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RECENSION CANONIQUE

AAS

AC

Acta Apostolicae Sedis (1980 - 2011)

L’Année canonique (2009 - 2016)

Com

DC

Communicationes (1983 - 2011)

La Documentation catholique (1983 - 2016)

DO

Jur

Décrets CÉCC // Decrees CCCB (1985 - 1994)

The Jurist (1983 - 2016)

Mtl

Not

Normes de Montréal // Norms of Montreal (1996 - 2008)

Notitiae (1983 - 2011)

NRT

OR

Nouvelle Revue théologique (1984 - 2016)

Origins (2007 - 2012)

Per

RDC

Periodica (1983 - 2015)

Revue de Droit canonique (1983 - 2010)

RR

SC

Roman Replies: CLSA opinions (1990 - 2015)

Studia canonica (1983 - 2012)

VC

IC

Vies consacrées (2014 - 2017)

Ius canonicum (2014 - 2015)

VC (HS)

CEF (BO)

Vies consacrées (Hors Série) (2014 - 2014)

Conférence des Evêques de France (Bulletin officiel) (1986 - 2002)
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Can.
C. 1

Références

23/03/2019

Description

RDC (1984) 81-117

Commentaire sur les normes générales

Per (2011) 409-423

La philosophie du droit pour l'étude du droit canonique

SC (1989) 27-38

Le droit canonique: règle de droit ou règle d'Église?

Per (2008) 541-595

Document de Ravenne sur la commission mixte catholiques-orthodoxes

Per (2009) 81-105

Ordre juridique, droits subjectifs et libertés individuelles

Jur (2007) 15-38

La loi pour la vie: Sacrae disciplinae leges: 40 ans après le concile // Law for life Sacrae Disciplinae Leges: forty years after the
Council

Jur (1998) 84-123

La subsidiarité qui structure la communion // Structuring communion: the importance of the principle of subsidiarity

SC (2010) 369-397

Le Code oriental: une ressource pour la révision du Code latin

RDC (2007) 7-222

Droits des religions: canonique, orthodoxe, anglican, protestant, islamique, bouddhiste, hindou, Halakha

SC (2001) 463-484

Les non-chrétiens sujets de devoirs et de droits dans le droit canonique

DC (1995) 517-531

Lettre apostolique sur les Églises orientales par Jean-Paul II

Jur (2012) 31-52

Année de la Foi et droit ecclésiastique // Ecclesiastical Law and the Year of the Faith: Principles for Reflection and Application

Jur (1998) 1-40

Interrelations entre CIC et CCEO // The interrelationship of the latin and eastern codes

SC (2010) 399-426

Réception d'un non orthodoxe dans le droit canonique grec orthodoxe // Receiving the non-orthodox: a historical study of
greek orthodox canon law

SC (1990) 147-182

Passage du défendu au permis dans le CIC // From prohibited to permitted: transitions in the code of canon law

SC (2012) 293-318

Commentaire du c. 1 CCEO // The Explanatory note regarding CCEO c. 1: a Commentary

Jur (2012) 4-30

Nouvelle évangélisation et droit canonique // The New Evangelization and Canon Law

SC (2002) 129-167

Le célibat et le clergé marié dans le code oriental: voir c. 277 // Celibate and married clergy in CCEO c. 373;see c. 277

SC (1997) 311-339

Étude sur le clergé marié oriental en Amérique du Nord maintenant permis par le CCEO (anciennes interdictions sont abolies)
// An Eastern Catholic married clergy in North America: recent changes in legal status and ecclesiological perspective

Jur (1998) 279-342

Subsidiarité en Église // The interpretation and application of subsidiarity in ecclesiology: an overview of the theological and
canonical literature

SC (2006) 371-396

Assemblée de hiérarques pour des évêques catholiques en diaspora // Assemblies of hierarchs for Eastern Catholic bishops
in the diaspora
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Références

23/03/2019

Description

SC (1983) 239-259

Interritualisme dans le nouveau code // Inter-ritual matters in the revised Code of canon law

Jur (1984) 19-27

Introduction au jargon canonique // Introduction to the jargon of canon law

NRT (1986) 801-822

Subsidiarité ou juste autonomie dans l'Église

SC (1995) 375-396

Supérieur et tribunaux ordinaires des Églises catholiques orientales sui iuris // The superior and ordinary tribunals of a sui iuris
Eastern Catholic Church

Com (2010) 239-279

Congrès sur le Code des Églises orientales

SC (1987) 5-17

Démystifier le droit canonique // Demythologizing canon law

Jur (2012) 577-604

Théologie et droit canonique: l'approche épistémologique de T. Jimenez Urresti // Theology and Canon Law: the
Epistomological Approach of T. Jimenez Urresti

Per (2001) 389-413

Pourquoi le droit dans l'Église?

NRT (1984) 360382;NRT (1984) 566583

Le CIC: Esprit et structures

SC (1990) 91-146

La révision du CIC // The revision of the code of canon law: a background study

SC (2010) 293-342

Signification des réformes liturgiques précédant Vatican II à la lumière de Summorum Pontificum // The significance of the
liturgical reforms prior to the Second Vatican Council in light of Summorum Pontificum

RR (1992) 52-53

Dispenser des lois liturgiques // Dispensation from liturgical laws

RR (2009) 61-67

Adopter des pratiques liturgiques pré-conciliaires dans la célébration de la messe dans sa forme ordinaire // Adopting proconciliar liturgical practices in the celebration of the ordinary form of the mass

RR (2001) 51-53

Utilisation du rite Tridentin // On the use of tridentine rite

Jur (2010) 114-130

Liturgie et droit ecclésiastique: défis canoniques et pastoraux // Liturgy and ecclesiastical law: some canonical and pastoral
challenges

Jur (2010) 455-472

Langage du nouveau missel à la lumière de la Constitution sur la liturgie // The language of the new missal in light of the
Constitution on the Sacred Liturgy

C. 3

RDC (2014) 277-309

Aspects des relations entre l'Église et l'État en Haïti. Le concordat du 28 mars 1860

C. 4

SC (1992) 25-38

Droits acquis // The acquired right: a new context

C. 5

RDC (2005) 271-297

Le tragique de l'interprétation en droit canonique

C. 2
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C. 6

C. 7

C. 8

Références

23/03/2019

Description

RDC (2005) 251-270

La coutume comme modèle pour le nouveau droit liturgique

Jur (2007) 285-310

L'intention de colliger d'anciens canons avec des Décrétales // Ivonian intention to collect the ancient canons together with
new decretal materials

RDC (2001) 209-277

Le décret de Gratien

RDC (1998) 225-379

Le décret de Gratien

RDC (2008);RDC
(2009)

Décret de Gratien sur le mariage. Voir c. 1055.

RDC (2011) 97-105

L'enseignement du droit canonique en Amérique du Nord

SC (2008) 347-365

Panormie d'Yves de Chartres au XIIe siècle // Some 12th century textual witnesses of the family of the Ivonian panormia

RDC (2007) 357-387

Fulbert de Chartres et les autorités civiles

RDC (2011) 9-20

Histoire de l'enseignement du droit canonique

RDC (2010) 155-170

Le manuscrit 673 de Saint-Gall: Un Décret de Gratien primitif?

RDC (1987) 127-142

L'œuvre juridique de Denys le Petit

RDC (2005) 95-132

Les annotations de Beatus Rhenanus à son exemplaire du décret de Gratien

RDC (1997) 5-218

Le travail du canoniste

RR (2004) 77-80

Date effective pour l'instruction générale révisée du missel romain // Effective date of revised general instructions of the
Roman missal

Per (2009) 565-580

Remarques concernant la nécessité de la promulgation de la loi ecclésiastique

Mtl (2006) 0-0

Publication des actes officiels de l'Eglise de Montréal se fera à compter du 01-01-07 sur son site Internet

DO (1987) 0-0

Décret de la CECC à l'effet que les normes de la Conférence prendront effet un mois après leur publication dans les DO
(documents officiels)

RR (1996) 51-56

Politiques pour les excommunications par l'évêque diocésain // Policies concerning excommunications by the diocesan
bishop

RR (1993) 35-37

Promulgation d'une nouvelle loi // Promulgation of new law

AAS (2005) 353-376

Loi sur les archives du Saint-Siège
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Références

23/03/2019

Description

AAS (2009) 65-75;AAS
(2009) 712-726

Nouvelles règles de respect des personnes travaillant au Saint-Siège, de défense pour causes psychologiques, et du Bureau
du Travail du Siège Apostolique

Com (2006) 10-17

Documents requérant la recognitio du Saint Siège par Conseil pour l'Interprétation des textes législatifs

Jur (2007) 364-431

La consultation papale de 1982 concluant la révision du code de 1917 // The 1982 papal consultation concluding the 1917
Code revision process

C. 10

RR (2002) 55-56

Validité de l'ordination questionnée // Validity of ordination questioned

C. 11

Per (1997) 213-240

Catholique, baptisé et fidèle en pleine communion avec l'Église. La notion de catholique aux cc. 11 et 96

NRT (2001) 254-257

L'Église en tant qu'institution justiciable

Jur (2010) 29-85

Le principe de la légalité en droit canonique // The principle of legality in canon law

RR (2001) 53-60

Enfant de parents catholiques baptisé protestant // Child of catholic parents baptized protestant

Per (1986) 303-335

Définition des lois ecclésiastiques

Jur (2012) 515-543

Fardeau de preuve de la folie au Moyen-Âge: ius commune // The Burden of Proving Insanity in the Medieval: Iius Commune

RR (1991) 66-68

Distinction entre interprétation et application de la loi // Distinction between interpretation and application of the law

Jur (2012) 605-640

Classification des interprétations authentiques du droit canonique // Classifying Authentic Interpretations of Canon Law

SC (2015) 357-378

L'élection épiscopale dans le Décret de Gratien. Un exemple de tradition canonique

Jur (1993) 104-131

Droit divin et lois ecclésiastiques // Ius Divinum as a canonical problem: on the interaction of divine and ecclesiastical laws

RDC (2011) 81-95

L'enseignement du droit canonique en Europe

RDC (2000) 243-262

Le scandale canonique

Jur (1990) 402-434

Théologie et droit canonique // Theology and canon law: an inquiry into their relationship

NRT (1994) 737-749

Droit canon et théologie

RDC (2011) 21-41

Le droit canonique, une discipline théologique ?

