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Dialogues bilatéraux au niveau mondial 
 

Commission internationale Église catholique - Église assyrienne de l’Orient 
 

- Déclaration christologique commune du Pape Jean-Paul II et de S.S. Khanania Mar Dinkha IV, 
Patriarche catholicos de l'Église assyrienne de l’Orient (1994) 

- Orientations pour l’admission à l’Eucharistie entre l'Eglise Chaldéenne et l'Eglise Assyrienne 
d’Orient (25 octobre 2001) 

- Examen en cours par le Synode de l’Eglise Assyrienne de l’Orient de la « Déclaration commune 
sur la vie sacramentelle », travail en cours d’une troisième phase d’étude sur l’ecclésiologie. 

 
 

Commission Église catholique - Anciennes Églises orientales 
 

- Déclaration commune du Pape Paul VI et de S.S. Chenouda III, Patriarche des coptes (1973). 
- Déclaration commune du Pape Paul VI et du patriarche Moran Mar Ignatius Jacoub III, 

Patriarche syrien-orthodoxe d’Antioche  (1971). 
- Déclaration commune du Pape Jean-Paul II et de S.S. Mar Ignatius Zakka Ier, Patriarche syrien-

orthodoxe d’Antioche (1984) 
- Déclaration commune du Pape Paul VI et S.S. Vasken I, Catholicos Suprême de tous les 

Arméniens (1970) 
- Déclaration commune du Pape Jean-Paul II et de S.S. Karekine I, Catholicos Suprême de tous les 

Arméniens (1996) 
- Déclaration commune du Pape Jean-Paul II et de S.S. Aram I, Catholicos arménien de Cilicie 

(1997) 
- Rencontre préparatoire avec des représentants de l’ensemble de ces Eglises : copte orthodoxe, 

syrienne orthodoxe, arménienne apostolique, orthodoxe d’Ethiopie, orthodoxe d’Eritrée, 
malankare orthodoxe syrienne (Rome, 27-29 janvier 2003). 

- Travail en cours des commissions de dialogue avec l’Eglise malankare syrienne orthodoxe et 
l’Eglise malankare orthodoxe syrienne, de l’Inde du sud. 

 
 

Commission catholique-orthodoxe 
 

- Le mystère de l'Église et de l’Eucharistie à la lumière du mystère de la Sainte Trinité 
(Munich, 6 juillet 1982) 

- Foi, sacrements et unité de l'Église (Bari, 16 juin 1987) 
- Le sacrement de l’ordre dans la structure sacramentelle de l'Église, en particulier 

l’importance de la succession apostolique pour la sanctification et l’unité du peuple de Dieu 
(Valamo, Finlande, 26 juin 1988) 

- L’uniatisme, méthode d’union du passé et la recherche actuelle de la pleine communion 
(Balamand, Liban, 23 juin 1993) publié dans Doc cath 1993, pp 711-714., et dans Catholiques et 
orthodoxes, les enjeux de l’uniatisme, dans le sillage de Balamand, Paris, Cerf, 2004. 

- Communiqué annonçant la suspension du dialogue Session plénière de la Commission 
(Baltimore, États-Unis, 9-19 juillet 2000)  

 
 

Commission anglicane-catholique (ARCIC) 
 

- La quête de l’unité. Paris, Centurion et Cerf, 1997. 
• ARCIC I. Rapport final (1982) : 

o « La doctrine eucharistique » (Windsor, 1971) Doc cath 1972, p 86-89. 
o « Ministère et ordination » (Cantorbéry, 1973) Doc cath 1973, p 1063-1066. 
o « L’autorité dans l’Eglise I » (Venise, 1976) Doc cath 1977, p 118-124. 
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o « L’autorité dans l’Eglise II » (Windsor, 1981), Doc cath 1982 pp  497-514. 
• Réponse officielle du Saint Siège (1991) , Doc cath 1992 pp  111-115. 
• Clarifications données par ARCIC II à la demande du Saint Siège (1993) Doc cath 1994 

pp  769-773. 
 

- Approches de l’unité. Les quatre documents d’ARCIC II. Paris, Centurion, Cerf et Fleurus-
Mame, 2000. 
• « Le Salut et l’Eglise » (1986) Doc cath 1987 pp  321-327. 
• « L’Eglise comme communion » (1990) Doc cath 1991, pp  381-394. 
• « La vie en Christ : morale, communion, Eglise » (1993) 
• « Le don de l’autorité.L’autorité dans l’Eglise III » (1999) Doc cath 1999 pp  464-479. 

- Marie , grâce et espérance dans le Christ (2005) Doc cath 2005 pp  752-785. 
- Travail en cours de la commission internationale anglicane-catholique pour l’unité et la mission 

(IARCUM), préparant une déclaration commune exprimant le degré d’accord dans la foi des deux 
Eglises, et réfléchissant à la réception des documents d’ARCIC II dont les travaux sont parvenus à 
leur terme. 

