 1982 - 2003 

13W 74 Examens diocésains des organistes liturgiques: dossiers d'inscription, 
œuvres présentées (degrés A, B, C), listes des lauréats. 
 

1999 - 2003 

  COMMISSION PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE 
 

   

13W 75 Commission liturgie puis Commission restreinte: comptes-rendus de 
réunion. 
 

1987 - 1994 

13W 76 Commission "Jeunes et liturgie": réflexion sur la messe en petits 
groupes (colonie de vacances ou action catholique). 
 

  [1968] 

13W 77 Enquête préalable à la session de formation liturgique : réponses au 
questionnaire. 
 

  1999 

13W 78 Enquête du Centre national de pastorale liturgique (CNPL) sur l'offre 
de formation liturgique des services diocésains: réponse de Nantes. 
 

  1999 

13W 79 Journée de bilan "Initiation chrétienne et formation" avec le Conseil 
épiscopal (et commune avec autres services pastoraux intervenant 
en formation). 
 

2004 - 2005 

13W 80 Formation globale (ou formation liturgique de base): enquête dans le 
diocèse, bilans, récapitulatifs annuels. 
 

1979 - 1994 

13W 81 Cycle régional de Formation des Formateurs en Animation Liturgique 
(CYFFAL): note de présentation, comptes-rendus de réunion de la 
commission régionale présidée par Mgr Marcus, projets, 
correspondance. 
 

1984 - 1987 

13W 82 Formation liturgique du 2ème degré: exposés du Père Michel 
Moutel. 
 

1986 - 1987 

13W 83 Session de formation de laïcs "Sensibilisation à la liturgie" ou 
formation liturgique de base : liste des participants, programme 
détaillé, enquête préparatoire. 
 

1986 - 1988 

13W 84 Formation "Fresque et liturgie": dossier de formation, compte-rendu.   1995 

13W 85 Formation "Les enjeux de la célébration chrétienne. Qu'est-ce-que 
célébrer?": dossier de formation. 
 

  1998 

13W 86 Formation des formateurs : dossier de formation.   1998 

13W 87 Parcours "Des sacrements pour vivre" : dossier de formation des 
journées, liste des inscrits pour la session 2000-2001. 
 

1997 - 2001 

13W 88 Formation "Autour des fiches dominicales" : dossier de formation. 2002 - 2004 

                                                
14

 Echan t i l l onnage  :  conse rva t i on  des  l e t t r es  B  e t  M.  
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13W 89 Formation "Trésors de la messe", mise en place en coordination avec 
le service diocésain de la Catéchèse: supports de formation, 
comptes-rendus, dossiers de formation des années A, B et C. 
 

2003 - 2006 

  Jeunes musiciens en liturgie15    

13W 90 Formation liturgique des Jeunes musiciens en liturgie: dossiers de 
formation. - L'année liturgique. 

1992 - 2003 

13W 91 Formation liturgique des Jeunes musiciens en liturgie: dossiers de 
formation. - La célébration eucharistique. 

1998 - 2001 

13W 92 Formation liturgique des Jeunes musiciens en liturgie: dossiers de 
formation. - Les sacrements. 

1999 - 2005 

  Art floral    

13W 93 Commission Art floral : comptes-rendus de sessions, réflexions sur 
l'art floral en liturgie, comptes-rendus des rencontres régionales; 

1985 - 1999 

13W 94 Stage art floral : présentation des stages, listes des participants, 
dossier de formation, bilans personnels après session et bilans de 
créativité. 
 

1983 - 2005 

13W 95 Congrès national des formateurs en art floral au service de la liturgie 
à Nantes du 30 mai au 1er juin 1997 : dossier de formation. 

  1997 

  Acteurs en liturgie    

13W 96 Tous acteurs en liturgie : dossier de formation16. 1982 - 2003 

13W 97 Formation "Lecteur et ateliers paroles" : dossier de formation
17

. 1984 - 2004 

13W 98 Sessions d'animation liturgique: dossier de formation
18

. 1985 - 1994 

13W 99 Réflexion sur la liturgie et les équipes liturgiques : comptes-rendus de 
rencontres de prêtres en secteurs ruraux. 