SC (2000) 489-504

Quelques remarques sur le sens propre des mots // Some remarks on understanding the concept of propria verborum
significatio

SC (1995) 179-192

Épistémologie et herméneutique du sens propre des mots

RDC (2001) 163-187

Théologie et droit canonique

C. 16

C. 17
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Références

23/03/2019

Description

RDC (1989) 3-109

Théologie et droit canonique

SC (2006) 117-136

Collaboration de la théologie et du droit canonique dans la théorie de Lonergan // The collaboration of theology and canon
law in light of Lonergan's theory

RDC (2011) 157-169

De l'épistémologie à l'ontologie du droit canonique

IC (2014) 23-44

A proposito del discurso de Benedicto XVI sobre interpretacion de la ley canonica (22. 1.2012) A propos du discours de
Benoît XVI sur l'interprétation de la loi canonique (22/1/2012)

SC (2007) 27-45

Le for interne: notion et régime juridique // The internal forum: notion and juridical regime

RR (1998) 40-41

Mariage de deux non catholiques dans l'Église // Marriage of two non-catholics in the Church

SC (2005) 203-220

Équité canonique et salus animarum

SC (1996) 403-435

L'équité canonique // Canonical equity

Per (1984) 33-88

L'équité canonique

SC (1999) 113-124

L'épikie et l'équité canonique

Per (2006)-3

For interne et for externe

C. 20

SC (2001) 97-132

Concernant le réaménagement des lois // Determining the integral reordering of law: tools for the canonist

C. 21

SC (2012) 119-164

Formules de révocations générales et effets en droit canonique // General revoking formulas in Canon Law and their Juridical
Effects

C. 22

Jur (2009) 237-260

Principales structures de droit civil // Principal civil law structures: a review

RDC (2014) 311-330

Le droit interne de l'Église catholique-chrétienne de la Suisse

Per (2007) 719-727

Droit comme miséricorde divine dans le judaïsme

AC (2010) 345-358

Droit canonique et droit français

RDC (2010) 319-354

La séparation des Églises et de l'État en Allemagne et en France: regards croisés

RDC (2010) 379-412

Religion et identité régionale alsacienne

SC (1999) 71-82

Sept mythes qu'un administrateur paroissial doit connaître quant à la loi au Canada // The seven deadly myths: what every
church administrator should know about the law in Canada today

AC (2009) 307-332

Les relations Église-État dans 'La Russie et l'Église universelle' de Vladimir Soloviev

C. 19
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Références

23/03/2019

Description

RDC (2014) 157-166

Le baptême ne s'efface. L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013 confirmé par la Cour de cassation

Per (2007) 589-617

Relations entre religion et état d'un point de vue hébraïque

Jur (1984) 48-66

Problèmes des organisations ecclésiastiques et religieuses // Problems of ecclesiastical and religious organizations

RR (2002) 56-57

Convalidation du mariage de deux protestants // Convalidation of marriage of two protestants

RDC (1996) 3-74

Églises-états en Europe

RDC (2010) 355-378

Le financement public des cultes en droit local alsacien-mosellan. Évolutions historiques.

Jur (2007) 194-226

Paroisse et droit civil. Voir c. 515 // An overview on the parish and the civil law. See c. 515

RR (2003) 35-37

L'évêque peut-il empêcher les prêtres de témoigner en cour civile? // Bishop barring priests from testifying in civil court

SC (1997) 49-73

L'intervention de la cour civile canadienne dans l'exercice de la juridiction ecclésiastique // Canadian civil court intervention in
the exercise of ecclesiastical jurisdiction

RDC (1999) 3-228

L'Église dans la démocratie

RDC (2004)

État et religion en Europe: différents exemples de la compréhension d'États européens de l'Église catholique et de sa
reconnaissance

Per (2007) 689-718

Relations entre lois et grâce

Jur (1984) 3-18

Relation entre droit canonique et civil // Relating canon and civil law

RDC (2011) 81-95

L'enseignement du droit canonique en Europe

SC (2012) 489-510

Études canoniques sur les conflits de lois // Canonical Studies: making the case for a course on Conflict of Laws

Jur (2009) 311-339

Effets canoniques reliés aux restructurations civiles de diocèses et de paroisses // Canonical issues relating to the civil
restructuring of dioceses and parishes

RDC (2006) 385-401

Politique criminelle en Europe

Per (2007) 401-417

Droit hébraïque

RDC (2014) 375-393

Aspects des rapports entre droit civil et droit canonique: l'autorité parentale et le choix de la religion de l'enfant

SC (2007) 279-297

Droit canonique dans une société sécularisée // Canon law in a secularized society

Per (2002) 535-570

Relations entre le canonique et l'international

Per (2003) 503-524

Tensions entre universel et particulier dans la société et l'Église
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C. 23

C. 34

Références

23/03/2019

Description

AC (2010) 181-196

Peut-il exister un rapport d'accomodement de l'Église catholique aux droits séculiers?

SC (2005) 75-107

Liberté de religion et Charte canadienne // Religious expression and the Canadian Charter

Jur (2009) 261-310

Structures de droit civl pour la paroisse // Square pegs in round holes: toward a better model of parish civil law structures

Per (2000) 661-680

Les épiscopats nouveaux protagonistes des relations entre Église et états

Per (1996) 445-487

La canonisation des lois civiles

RDC (2010) 221-254

Le droit canonique, source du Code civil de 1804 en matière de mariage

RDC (2005) 299-324

L'interprétation du droit canonique par les autorités séculières

RDC (2011) 43-56

Le droit canonique, une dicipline juridique ?

SC (1998) 183-202

Le droit canonique à la rencontre du droit civil // Canon law meets civil law

RDC (2013) 31-46

L'approche du travail et du droit social par lde droit canonique

Jur (2011) 316-333

Canonistes vs civilistes // Canonists vs civilians: the battle of the faculties

Per (2007) 499523;Per (2007) 525545

Loi du territoire en droit canonique et hébraïque

Per (2010) 345-371

Événements de la loi naturelle dans l'état constitutionnel moderne

Jur (2010) 473-486

Comment l'État et l'Église doivent interagir? // How should State and Church interact?

RDC (1988) 224-251

La coutume en droit canonique

RDC (2003) 241-265

Coutume et post-modernité

RR (2002) 57-59

Introduire une coutume en liturgie // Introducing a custom of the liturgy

RR (2003) 37-39

Coutume et missel de 1962 // Custom and the 1962 Roman missal

RR (2001) 60-61

Usage continu du missel de 1958 // Continued usage of the 1958 liturgical missal

Per (2007) 619-637

La coutume

Per (2015) 209-235

La natura giuridica dell'istruzione Dignitas Connubii nel quadro delle leggi processuali canoniche vigenti // La nature juridique
de l'Instruction Dignitatis Connubii dans le cadre des lois processuelles canoniques en vigueur.

SC (1998) 5-46

Interprétation d'une instruction approuvée en forme spécifique // Interpreting an instruction approved in forma specifica
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Références

23/03/2019

Description

Per (2015) 333-357

La Dignitas connubii puo essere modello ed esempio per pensare a qualche cosa di simile per altri settori del diritto
canonico? // Dignitas Connubii peut-elle être modèle et exemple pour penser à quelque chose de semblable dans d'autres
secteurs du droit canonique?