 
 

Commission catholique-luthérienne-réformée sur le mariage 
 

- « La théologie du mariage et le problème des mariages mixtes » (1976) Doc cath 1978, p 157-
172. 

 
 

Commission catholique-luthérienne 
 

- Face à l’unité : l’ensemble des textes adoptés. Paris, Cerf, 1986 
• « L’Evangile et l’Eglise » (Rapport de Malte, 1971) Doc cath 1972, p 1070-1081. 
• « Le repas du  Seigneur » (1978) Doc cath 1979, p 19-30. 
• « Voies vers la communion » (1980) Doc cath 1981, p 76-89. 
• « Tous sous un seul Christ » (prise de position sur la Confession d’Augsbourg, 1980) Doc 

cath 1980, p 437-439. 
• « Le ministère dans l’Eglise » (1981) 
• « Martin Luther, témoin de J-C » (Déclaration pour le 500° anniversaire, 1983) 
• « Face à l’unité : modèles, formes et étapes de la communion ecclésiale luthéro-

catholique » (1985) Doc cath 1987 pp  294-319. 
- Eglise et justification (1994) 
- La Doctrine de la justification, déclaration commune. Paris, Cerf, 1999. 
- Travail en cours sur l’apostolicité de l’Eglise. 

 
 

Commisssion catholique-Alliance réformée mondiale 
 

- « La présence du Christ dans l’Eglise et le monde » (1977) Doc cath 1978, p 206-223. 
- « Vers une compréhension commune de l'Église » (1990) Doc cath 1991, pp  625-652. 
- Travail en cours sur « l’Eglise comme communauté de témoignage commun  du Royaume de 

Dieu ». 
 
 

Commission catholique- Conseil méthodiste mondial 
 

- Rapport de la 1° étape (1971) 
- Rapport de la 2° étape « Croître dans la compréhension » (1976) 
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- Rapport de la 3° étape et « Vers une déclaration commune sur le Saint Esprit » (1981), Service 
Information n°78 (1981/II), pp  88-100. 

- Rapport de la 4° étape et « vers une déclaration sur l’Eglise »(1986). 
- « La Tradition apostolique » (1991). 
- « La Parole de vie . Une prise de position sur la Révélation et la foi » (1996) Doc cath 1996, 

pp  754-773. 
- « Dire la vérité dans l’amour: l’autorité d’enseignement chez les catholiques et les 

méthodistes » (2001) Doc cath 2001, p 779-803 
- Travail en cours sur l’évaluation réciproque de l’ecclésialité de l’autre Eglise, et processus 

d’adhésion méthodiste à la Déclaration commune sur la justification. 
 
 

Commission catholique –Eglise chrétienne/Disciples du Christ 
 

- « Apostolicité et catholicité dans l’unité visible de l’Eglise » (1981) 
- « L'Église comme communion dans le Christ », (1992) 
- Déclaration commune « Réception et transmission de la foi : la mission et responsabilité de 

l’Eglise » (2002) 
- Travail en instance de reprise sur « la présence du Christ dans l’Eglise, en se référant 

spécialement à l’Eucharistie ». 
 
 

Commission catholique- Alliance baptiste mondiale 
 

- « Appelés à rendre témoignage au Christ dans le monde d’aujourd'hui » - Rapport sur les 
conversations internationales (1984-1988), Doc cath 1990, pp 857-866 et Paris, Cerf, 1992 

- Dialogue actuellement suspendu. 
 
 

Commission catholique-Conférence mennonite mondiale 
 

- « Appelés à être ensemble artisans de paix » (2003). 
 
 

Consultation catholique – Alliance Evangélique mondiale 
 

- « ERCDOM –Dialogue évangélique – catholique sur la mission » (1977-1984), publié dans LE 
DIALOGUE CATHOLIQUES-EVANGELIQUES, sous la direction de L Schweitzer, Cléon 
d’Andran, Excelsis (Débats et documents-Foi en dialogue), 2002. 

- « Eglise , évangélisation et les liens de la Koinonia » (2003). 
 
 

Commission catholique –responsables de plusieurs Églises pentecôtistes classiques 
 

- Rapport de la 1° phase (1976) Doc cath 1976, p 983-987. 
- Rapport de la 2° phase (1982) 
- « Vue d’ensemble sur la Koinonia », rapport du 3ème quinquennat de dialogue (1985-1989) 
- « Évangélisation, prosélytisme et témoignage commun », rapport de la quatrième phase (1990-

1997) 
- Travail en voie d’achèvement de la cinquième phase de dialogue sur le baptême dans l’Esprit et 

l’initiation chrétienne. 
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Consultation catholique – Vieux catholiques 

- Travail en cours. 
 
 

Consultation non officielle catholique-Adventistes du Septième Jour 
 

- Consultation en cours depuis 2002 sur les « 27 articles de foi fondamentaux » des Adventistes, 
puis sur le thème du sabbat/dimanche et sur les principes d’interprétation biblique. 