  1989 

13W 100 Formation "Responsable d'équipes liturgiques" : dossier de 
formation. 

  1999 

13W 101 Formation Servants d'autel.- Relations avec le SIJEL: statuts, 
correspondance, liste des paroisses disposant de servants d'autels 
(1993-1994). Supports de formation, comptes-rendus (1994, 2006). 
Rassemblement des servants d'autel (1999, 2006). 
 

1993 - 2006 

  Temps liturgiques    

13W 102 Le déroulement de l'année liturgique: dossier de réflexions. 1988 - 1993 

                                                
15

 Chaque  théma t i que  es t  é tud iée  t ous  l es  3  ans ,  p as  de  l i s t e  de  pa r t i c i pan ts ,  n i  de  
b i l ans .  
16

 Echan t i l l onnage  (une  année  su r  3 ) .  
17

 Echan t i l l onnage  (une  année  su r  3 ) .  
18

 Echan t i l l onnage  (une  année  su r  3 ) .  
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13W 103 Journées aux Naudières sur les temps liturgiques. 1991 - 1994 

13W 104 Carême. - Dossier de réflexions (1993-1997), formations (1992-
1999). 
 

1992 - 1999 

13W 105 Veillée Pascale. - Dossier de réflexions (2000-2004), réponses au 
questionnaire sur le déroulement de la veillée pascale dans le 
diocèse (2003), formations (1992-1997). 
 

1992 - 2004 

13W 106 Temps de l'Avent et Noël : dossier de réflexions. 1996 - 1997 

13W 107 Prière des heures. - Présentation, mise en place dans le diocèse : 
dossier de formation, correspondance. 
 

2001 - 2005 

  Baptême    

13W 108 Session régionale sur le baptême: réflexions, compte-rendu, 
commentaire du document épiscopal "La pastorale du baptême des 
petits enfants". 
 

  1966 

13W 109 Sessions pastorales sur le baptême: documentation, témoignages, 
réflexions, résultat d'une enquête dans les paroisses de Nantes-ville. 
 

1969 - 1971 

13W 110 "Baptême et vie d'Eglise": dossier de réflexion et de partage 
d'expérience (accueil, participation des laïcs, éveil à la foi, 
renouvellement de la célébration) en attendant l'élaboration d'une 
pastorale d'ensemble, comptes-rendus de réunion. 
 

1976 - 1977 

13W 111 Grâce du baptême et péché originel: notes prises lors de la 
conférence du P. Bernard Charrier. 
 

  1991 

13W 112 Formation des équipes de préparation au baptême des petits 
enfants19: comptes-rendus de rencontres (1986-2005), orientations 
diocésaines (1996), dossier de formation (2005). 
 

1986 - 2005 

13W 113 Journées diocésaines des équipes de préparation au baptême des 
petits enfants20 : programmes, supports pédagogiques, bilans, listes 
des participants. 

2001 - 2007 

13W 114 Baptêmes communautaires des petits enfants: résultat de l'enquête 
diocésaine sur les rencontres et les célébrations.  
 

  2005 

13W 115 Vivre du baptême "Qu'est-ce que le baptême fait de nous?... Que 
faisons-nous de notre baptême?": synthèse de la relecture de la 
démarche. 

  2006 

  Réconciliation    

13W 116 Célébrations pénitentielles et absolutions collectives: exemples de 
réalisations  liturgiques 

1974 - 1975 

                                                
19

 Echan t i l l onnage  (une  année  su r  5 ) .  
20

 A no te r  l es  j ou rnées  "débu tan t "  en  2003 -2004 -2005 -2006 .  
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13W 117 Sacrement de la réconciliation : programmes et déroulés des 
célébrations. 

1976 - 1978 

13W 118 Sacrement de la réconciliation : enquête, réflexion, compte-rendu de 
réunion-bilan. 

1977 - 1980 

13W 119 Nouveau rituel du sacrement de pénitence et réconciliation: dossier 
de réflexion et de mise en œuvre. 