SC (1998) 337-370

Théorie sur les documents basés sur les cc. 29-34 // A theory of juridical documents based on cc. 29-34

C. 35

RR (2007) 43-44

Actes administratifs d'un évêque;l'évêque comme législateur;recours à la Signature Apostolique // Bishops as diocesan
legislator;recourse to the Apostolic Signatura

C. 36

SC (1986) 253-273

Pouvoir administratif // Administrative power in the Church according to the code of canon law

RR (2002) 59-63

Adaptations liturgiques au missel de 1962 // Liturgical adaptations of the 1962 Roman missal

C. 48

Jur (2008) 178-222

Procédures administratives // The law that never was: the motu proprio Administrativae Potestatis on administrative
procedures

C. 49

RR (2005) 44-46

Pouvoir exécutif de l'évêque et abus passés // Bishop's executive powers in dealing with past acts of abuse

RR (1994) 68

Nature et force des préceptes individuels // The nature and force of individual precepts

C. 54

SC (2010) 511-544

L'efficacité de la délégation sans notification ou acceptation // The efficacy of delegation without notification or acceptance

C. 56

RR (2009) 5-11

Notification au prêtre pour dispense des obligations presbytérales incluant le célibat. Voir c. 290 // Notification of priest on
dispensation from priestly obligations including celibacy. See c. 290

C. 57

RR (1991) 68-71

Décrets administratifs et pouvoirs discrétionnaires de l'évêque // Administrative decrees and the discretionary powers of the
bishop

C. 59

SC (2003) 5-54

Règles canoniques pour actes administratifs ambigus // Determining the correct canonical rules for ambiguous administrative
acts

SC (2002) 25-58

Permissions, autorisations et facultés en droit canonique // Permissions, authorizations and faculties in canon law

C. 64

SC (1997) 449-459

La Sacrée Pénitencerie apostolique et les pénitenciers mineurs pontificaux

C. 76

RR (2009) 12-17

Pour conférer des honneurs pontificaux // Conferral of pontifical honors

C. 85

RR (1990) 78-80

Délégation pour accorder des dispenses de mariage // Delegating others to grant marriage dispensations

SC (2005) 41-73

Catégories de lois que l'on peut ou non dispenser // Categories of indispensable and dispensable laws

RR (1998) 42

Enseignement du clerc laïcisé dans une institution diocésaine: voir c. 290 // Laicized cleric teaching in diocesan institution.
See c. 290

AAS (1985) 771;DC
(1985) 1148

Réponse à un doute comme quoi en dehors du cas de danger de mort, l'évêque ne peut dispenser de la forme canonique
pour le mariage de deux catholiques par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C. 87
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Références

23/03/2019

Description

RR (2004) 80-81

Dispense pour utiliser le missel de 1965 // Dispensation to use the 1965 Roman missal

RR (2000) 57

Musique en carême et pouvoir de dispense de l'évêque // Musical instruments during lent and bishop's dispensing power

C. 90

RR (2003) 39-41

Dispense de la noirceur pour la Vigile pascale // Dispensation from the law requiring darkness at the Easter vigil

C. 94

RR (1994) 68-73

Responsabilité de l'évêque diocésain envers une association de fidèles // Responsibility of the diocesan bishop toward
association of the faithful

C. 97

RR (2014) 45-49

The Validity of Reception into the Full Communion of the Catholic Church // La validité de la réception dans la pleine
communion de l’Église catholique

Jur (2007) 39-57

Droits de l'enfant et droit canonique: loi et pratique dans l'Angleterre médiévale // Children's rights and the canon law: law and
practice in later medieval England

RR (2011) 15-17

Inscription dans l'Église latine d'un enfant baptisé dans l'Église orthodoxe russe, adopté par des parents latins: une
interprétation du Conseil pontifical pour les textes législatifs // Inscription in the Latin Church of a child baptized in the Russian
Orthodox Church adopted by Latin parents: an interpretation of the Pontifical Council for the Interpretation of Legislative Texts

RR (2013) 75-77

Raising Children in Interecclesial Marriages of the Eastern and Latin Churches // Inscription des enfants dans le cas de
mariages inter-ecclésiaux entre Eglises latine et orientale

RR (2004) 89-92

Inscription ecclésiale pour enfant d'un père latin et d'une mère grecque orthodoxe baptisé à l'Église grecque orthodoxe //
Ecclesial ascription of a child of a latin father and a greek orthodox mother baptized in the greek orthodox Church

C.
112

Jur (2012) 641-665

Transfert vers une autre Église Sui Iuris incluant l'Église latine (c. 32 CCEO) // Transfer to another Church Sui Iuris including
the Latin Church (CCEO, c. 32)

C.
113

NRT (1985) 221-237

L'Église, société et pouvoir dans le CIC

SC (1991) 77-92

Personnes juridiques // Juridical persons in the code of canon law

C.
114

Per (2003) 3-20;Per
(2003) 223-255

L'autorité compétente pour ériger une personne juridique dans l'Église

IC (2015) 47-89

La universitas rerum como soporte de la personalidad en el derecho canonico // Les ensembles de choses comme support
de la personnalité dans le Droit canonique

RR (2001) 62-65

Maintenir l'identité catholique d'une institution // Maintaining the catholic identity of an institution

IC (2015) 47-89

La universitas rerum como soporte de la personalidad en el derecho canonico // Les ensembles de choses comme support
de la personnalité dans le Droit canonique

RR (1994) 74-75

Établir une association de fidèles // Establishment of an association of the faithful

C.
111

C.
115
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Références

23/03/2019

Description

C.
118

Per (2005) 587-620

La représentation

C.
119

RR (2012) 69-76

Utilisation des moyens modernes pour un vote // Use of Modern Technology for a Votation

AAS (1990) 845;DC
(1990) 830

Réponse à un doute mentionnant qu'au troisième tour de scrutin, la majorité relative est suffisante par le Conseil pontifical
pour l'interprétation des textes législatifs

RR (1995) 35

La majorité pour l'élection // Definition of majority in an ecclesiastical election

RR (1996) 56-60

Incardination de prêtres inactifs quand un diocèse est séparé pour en ériger un nouveau // Incardination of inactive priests
when a diocese is divided

RR (1995) 35-38

Responsabilité envers les prêtres quand un diocèse est séparé pour en ériger un nouveau // Responsibility for liabilities of
priests when diocese is divided

C.
123

RR (2006) 13-15

Suppression et union de paroisses // Regarding the suppression and merger of parishes

C.
124

Per (2001) 185-223

L'acte juridique

C.
125

RR (2002) 63-66

Rescinder l'incardination // Rescinding incardination

C.
126

Per (2002) 87-129

Erreur quant à l'acte appliquée au droit matrimonial. Voir c. 1097

C.
127

RR (2009) 68-71

Moyens de communication électronique pour consultation // Using electronic means of communication for consultation

Per (1987) 413-446

Le supérieur et son conseil

RR (2002) 66-73

Méthode légitime pour contacter le collège des consulteurs // The legitimate method for contacting the college of consultors

RR (1995) 38-39

Un supérieur et son conseil peuvent-ils de décider de déroger au canon? // Manner of superior seeking council's consent

AAS (1985) 771;DC
(1985) 1148

Réponse à un doute comme quoi le supérieur qui a besoin du consentement d'un collège pour poser un acte ne peut voter
sur ce consentement, pas même pour le dirimer par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

RR (1999) 47-49

Avis et consentement du collège des consulteurs // Advice and consent of the college of consultors

RR (2000) 57-59

Conseil diocésain pour les affaires économiques et budget annuel // Diocesan finance council and annual budget

Per (1987) 183-188

Le vote du supérieur ne peut dirimer

Per (2001) 225-272

Acte juridique et coresponsabilité ecclésiale

C.
122
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Références

23/03/2019

Description

C.
128

SC (2004) 111-154

La réparation // The remedy of harm in accord with c. 128

C.
129

Per (1985) 109-164

Nature, origine et exercice du pouvoir de gouvernement

NRT (1995) 240-261

Petite grammaire canonique des nouveaux ministères

Jur (2007) 4320460

Collaborateurs à la vigne du Seigneur: analyse canonique

Com (1994) 24-28

Allocution sur la participation des fidèles laïcs au ministère presbytéral par Jean-Paul II: explicitation du mot ministère, des
munera, de la collaboration qui n'est pas l'imitation…

AC (2010) 315-330

Les relations canoniques entre ministres ordonnés et laïcs exerçant des charges ecclésiales

SC (1983) 417-448

Participation laïque au gouvernement de l'Église // The participation of the laity in the gouvernance of the Church

SC (1996) 513-532

Ministères ecclésiastiques pour laïcs au Nigéria // Ecclesiastical ministries for lay people in Nigeria;problems and prospects

SC (1985) 339-355

Délégation du pouvoir exécutif de gouvernement // Delegation of the executive power of gouvernance

SC (1995) 357-374

Un regard théologique sur nos pratiques ministérielles

AAS (1997) 852877;DC (1997) 10091020

Instruction sur la collaboration des fidèles laïcs au ministère sacerdotal par les Congrégations pour le clergé, pour la doctrine
de la foi, pour le culte divin et la discipline des sacrements, pour les évêques, pour l'évangélisation des peuples, pour les
instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique et les Conseils pour les laïcs et d'interprétation des textes
législatifs

Per (2001) 591611;Per (2001) 613636

Les ministères laïcs

RR (1996) 71-73

Certification de ministres pastoraux laïcs // Certification and accreditation of lay pastoral ministers and pastoral ministry
programs

NRT (2012) 424-440

Considérations canoniques sur le partage de la charge pastorale. Voir c. 517

SC (1992) 415-436

Limites de la collaboration laïque // The limits of collaboration: the new legal language for the laity

SC (2001) 59-96

Le pouvoir de gouvernement et son exercice par des laïcs: approche juridique // The power of governance and its exercise by
lay persons: a juridical approach

Jur (1995) 1-92

L'exercice du gouvernement par le laïcat

SC (2006) 349-370

Quelle régulation canonique pour les ministères de laïcs? Du Code au droit particulier
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Références

23/03/2019

Description

IC (2014) 603-638

El problema de la participacion de los laicos en la potestad de regimen: Dos vias de solucion // Le problème de la participation
des laïcs au pouvoir de gouvernement : deux voies de solution

NRT (2012) 21-37

La paroisse, le manque de prêtres et la participation des laïcs à la vie et à la mission de l'Église

C.
132

Jur (2003) 213-252

Privilège, faculté, indult, dérogation // Privilege, faculty, indult, derogation: diverse uses and disputed questions

C.
134

RR (2013) 18-24

Imposition of a Precept of Obedience by the Superior General of a Women’s Religious Institute on a Member // Prescription
d’un précepte d’obéissance à un membre d’un Institut religieux féminin par le Supérieur général

C.
135

SC (2009) 47-80

Développement du pouvoir de gouvernement selon la Signature Apostolique // The historical development of the power of
governance enjoyed by the supreme tribunal of the Apostolic Signatura

C.
136

RR (2010) 97-99

Délégation générale pour assister aux mariages // Provincial-wide general delegation to assist at marriages

C.
144

RR (2003) 43-45

Erreur commune et faculté d'être témoin du mariage // Common error and faculty to witness marriage

RR (1996) 60-61

Erreur commune et faculté pour les prêtres de confirmer // Common error and the faculty of presbyters to confirm

SC (2006) 293-348

Suppléance à la faculté de confirmer pour erreur commune // The supply of the faculty to confirm in common error

RDC (2014) 225-261

Les conséquences ecclésiologiques de l'adage canonique Ecclesia supplet

RR (2007) 49-51

Défaut de forme canonique et erreur commune // Defect of canonical form and common error

RR (2000) 59-65

Erreur commune et faculté pour confirmer // Common error and the faculty to confirm

RR (2003) 45-47

Validité du mariage célébré par un prêtre qui n'est pas en communion ecclésiale // Validity of a marriage celebrated by a priest
not in ecclesial communion

Per (2010) 583-626

Suppléance de faculté pour confesser

RR (1999) 49-51

Établissement d'un office ecclésiastique par un autre que l'évêque // Establishment of ecclesiastical office by other than
bishop

Jur (2010) 396-433

Redéfinir la notion d'office en droit canonique // Towards refining the notion of office in canon law

C.
147

Per (1988) 363-379

Sur la provision de l'office

C.
149

RDC (2011) 89-111

Autour de l'idonéité. Propos sur celles et ceux que l'on recrute hâtivement et que l'on renvoie tout aussi vite

C.
145
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Références

23/03/2019

Description

C.
151

RR (2002) 73-77

Mariages sur un bateau de croisière // Marriages on a cruise ship

C.
153

RR (2015) 69-71

Appointments of Pastors by Apostolic Administrator // Nominations de pasteurs par un administrateur apostolique

RR (2001) 66

Période entre l'élection et la prise de possession de l'office // Period between election and assumption of office

C.
167

RR (1993) 38-39

Institut religieux et vote par téléphone // Religious institute gathering votes by telephone

C.
171

RR (2000) 65-67

Religieux donnant signes de démence et élections // Non sui compos religious and community elections

C.
180

RR (2009) 18-19

Demande de dispense pour possible postulat // Request for dispensation for possible postulation

C.
181

RR (2012) 10

Vote des deux tiers pour le postulat // Votation of two-thirds for the postulation

C.
187

RR (2003) 47-48

Retrait de la démission d'un office // Retraction of resignation from office

C.
191

RR (1996) 62

Salaire mensuel d'un prêtre et transfert // Priest's monthly salary and transfer

C.
193

RR (2014) 57-58

Diocesan Administrator, Sede Vacante // Administrateur diocésain, Sede Vacante

C.
197

Per (1986) 337-360

La canonisation des lois civiles en matière de prescription extinctive

C.
199

Jur (2008) 569-591

Loi naturelle et droit naturel // Lex naturalis and ius naturale

C.
204

AC (2013) 69-102

Quand les prêtres viennent à manquer… Quelques repères théologiques et canoniques en temps de précarité

Per (2003) 359-382

Rapports laïcs-clercs-consacrés selon Christi fideles laici, Pastores dabo vobis et Vita consecrata

Per (2003) 497-501

Les personnes au cœur du droit

NRT (1987) 78-95

La Bible et l'homosexualité

AAS (1987) 543554;DC (1986) 11601164

Lettre sur le soin pastoral des personnes homosexuelles par la Congrégation pour la doctrine de la foi
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C.
205

C.
206

C.
207

Références

23/03/2019

Description

Per (2007) 653-687

Condition juridique de la femme dans l'Église catholique et le judaïsme

SC (2008) 383-392

Église et sport

Per (2001) 549-589

Les laïcs: discussion théologico-canonique du Concile jusqu'au CIC

Per (2011) 1-63

Devoirs et droits des fidèles selon leur confession

Per (1994) 273-291

Homosexualité dans le célibat et le mariage: quelques cas

SC (2007) 47-63

Communauté et institution en droit canonique

Per (2002) 3-27

Homosexualité et bisexualité: déviances sexuelles par érotisme introverti

Per (2005) 173-209

Profil historique du rôle actif des laïcs dans l'Église

SC (2010) 211-258

Sensus fidei et droit canonique // The Sensus fidei and canon law

DC (1992) 783-785

Observations pour les propositions de loi sur la non discrimination des personnes homosexuelles par la Congrégation pour la
doctrine de la foi

NRT (2009)

Le rapport intrinsèque du sacerdoce ministériel et du sacerdoce commun des fidèles: pour une symbolique du sacerdoce

NRT (2010) 177-196

Délibérer en Église: communion ecclésiale et fidélité évangélique

RR (1998) 43-47

Enfants vers la pleine communion // Bringing children into full communion

RR (2002) 77-78

Admission d'un baptisé non catholique à la pleine communion // Admission of a baptized non-catholic intu full communion

RR (2007) 52-53

Réception dans l'Église catholique à travers la réception de la confirmation // Reception into the Church through reception of
the sacrament of confirmation

RR (1999) 51-52

Développement graduel de la vie chrétienne // The gradual development of christian life and canon law

AC (2009) 343-364

Droits de se convertir. L'Église catholique romaine en République de l'Union indienne

RR (1994) 76-78

Droits et obligations des catéchumènes // Rights and obligations of catechumens

Jur (2015) 71-107

The state of consecrate life // L'état de vie consacrée

NRT (2011) 568-583

Le sacerdoce commun et la communion entre laïcs et pasteurs d'après Lumen gentium

RR (1996) 62-63

Démission de l'état clérical // Resignation from the clerical state

RDC (2014) 5-23

Duo sunt genera christianorum. Le peuple de Dieu selon le canon 207 § 1 du Code de droit canonique de 1983
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Références

23/03/2019

Description

AC (2013) 69-102

Quand les prêtres viennent à manquer… Quelques repères théologiques et canoniques en temps de précarité

Per (1984) 329-378

De l'obligation de communion ecclésiale pour les fidèles dans l'exercice de leurs droits

SC (1986) 7-32

Réflexions sur les droits et devoirs des fidèles chrétiens // Some general reflections on the rights and duties of the christian
faithful

SC (1994) 59-83

Quelle protection pour les droits et les devoirs fondamentaux des fidèles dans l'Église?

C.
209

SC (1995) 7-28

Analyse du para. 1 // The value underlying the law: a foundational analysis of c. 209

C.
213

DC (1997) 401-405

Normes concernant l'Œuvre de l'Apostolat de la mer

C.
214

Per (1997) 321-362

Dispositions canoniques pour la sollicitude des catholiques orientaux en dehors de leurs territoires

C.
215

VC (2016) 33-44

Du neuf et de l'ancien

Jur (1984) 153-193

Droit canonique et relations de travail // The code of canon law provisions on labor relations

Jur (2002) 76-91

Droit pour des catholiques de se réunir dans des lieux d'église // The right of catholics to hold meetings on Church property:
canonical and pastoral issues

AAS (1987) 554599;DC (1986) 393411

Instruction sur la liberté chrétienne et la libération par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (1994) 78-81

Statut d'associations de fidèles gérant des fonds // Status of lay associations managing funds

RR (1990) 80-83

Statut canonique d'une organisation civile The Traditional Mass Society // The Traditional Mass Society

RR (1995) 40-41

Implications pratiques de la perte de l'identité canonique décidée par l'évêque // Practical implications of bishop's decision to
remove catholic identity

Jur (2002) 131-158

Identité catholique et utilisation du nom catholique // Catholic identity and the use of name Catholics

C.
218

AC (2013) 159-177

La vocation du théologien catholique et le droit canonique

SC (2010) 53-98

Liberté de recherche et d'expression pour les fidèles du Christ // Freedom of enquiry and expression of Christifideles? Some
juridical considerations starting from c. 218

C.
220

RR (2004) 95-107

Vérification d'antécédents pour personnel diocésain // Background checks of diocesan/eparchial personnel

RR (2005) 46-48

Vérification d'antécédents pour personnel diocésain // Background checks of diocesan/eparchial personnel