1979 - 1980 

13W 120 Lettre pastorale "Célébrer le Pardon de Dieu".   1986 

  Confirmation    

13W 121 Confirmation: réflexions, rituel, orientations diocésaines, ordonnance 
épiscopale (1937), lettre pastorale "L'Esprit qui donne la vie" (1999). 

1937 - 1999 

13W 122 Enquête sur l'après-confirmation dans le secteur de Saint-Etienne-de-
Montluc (1986) et d'Aigrefeuille (1971-1972). 

1971 - 1986 

13W 123 Enquête sur la préparation à la confirmation par secteur. [1984] - [1987] 

13W 124 Confirmation: programmes et déroulés de célébrations. 1976 - 1989 

  Eucharistie et ADAP21    

13W 125 Place de l'eucharistie dans la vie: dossier de réflexion transmis aux 
prêtres du diocèse avec un message de Mgr Vial. 

  [1981] 

13W 126 ADAP. - Documentation: actes du colloque de Francheville (1979), 
extraits de la revue Célébrer (1982, 1987). 

1979 - 1987 

13W 127 ADAP. -Journée de réflexion dans le milieu rural: historique de la 
prise en charge des paroisses sans prêtre résident, présentation de 
situations, liste des participants, compte-rendu, rapport "La 
célébration du jour du Seigneur quand les prêtres se font plus 
rares"22. 

  1984 

13W 128 "Célébrer le dimanche avec des prêtres moins nombreux": 
orientations diocésaines, directoire pour les ADAP, circulaire 
"Nouvelles questions pour nos célébrations du dimanche avec des 
prêtres moins nombreux", note du Conseil presbytéral, 
commentaires. 

1988 - 1989 

13W 129 ADAP. - Réflexion sur un doyenné (de la RAO) pour une célébration 
dominicale non eucharistique. 

  s.d. 

13W 130 ADAP. - Recherche sur le rassemblement dominical dans le cadre du 
remodelage des paroisses: compte-rendu à l'adresse de Mgr Soubrier 
et de ses vicaires épiscopaux, synthèse par paroisse, lettre pastorale, 
présentation de la démarche mise en place dans le diocèse, synthèse 
"L'eucharistie et la vie des communautés locales, Etat de la question 

2001 - 2004 

                                                
21

 ADAP:  Assemb lées  Dom in i ca les  en  l 'Absence  de  P rê t re ,  pu i s  Assemb lée  dom in i ca le  
Au tou r  de  l a  Pa ro le  ou  Assemb lées  Dom in i ca les  de  P r i è res .  
22

 Au teu rs :  Dan ie l  Baud ry ,  René -Yves  B lancha rd ,  Be rna rd  Fougè re ,  Jean  Garaud ,  
Xav ie r  Tha reau .  
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dans le diocèse de Nantes", Atelier
23

 diocésain Eucharistie-
Assemblée-Dimanche (EAD) pendant le carême 2002. 
 

13W 131 Commission Eucharistie-Assemblée-Dimanche, mise en place: liste 
des membres, étude sur le rassemblement dominical à la demande 
du conseil épiscopal. 

2004 - 2005 

13W 132 Formation "Eucharistie Assemblée Dimanche, comment célébrer le 
dimanche dans le cadre du remodelage diocésain ? " : dossier de 
formation, liste des participants. 

  2003 

13W 133 ADAP. - Formation en paroisses, schéma de célébration. 2001 - 2005 

13W 134 ADAP. - Formation auprès des aumôneries hospitalières. 2002 - 2005 

13W 135 Année de l'Eucharistie en 2005. - Propositions du SDPLS, 
documentation, Catéchèses de Carême publiées dans le supplément 
à " Eglise de Nantes". 
 

  2005 

13W 136 Enquête sur les rencontres vécues en paroisse dans le cadre de 
l'année de l'Eucharistie : réponses au questionnaire. 
 

  2005 

  Funérailles    

13W 137 Organisation et animation de cérémonies de crémation : liste des 
personnes mandatées officiellement par l'évêque, dispositions 
relatives à la pratique de l'incinération dans le diocèse de Nantes 
(1989), documentation, notes, correspondance, rituel. 
 