C.
208

C.
216
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C.
221

C.
222

Références

23/03/2019

Description

RR (2004) 107-108

Candidats au presbytérat et à la vie religieuse: voir c. 630 // Screening persons requesting entrance into a formation program
for the priesthood and consecrated life

SC (1990) 427-442

Droits des chrétiens dans l'Église locale et procédures administratives // Rights of christians in local church: canon law
procedures in light of civil law principles of administrative justice

RR (1998) 47-49

Défense de la bonne réputation // Vindication and defense of good reputation

SC (2004) 527-574

Droit à la vie privée // The evolution of the right to privacy in the code: c. 220

RR (2012) 11

Évaluations psychologiques et droit à la vie privée // Psychological Evaluations and the Right to Privacy

RR (2003) 48-51

Secret de certains délits // Secrecy covering delicts

RR (1995) 42-43

Vetitum et entrée dans la vie religieuse ou l'ordre sacré // Vetitum and entrance into religious life and/or holy orders

SC (2002) 419-462

La diffamation dans la doctrine canonique et la jurispridence // Defamation of character in canonical doctrine and
jurisprudence

RR (2002) 79-82

Qualités psychiques requises pour l'ordination et tests psychologiques // Psychic qualities required for ordination and
psychological testing

RR (1996) 63-68

Diffamation d'un prêtre // Defamation of a character of a priest

RR (2007) 58-59

Confidentialité des rapports psychologiques // Privacy of psychological reports

RR (2004) 94-95

Vérification d'antécédents pour utilisateurs non religieux de locaux paroissiaux // Background checks and non-church
personnel using church facilities

RR (1996) 68-71

Paroissiens poursuivant un prêtre // Parishioners bringing suit against a priest

NRT (1999) 573-593

Vers une déontologie du ministère ecclésial?

Jur (1987) 423-448

Défense des droits // Defense of rights: developing new procedural norms

NRT (2002) 218-237

Vers une procédure canonique en matière de déontologie pastorale

RDC (2002) 3-152

La liberté de conscience dans le champ de la religion

AAS (1981) 577-647

Lettre encyclique sur la valeur du travail par Jean-Paul II

SC (1996) 177-219

Les pauvres dans le CIC // The poor and the code of canon law: some relevant issues in Book II

RDC (2013) 9-30

Le droit social au prisme du droit canonique. Droits et devoirs fondamentaux et promotion de justice sociale
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Références

23/03/2019

Description

IC (2015) 269-312

El derecho deber de los fieles de ayudar a la Iglesia en sus necesidades Le droit-devoir des fidèles de subvenir aux besoins
de l'Eglise

DC (2009) 753-793;OR
(2009) 129-159

Encyclique Caritas in veritate sur le développement humain intégral par Benoît XVI // Encyclical Caritas in Veritate by Benedict
XVI

NRT (2009)

L'encyclique Caritas in Veritate: une lecture

AAS (1988) 513586;DC (1988) 233256

Lettre encyclique sur la sollicitude pour les choses sociales de Jean-Paul II

AAS (1991) 793867;DC (1991) 518550

Lettre encyclique pour le centenaire de Rerum novarum sur l'engagement social de Jean-Paul II

RDC (2013) 31-46

L'approche du travail et du droit social par lde droit canonique

SC (2015) 483-500

Canonical Perspective on Social Justice and Charity // Perspective canonique sur la justice sociale et la charité

OR (2012) 441-445

Lettre apostolique de Benoît XVI sur la charité // Apostolic Letter from Benedict XVI on Charity

NRT (2009)

Le livre de la nature dans l'encyclique Caritas in Veritate

Jur (1989) 112-145

La justice sociale dans le CIC // Social justice in the 1983 Code of canon law: an examination of selected canons

C.
223

Com (2010) 280-281

Note pour l'application du canon

RR (2008) 8-11

Imposition de limites pour l'exercice du presbytérat pour prêtre coupable d'attentat contre un mineur avant qu'il ne soit
devenu prêtre // The common good and the imposition of temporary limits on the exercise of priestly ministry

C.
224

AAS (1988) 16531729;DC (1988) 10631088

Lettre apostolique sur la dignité des femmes de Jean-Paul II

Per (1988) 381-424

Fidèles chrétiens laïcs

SC (2004) 439-460

Droits et devoirs des fidèles

AAS (1989) 393521;DC (1989) 152196

Exhortation apostolique post-synodale sur les laïcs fidèles du Christ de Jean-Paul II

RDC (1996) 3146;RDC (1996) 165176

Femmes, pouvoir et religions
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Références

23/03/2019

Description

DC (1995) 889-892

Critères de discernement pour les conseils nationaux de laïcs par le Conseil pour les laïcs

SC (1983) 135-148

Les laïcs dans le nouveau code // The laity in the new code of canon law

Per (1985) 227-271

Les laïcs

SC (2000) 467-488

Y a-t-il discrimination sexuelle par rapport aux femmes dans certains aspects canoniques? // A subtext in the canonical
discussion of clergy/laity issues: gender

Per (1983) 53-70

Les laïcs

SC (1985) 229-257

Statut juridique des laïcs

SC (2004) 85-109

Le service des laïcs dans l'Église vingt ans après le nouveau CIC

Jur (1993) 62-103

La loi et la femme // The law and the lady

RDC (1989) 155-194

Le sacerdoce commun et son incidence sur les droits et obligations des fidèles en général et des laïcs en particulier

RDC (1987) 18-31

Le laïc vu par le nouveau droit canonique

Jur (1987) 1-245

Sur le laïcat // Laity in Church law

NRT (1987) 345-361

La mission de la femme dans l'Église

AAS (2004) 671684;DC (2004) 775784

Lettre sur la collaboration homme-femme dans l'Église et dans le monde par la Congrégation pour la doctrine de la foi

NRT (2006)

Femmes à l'image de Dieu comme les hommes chez les Pères grecs?

Per (1998) 521-595

Sur les laïcs

C.
225

AAS (2004) 359370;DC (2003) 130136

Note sur l'engagement et le comportement des catholiques dans la vie politique par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
226

AAS (1982) 81-191

Exhortation apostolique sur la famille de Jean-Paul II

DC (1994) 251-277

Lettre aux familles par Jean-Paul II

C.
227

OR (2012) 641-660

Document de la Commission théologique internationale sur la théologie aujourd'hui // Theology today: Perspectives,
Principles and Criteria by the International Theological Commission

RR (2004) 109-111

Affiliation politique et conscience // Political affiliation and conscience
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Références

23/03/2019

Description

RR (2011) 18-20

Obligation du célibat pour les diacres permanents et interprétation de la continence parfaite et perpétuelle poar le Conseil
pontifical pour l'interprétation des textes législatifs // Obligation of Celibacy and Permanent Deacons: an interpretation of the
perfect and perpetual continence by the Pontofical Council for the Interpretation of the Legislative Texts

RR (2002) 82-84

Liberté des fidèles dans les affaires séculières // Faithful's freedom in secular affairs

C.
228

RDC (2011) 89-111

Autour de l'idonéité. Propos sur celles et ceux que l'on recrute hâtivement et que l'on renvoie tout aussi vite

C.
229

AC (2013) 159-177

La vocation du théologien catholique et le droit canonique

RDC (2011) 81-95

L'enseignement du droit canonique en Europe

C.
230

DO (1987) 0-0

Il faut 21 ans au Canada pour un laïc homme non candidat au diaconat ou au presbytérat pour être institué lecteur ou acolyte

CEF (BO) (1986) 448448
RR (1994) 81-83

Ministres eucharistiques en présence de ministres ordonnés // Eucharistic ministers in the presence of ordained ministers

RR (1991) 71-72

Réception de l'eucharistie par un tube naso-gastrique // Reception of the Eucharist through a naso-gastric tube

RR (2008) 77-79

Service à l'autel par des femmes // Use of female altar servers in liturgical celebration using the extraordinary form

RR (2008) 80-83

Retenir de donner la communion par un ministre extraordinaire de l'eucharistie // Withholding of holy communion by
extraordinary minister

AAS (1994) 541542;DC (1994) 509510

Réponse à un doute comme quoi le service à l'autel pour les hommes et les femme est possible selon les directives par le
Conseil pour l'interprétation des textes législatifs et précisions par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements

C.
231

RDC (2013) 9-30

Le droit social au prisme du droit canonique. Droits et devoirs fondamentaux et promotion de justice sociale

RDC (2011) 89-111

Autour de l'idonéité. Propos sur celles et ceux que l'on recrute hâtivement et que l'on renvoie tout aussi vite

C.
232

NRT (2009)

La Parole de Dieu dans la formation sacerdotale

NRT (1993) 211-226

À propos de Pastores dabo vobis

OR (2007) 46-47

Formation pour ministre protestant voulant devenir prêtre catholique par congrégation doctrine de la foi

AAS (1992) 658804;DC (1992) 451503

Exhortation apostolique post-synodale Je vous donnerai des pasteurs concernant la formation des futurs prêtres par JeanPaul II

Per (2009) 1-32

Réflexions sur des normes récentes concernant la formation presbytérale
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Références

23/03/2019

Description

Mtl (2001) 0-0

Orientations diocésaines sur le diaconat permanent

DO (1988) 0-0

Il faut au moins trois ans de formation pour les diacres permanents au Canada

CEF (BO) (1986) 448448
AAS (1998) 843879;DC (1998) 405447

Normes fondamentales pour la formation des diacres permanents par les Congrégation pour l'éducation catholique et le
clergé

NRT (2004) 555-566

Quarantième anniversaire de rétablissement de l'ordre diaconal: réflexions autour d'une maxime doctrinale

AAS (1998) 879-926

Directoire pour la vie et le ministère des diacres permanents par les Congrégations pour l'éducation catholique et le clergé

C.
240

RR (2011) 69-73

For interne et for externe pour un formateur de séminaire pour un abuseur non ordonné. Voir c. 1395 // Internal and external
forum for a seminary formator in case of sexual abuser non ordained. See c. 1395

C.
241

RR (2006) 50-54

Admission de séminaristes auparavant engagés dans un séminaire d'institut religieux // Admission of seminarians previously
enrolled in a seminary of religious institute

SC (1992) 401-413

Direction spirituelle au séminaire // Spiritual direction in the diocesan seminary: an interpretation of the canonical norms

Per (2009) 581-618

Utilisation de compétences psychologiques dans l'admission et la formation des candidats au presbytérat

RR (1991) 72-77

Admission au séminaire et test VIH // Admission to the seminary and HIV testing

RDC (2011) 113-138

Changer les mentalités en matière d'admission des personnes handicapées physiques au sacrement de l'ordre

RR (1992) 54-57

Responsabilité du séminaire si un test HIV est positif // Seminary's responsibilities when testing for HIV/AIDS is positive

RR (1999) 53-55

Tests psychologiques pour séminaristes // Screening seminarians through behavioral and psychological testing

Com (2008) 322-335

Directoire sur l'utilisation des tests psychologiques pour l'admission et la formation des candidats au sacerdoce

DC (1997) 79-81

Instruction sur l'admission au séminaire de candidats provenant d'autres séminaires ou familles religieuses

AAS (2005) 10071013;DC (2006) 2427;Com (2005)

Instruction sur les normes d'admission des homosexuels au séminaire par la Congrégation pour l'éducation catholique

DO (1987) 0-0

La Ratio institutionis sacerdotalis approuvée par la Congrégation pour l'éducation catholique le 19 décembre 1983 s'applique
à la formation sacerdotale au Canada

SC (2008) 437-471

Aspects académiques de la formation des prêtres dans le code de droit canonique de 1983 // Academic aspects of priestly
formation in the 1983 Code of canon law

C.
242
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SC (1993) 455-477

Prêtres et formation sacerdotale dans le CIC // Priests and priestly formation in the Code of canon law

C.
245

AAS (1982) 642-645

Déclaration sur le sens de l'association de prêtres qui n'est pas à but politique ou syndical par la Congrégation pour le clergé

Per (1994) 381-397

Utilisation de la psychologie dans la formation sacerdotale et religieuse dans le respect des droits de la personne

C.
248

DC (1998) 774-803

Orientations pour l'étude et l'enseignement de la doctrine sociale de l'Église dans la formation sacerdotale par la
Congrégation pour l'éducation catholique

DC (1995) 679-687

Directives pour la formation des séminaristes sur le mariage et la famille par la Congrégation pour l'éducation catholique

C.
253

DC (1994) 209-223

Directives pour la préparation des éducateurs dans les séminaires par la Congrégation pour l'éducation catholique

C.
259

Per (2006) 465-482

Visite apostolique des séminaires aux Etats-Unis

C.
265

RR (1991) 77-79

Obligation du diocèse d'origine pour prêtres incardinés dans le nouveau diocèse formé // Obligation of the original diocese to
priests incardinated in a newly formed diocese

Per (2006) 567-595

Incardination et dimension universelle du ministère presbytéral

SC (2003) 99-124

Religieux prêtres renvoyés de leur institut // The incardination status of the cleric dismissed from a religious institute

RR (2002) 85-88

Diacre diocésain entrant dans un institut religieux // A diocesan deacon's entrance into a religious institute

RR (2002) 84-85

Diocèse d'incardination et pension pour prêtre retraité // Diocese of incardination and pension form resigned priest

RR (1997) 35-36

Ordination d'un diacre par l'administrateur diocésain // Ordination to diaconate by a diocesan administrator

RR (2004) 111-112

Lettre générale d'excardination // General letter for excardination

RR (2001) 66-71

Déclaration pour transfert de clercs/religieux // Declarations necessary with transfer of clergy and/or religious across diocesan
borders

RR (2000) 67-69

Lettre générale d'excardination // General letter of excardination

RR (1994) 83-85

Incardination et quatre mois // Incardination requests and four months for acknowledgment

RR (2002) 88-90

Incardination tacite et interruption du délai de cinq ans // Tacit incardination and interruption of five year time period

RR (1999) 56-57

Excardination/incardination ipso iure // Ipso iure excardination/incardination

RR (2009) 72-75

Droits à payer en cas d'incardination // Paying it forward or Ponzi scheme

C.
266

C.
267

C.
268

C.
269
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RR (2014) 50-51

Apostolic Administrators // Administrateurs apostoliques

RR (2014) 9-10

The Competency of a Diocesan Administrator to Grant Dimissorial Letters // La compétence de l’administrateur diocésain
pour l’octroi de lettres dimissioriales

RR (1998) 49-51

Administrateur diocésain et lettres dimissoriales pour le diaconat // The diocesan administrator and dismissorial letters for the
diaconate

C.
273

RR (1994) 85-89

Incardination de prêtres réfugiés // Incardination of refugee priests

RR (1995) 43-45

Obéissance canonique et évaluation psychologique // Canonical obedience and psychological evaluation

C.
274

SC (1998) 145-156

De la nécessité d'évaluer les prêtres // I never know what you really thought of me: evaluation of pastors and the issue of
unassignability

IC (2014) 603-638

El problema de la participacion de los laicos en la potestad de regimen: Dos vias de solucion // Le problème de la participation
des laïcs au pouvoir de gouvernement : deux voies de solution

DO (1987) 0-0

Les diacres permanents sont tenus à la prière du matin et celle du soir de la Liturgie des Heures au Canada

C.
272

C.
276

C.
277

CEF (BO) (1986) 448448
RR (2002) 90-92

Adaptations de la liturgie des heures et obligation cléricale // Adaptations in the Lityrgy of the Hours and the clerical obligation

RR (1998) 51-53

Dispense de la liturgie des heures // Dispensations from the Liturgy of the Hours

DC (2001) 606607;Not (2001) 190194

Document concernant le sens de l'obligation de la liturgie des heures pour les ministres ordonnés et dispenses possibles
par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

RR (2012) 12-14

Diacres permanents mariés et continence par le Conseil pontifical pour l'interprétation des textes législatifs // Married
Permanent Deacons and Continence, by the Pontifical Council for Legislative Texts

SC (1995) 103-153

Le célibat optionnel des prêtres // Optional priestly celibacy

SC (2002) 129-167

Le célibat et le clergé marié dans le code oriental: voir c.1 // Celibate and married clergy in CCEO c. 373. See c. 1

SC (1987) 391-418

Origines et applications du célibat // The lex continentiae and the impediment of orders

Per (1988) 3-31

Le célibat sacerdotal dans les Églises orientales

SC (1993) 217-260

Valeur spirituelle et canonique du célibat des prêtres // Spiritual and canonical values in mandatory priestly celibacy

RR (1992) 57-64

Intervention et traitement du prêtre accusé d'abus sexuel. Voir c. 1395 // Policy governing intervention and treatment of a
priest accused of sex abuse. See c. 1395
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Per (1994) 225-271

Sur le célibat

RR (1994) 89-93

Code de conduite des diacres permanents en counseling // Code of conduct for permanent deacons in counseling situations

RR (2008) 22-37

Empêchement de mariage pour les clercs au XIe siècle

Per (1989) 157-185

Loi du célibat

SC (2005) 147-180

Considérations canoniques sur la continence du diaconat // Canonical considerations on diaconal continence

Jur (2003) 139-170

Pas de prêtres orientaux mariés aux Etats-Unis // USA: Forbidden territory for married Eastern catholic priests

RR (2011) 74-76

Obligation de continence pour les clercs validement mariés // Obligation of Continence for Validly Married Clerics

Per (2003) 383-415

Célibat et adoption d'un mineur par un clerc

C.
278

Per (1989) 3-53

Obligations et droits des associations de clercs

RR (2000) 69-71

Diacres permanents et membership maçonnique: voir c. 823 // Permanent deacon and membership in the masons. See C.
823

C.
280

Per (2002) 189-237

Vie commune pour les clercs

C.
281

NRT (2005) 226-235

L'amoris officium à l'égard des prêtres et évêques d'âge avancé

RR (2014) 11-15

Cleric’s Right to Remuneration // Le droit d’un clerc à rémunération

RR (2005) 53-56

Égaliser les salaires des prêtres // Equalization of priests' salaries

RDC (2013) 9-30

Le droit social au prisme du droit canonique. Droits et devoirs fondamentaux et promotion de justice sociale

RR (1995) 45-50

Support au diacre permanent sans emploi // Support of unemployed permanent deacon