1989 - 2001 

13W 138 Dossiers du Centre de recherche des Eglises de l'Ouest (CREO). - 
L'image religieuse de la mort (1890-1990): une métamorphose 
(1992). Pratiques funéraires et funérailles chrétiennes: des 
déplacements? Une mutation? (1994). 
 

1992 , 1994 

13W 139 Pastorale des funérailles. - Mise en place d'équipes pour 
accompagner les familles en deuil, expérimentation et généralisation 
dans le diocèse: réflexions, documentation, enquête et retours 
d'expérience des paroisses, texte provisoire et discussions, comptes-
rendus de rencontres. 
 

1996 - 1998 

13W 140 Pastorale des funérailles. - Mise en place d'une formation pour les 
équipes d'accompagnement des familles en deuil: réflexions, 
documentation, retours d'expérience des paroisses, comptes-rendus 
de rencontres, listes de participants, programmes, bilan. 
 

1996 - 2000 

13W 141 Formation "Accompagnement des familles en deuil" : dossier de 
formation 1e et 2e année, dossier animateur, notes 
d'approfondissement, bilan. 
 

1996 - 1999 

                                                
23

 Thèmes  de  l 'A te l i e r  d i océsa in  2002 :  Pa ro i sses ,  communau tés  l oca les  e t  pô les  de  v i e  
ecc lés i a l es .  Assemb lées  dom in i ca les  e t  eucha r i s t i e .  L 'Eg l i se  se  renouve l l e… avec  
que l s  m in i s tè res?  Le  sens  d 'une  so l i da r i t é  économ ique  dans  l 'Eg l i se .  
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13W 142 Formation "Conduite de funérailles et rôle des laïcs".   2000 

13W 143 Funérailles: sélection de textes liturgiques.   [2000] 

13W 144 Célébrations de sépultures conduites par des laïcs: canevas, 
exemples de déroulement, comptes-rendus de la commission 
liturgique. 

  2001 

13W 145 Formation "Suicide et espérance chrétienne".   2006 

  COMMISSION DIOCESAINE D'ART SACRE (CDAS)    

13W 146 Bilan des activités de la Commission diocésaine d'art sacré: numéro 
spécial d'Eglise de Nantes du 01/01/1978. 

  1978 

13W 147 Présentation des Commissions diocésaines d'art sacré: revue Espace, 
Eglise, Arts, Architecture. 

  1982 

13W 148 Réunions de la Commission diocésaine d'art sacré : comptes-
rendus24. 

1989 - 2007 

13W 149 Nouveaux statuts et nomination des membres: Eglise de Nantes du 
30/09/1995, comptes-rendus de réunion, correspondance. 

1994 - 1998 

13W 150 Historique de la Commission diocésaine d'art sacré.   2000 

13W 151 Travail en région. - Compte-rendu de réunion de la Commission 
régionale d'art sacré des Pays de la Loire (17/11/1977). Compte-
rendu de rencontre des CDAS de la région apostolique de l'Ouest 
(RAO) (janvier 1986). 

1977 , 1986 

13W 152 Objets liturgiques présentés pour être classés par la Conservation 
des Monuments Historiques: listes préparatoires et définitive (par 
ordre alphabétique des paroisses), correspondance. 

  1962 

13W 153 Visite de l'église des Moûtiers-en-Retz : compte-rendu.   1980 

13W 154 Historique de l'église de Gorges.   [1980] 

13W 155 Travaux d'aménagement dans l'église de Saint-Joseph-de-Porterie 
(autel et chœur): plan, photographies. 

  1987 

13W 156 Travaux d'aménagement dans l'église du Clion-sur-Mer: plan, 
photographies. 

  1987 

13W 157 Projet d'aménagement dans l'église de Saint-Viaud : notes 
correspondance. 

  1987 

13W 158 Travaux d'aménagement dans l'église Saint-Victor-de-la-Grigonnais 
(chœur, transept) : projet, historique. 

  1988 

13W 159 Consignes sur le traitement des vêtements liturgiques anciens.   2003 
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 At ten t i on ,  l acuna i re  avan t  1998 .  Répe r to i re  des  t hèmes  abo rdés  i nc l us  e t  d i spon ib l e  
su r  f i ch i e r  exce l .  