RR (1997) 36-39

Droit du prêtre sans nomination à la rémunération // Right of unassignable priest to remuneration

RR (2001) 71-77

Obligation de l'évêque d'aider un prêtre infirme // Bishop's obligation to support infirm priest

RDC (1991) 67-82

La protection sociale du clergé en droit canonique

RR (1991) 80-81

Responsabilité diocésaine pour le prêtre servant hors du diocèse // Diocesan responsibility for a priest serving outside the
diocese

RR (2004) 113-120

Droit à l'honnête subsistance pour un clerc accusé // Right of accused cleric to support
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SC (2011) 27-66

Droits et obligations de support du clergé en vas de faillite // The perils of bankruptcy: rights and obligations regarding clergy
support

RDC (2014) 331-374

La sécurité sociale des cultes non reconnus

SC (2011) 121-164

Rémunération des clercs apr`s le Concile. Le point du droit à la lumière de l'évolution du c. 281 du Code de 1983

C.
282

Per (2002) 571-604

Conseil évangélique de la pauvreté pour prêtre diocésain

C.
284

DO (1988) 0-0

Les clercs se vêtent de façon à être identifiables comme tels au Canada

AAS (1987) 603-604

Lettre sur l'habit du chapitre cathédral par la Congrégation pour le clergé

VC (2015) 84-100

Un vêtement ”liturgique” pour les laïcs d'une communauté

C.
285

RR (2007) 60-62

Permission pour faire de la politique pour un prêtre // Permission given to priest to run for political office

C.
288

RR (2005) 56-57

Habit pour diacres permanents // Permanent deacons wearing clerical attire

RR (1994) 93-96

Diacres permanents et port du col romain // Permanent deacons and titles of address and garb

C.
290

(Sans titre) (2001) 0-0

Ordinaires peuvent dispenser les prêtres laïcisés de l'interdiction d'exercer les fonctions de lecteur ou acolyte ou de servir de
ministre extraordinaire pour distribuer la communion par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements:
voir c. 230

N. 1080/05 (2005) 0-0

Normes de '97 pour qu'un diacre permanent veuf se remarie doivent se comprendre avec ces deux critères concomitants:
soin d'enfants d'âge mineur et grande utilité du ministère attestée par l'évêque par Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements

Prot. Nn. 20090556
(2009) 0-0;RR (2009)
37-47;OR (2009) 8286

Certaines normes pour prêtres retournant à l'état laïc par Congrégation pour le Clergé // Special faculties for Congragation for
Clergy administrative procedure for the laicization of priests

DC (1980) 1177-1178

Normes de procédure pour la dispense du célibat sacerdotal par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (2004) 126-127

Prêtre laïcisé directeur de la vie paroissiale // Laicized priest as parish life director

DC (1973) 16-17

Interprétation à donner aux normes de 1971 par la Congrégation pour la doctrine de la foi

SC (2015) 379-410

Canon 290 and Loss of the Clerical State // Le canon 290 et la perte de l'état clérical

RR (2009) 37-47

OR (2009) 82-86: Certaines normes pour prêtres retournant à l'état laïc par Congrégation pour le Clergé // Special faculties
for Congragation for Clergy administrative procedure for the laicization of priests
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DC (1971) 764-768

Normes pour instruire dans les curies diocésaines et religieuses les causes de réduction à l'état laïc avec dispense des
obligations liées à l'ordination sacrée par la Congrégation pour la doctrine de la foi

Jur (1992) 684-696

Récents développements dans la laïcisation des prêtres // Recent developpments in the laicization of priests

RR (2012) 18-20

Facultés spéciales pour la Congrégation pour le clergé pour la procédure administrative de laïcisation de prêtres // Special
Faculties for the Congregation for the Clergy and Administrative Procedure for the Laicization of Priests

RR (2012) 15-17

Dispense de l'obligation de l'ordination pour un ancien ministre en danger de mort par la Congrégation pour le clergé //
Dispensation from the Obligation of Ordination for a former ministry in danger of death by the Congregation for the Clergy

RR (2009) 48-52

Facultés spéciales pour la congrégation pour l'évangélisation des peuples pour la procédure administrative de laïcisation de
prêtres, diacres et membres d'instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique // Special faculties for
Congregation for Evangelization of Peoples administrative procedure for the laicization of priests, deacons and members of
institutes of consacrated life and societies of apostolic life for missio ad gentes

DC (1997) 824-825

Lettre sur la dispense des obligations liées à l'ordination sacerdotale ou diaconale pour clercs de moins de 40 ans en faisant
la demande, pour ceux en danger de mort et pour l'empêchement de contracter un autre mariage pour les diacres
permanents veufs par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

RR (2008) 5-7

Dispense des obligations de l'état de vie clérical // Dispensation from the obligations of the clerical state

Per (2005) 647680;Per (2006) 69-107

Art. 4 des normes de 1980 pour la dispense du célibat

RR (2013) 78-84

Commentary on the ‘Special Faculties’ as Applied to Clerics in Religious Institutes // Commentaire sur les ‘Facultés spéciales’
applicables aux clercs d’Instituts religieux

RR (1998) 42

Enseignement du clerc laïcisé dans une institution diocésaine: voir c. 87 // Laicized cleric teaching in diocesan institution. See
c. 87

Per (1999) 467-499

Le rescrit de dispense des obligations de l'état clérical selon l'activité administrative de l'Église

Per (1999) 331-359

Dispense des obligations de l'ordination sacrée et perte de l'état clérical

RR (2009) 5-11

Notification au prêtre de la dispense des obligations presbytérales incluant le célibat. Voir c. 56 // Nofitication of priest of
dispensation from priestly obligations including celibacy. See c. 56

RR (2013) 25-27

Dispensation from the Obligations of the Clerical State // Dispense des obligations de l’état clérical

C.
291

AAS (1980) 1132-1135

Procédure d'enquête pour la dispense du célibat par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
292

RR (2015) 72-74

Ministry of a Laicised Priest // Ministère d’un prêtre réduit à l’état laïc

RR (1992) 64-69

Éligibilité pour offices canoniques après laïcisation // Eligibility for canonical offices after being laicized
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DC (1997) 620-621

Déclaration à l'effet qu'un prêtre relevé de ses obligations ou, sans l'être, qui a attenté un mariage, ne peut célébrer
légitimement aucun sacrement sauf la confession en danger de mort par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

RR (2013) 28-30

Dispensation for a Transitional Deacon who was Laicized and Married to be Admitted to the Permanent Diaconate // Dispense
pour l’admission au diaconat permanent d’un diacre réduit à l’état laïc et marié

SC (2007) 493-506

Réadmission à l'état clérical après laïcisation volontaire // Readmission to the clerical state after voluntary laicization

SC (1983) 487-531

Prélatures personnelles

SC (2015) 501-527

Quod superest date pauperibusIncardination of Clerics and a Quod superest date pauperibus Better Distribution of Clergy as
a Road to Personal Prelatures ? // Incardination des clercs et meilleure distribution du clergé comme voie vers les prélatures
personnelles.

SC (1984) 439-456

Prélature personnelle et communion ecclésiale // Personal prelatures and ecclesial communion

SC (2005) 129-145

Le peuple propre de la prélature de l'Opus Dei

Per (1983) 71-111

Les prélatures personnelles

Per (1987) 219-251

Différences entre ordinariat militaire et prélature personnelle: voir c. 369

Jur (1985) 379-418

Les prélatures // Personal prelatures from Vatincan II to the new code;an hermeneutical stydy of cc. 294-297

Per (1997) 677711;Per (1998) 39-79

L'association non reconnue et sa capacité à ester

SC (1985) 327-338

La reconnaissance des associations de fidèles

Per (1984) 173-190

Approbation et statut des associations de fidèles

Jur (2001) 213-238

Prérequis canoniques pour établir des associations de fidèles // Canonical requisites for establishing associations of the
faithful

Jur (2010) 86-113;Jur
(2010) 434-454

Les associations de fidèles dans les phases préparatoires à Vatican II // Aoociations of the faithful in the antepreparatory and
preparatory phases of Vatican II

Jur (2002) 294-311

Associations de fidèles // Associations of Christ's faithful selected issues

Per (2003) 533588;Per (2004) 7-64

Distinctions entre association privée ou publique et qualification pour celles préalables au Code de '83

SC (1990) 455-463

Critères d'ecclésialité pour les associations de fidèles

SC (1988) 359-379

Les associations de fidèles
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SC (2007) 65-90

Associations de fidèles: possibilités futures // Associations of Christ's faithful: possibilities for the future

AC (2010) 239-302

Journée d'étude sur les associations de fidèles

Per (1997) 677-711

L'association non reconnue et sa capacité à ester

SC (1987) 271-297

Historique des associations de fidèles // A legal history of associations of the christian faithful

Per (2000) 531563;Per (2001) 3-43

La reconnaissance des statuts des associations privées comme garantie de pluralisme dans l'Église

RR (2001) 77-80

Statut juridique de la Société de Saint-Vincent de Paul // Juridical status of the St. Vincent de Paul society

C.
303

SC (1999) 441-472

Étude canonique sur les tiers-ordres // A canonical study of lay associate programs

C.
310

RR (1996) 74

Organisations paroissiales et utilisation de fonds // Parish organizations and use of funds

RR (2002) 92

Droits et obligations d'une association privée // Rights and obligations of a private association

C.
311

RR (1992) 69-70

Membres associés pour un institut de vie consacrée // Associate membership within an institute of consacrated life

C.
312

RR (2002) 93-94

Compétence pour ériger une association de fidèles ayant quasi-domicile // Competency to erect an association of the faithful
in the diocese of the membership's quasi-domicile

C.
317

SC (2011) 191-223

Chapelains en droit canonique // Chaplains in Canon Law

C.
331

DC (1998) 1016-1020

Réflexions sur la primauté du successeur de Pierre par la Congrégation pour la doctrine de la foi

SC (2000) 119-154

La primauté de l'évêque de Rome: réflexion canonique et réponse à Ut unum sint // The primacy of the bishop of Rome: a
canonical reflection in response to Ut unum sint

SC (1994) 487-519

La papauté: critique de la vision de Berman // Religion, history and the growth of law: an appraisal of H.J. Berman's law and
revolution

Per (2009) 619-642

Le fait théologique de la primauté du Pontife romain

SC (1995) 433-480

La papauté, théologie et révolution: une réponse à la critique que fait Joseph Soria de l'ouvrage Law and Revolution de Harold
Berman // The papacy, theology and revolution: a response to Joseph L. Soria's critique of Harold J. Berman's law and
revolution

AC (2012) 403-418

La renonciation de Benoit XVI, illustration de la souveraine liberté du Pontife Romain. Réflexions canoniques

C.
299

C.
332

Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 28 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

Per (2006) 597-618

Potesta ordinaire du pontife romain et des évêques sur les fidèles du Concile jusqu'au CIC

Jur (2008) 5-21

Primauté et collégialité au IVe siècle // Primacy and collegiality in the fourth century: a note on apostolic canon 34

RDC (2002) 153-165

Droit de remontrance contre une loi du Pape par un évêque diocésain si cette loi ne convient pas ou nuit au diocèse qui lui a
été confié

SC (2006) 95-116

La primauté dans le dialogue // Primacy: sorting out the terms of dialogue

DC (1996) 251-266

Constitution apostolique sur la vacance du siège apostolique Universi Dominici Gregis de Jean-Paul II

AAS (2007) 776777;Com (2007) 56;DC (2007) 1087

Motu proprio ramenant aux 2/3 la majorité pour l'élection du Pontife romain par Benoit XVI

Jur (1996) 691-705

À propos de l'élection du pontife romain et de la nouvelle législation // The election of the Roman Pontiff: an examination of c.
332 and recent special legislation

Per (1997) 615-656

Acceptation de la légitime élection et consécration épiscopale du pontife romain selon la Universi dominici gregis

C.
336

Jur (2004)

Collégialité en Église: évêques, synode, primauté du Pape… // Collegiality in the Church: theology and canon law

Per (2002) 605-637

L'évêque et le service de l'autorité

C.
342

DC (2003) 668-708

Exhortation apostolique post-synodale: l'Église en Europe de Jean-Paul II

SC (1992) 289-306

Le synode des évêques: institution permanente adaptable // The synod of bishops: a permanent yet adaptable Church
institution

AAS (1997) 313416;DC (1997) 501549

Exhortation apostolique post-synodale: pour le Liban de Jean-Paul II

AAS (1999) 737815;DC (1999) 106141

Exhortation apostolique post-synodale: l'Église en Amérique de Jean-Paul II

DC (2012) 52-89;OR
(2011) 405-431

Exhortation apostolique post synodale Africae Munus // Postsynodal Apostolic Exhortation Africae Munus

AAS (2006) 755779;Com (2007) 33-55

Ordo du Synode des Évêques

SC (1986) 275-318

Synode des évêques // The synod of bishops: an exploration of its nature and function

NRT (2012) 548-559

Le Synode sur la Nouvelle Évangélisation

C.
333

C.
335
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Per (2008) 3-43

Le nouvel ordo du synode des évêques

SC (2015) 29-58

Les propositions finales du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation : Questions canoniques et voies d'avenir

NRT (1984) 641-657

L'évêque et la synodalité dans le CIC

DC (2012) 841-863;OR
(2012) 273-291

Exhortation apostolique post synodale sur le Moyen-Orient // Apostolic Exhortation postsynodal 'Ecclesia in Media Oriente'

AAS (2000) 449528;DC (1999) 9781009

Exhortation apostolique post-synodale: l'Église en Asie de Jean-Paul II

Not (2010) 449-468

Exhortation post synodale Verbum Domini sur la Parole de Dieu

AAS (1996) 5-82;DC
(1995) 817-855

Exhortation apostolique post-synodale: l'Église en Afrique de Jean-Paul II

NRT (2011) 191-206

Le synode des évêques pour le Proche-Orient

Jur (1990) 488-523

Subsidiarité et synode des évêques // Subsidiarity and the synod of bishops

AAS (2002) 361428;DC (2001) 10721105

Exhortation apostolique post-synodale: l'Église en Océanie de Jean-Paul II

SC (1984) 239-252

Synode des évêques et collégialité

NRT (2009)

Les voix de la Parole: échos du synode sur la Parole de Dieu

C.
346

AAS (1991) 1093;DC
(1991) 1064

Réponse à un doute disant qu'un évêque émérite peut être élu par la Conférence des évêques (c. 402) comme membre du
synode des évêques par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

C.
349

SC (2003) 125-162

Les privilèges des cardinaux // The privileges of cardinals

C.
350

AAS (1965) 295-296

Ad purpuratorum Patrum collegium (Motu Proprio de Paul VI pour adjoindre les Patriarches à l'ordre des Cardinaux Evêques)

C.
352

AAS (1965) 295-296

Ad purpuratorum Patrum collegium (Motu Proprio de Paul VI pour adjoindre les Patriarches à l'ordre des Cardinaux Evêques)

C.
360

RR (2012) 57-59

Règlement de la Curie romaine // By-law if the Curia Romana

DC (1988) 897-912;DC
(1988) 972-983

Constitution apostolique Pastor bonus sur la réforme de la curie romaine par Jean-Paul II
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Références
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Description

Com (2010) 209-218

Motu proprio sur la création du Conseil pontifical pour la Nouvelle Évangélisation

AAS (2010) 788792;DC (2010) 978980;OR (2010) 394396

Lettre apostolique en forme de Motu Proprio de Benoît XVI érigeant le Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation //
Motu Proprio of Benedict XVI establishing the Pontifical Council for New Evangelization

SC (2007) 91-116

Développement de la curie romaine

SC (2009) 331-360

L'exercice de la légation pontificale interne et externe en République Démocratique du Congo

Jur (2003) 85-105

Légats papaux // The nature of the papal legation: delineation and observations

Per (2009) 365398;Per (2009) 517564

Légat pontifical auprès des Nations Unies

Per (2004) 93-124;Per
(2004) 435-503

Concordats du Saint-Siège

Jur (2008) 328-349

La doctrine du Peuple de Dieu et de l'autorité de la hiérarchie comme service de l'Église locale dans la législation de l'Église
latine // The doctrine of the people of God and hierarchical authority as service in latin church legislation on the local church

SC (1999) 349-397

Comparaison des structures diocésaines et paroissiales entre le CIC et le CCEO // Diocesan and parish structures: a
comparison of selected canons in the CIC and CCEO

SC (1988) 339-357

Église particulière et Église universelle // The particular church and the universal Church in the 1983 Code of canon law

AAS (1980) 343-364

Directives promouvant la mutuelle coopération des Églises particulières pour une meilleure répartition des prêtres par la
Congrégation pour le clergé

AC (2009) 9-186

Colloque Églises nationales

Jur (2008) 350-360

Église locale et Église Sui Iuris // Ecclesia sui iuris and the local church: an investigation in terminology

SC (1991) 277-334

Église locale ou Église particulière?

AC (2010) 9-152

Colloque 'Migrations chrétiennes et Églises d'accueil'

Per (2005) 543-586

Église du Christ, Église catholique, églises particulières, communautés ecclésiales

Per (2002) 63-85

Coexistence des Églises particulières et 'sui iuris' dans un même territoire

Per (1989) 345-359

Abbaye avec dignité archidiaconale

Jur (1992) 1-582

L'Église locale et la catholicité // Local churches and catholicity
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Per (1987) 219-251

Différences entre ordinariat militaire et prélature personnelle: voir c. 294

Per (1999) 3-27

Le diocèse: canons difficiles ou d'interprétation douteuse

Jur (2009) 418-441

Développer des structures de communion diocésaine // Selected issues in developing structures of diocesan communion

Jur (2009) 84-115

L'évêque local et les agents de pastorale laîcs: nouvelle création dans l'Église et impact sur la collégialité épiscopale // The
local bishop and lay pastoral workers: an newly created function in the Church and its impact on episcopal collegiality

Jur (1989) 449-471

Communion entre Église locale et universelle // The Church local and universal: realization of communion

Jur (1989) 347-448;Jur
(1989) 543-567

Visite apostolique du diocèse // The apostolic visitation of a diocese: a canonico-historical investigation

Jur (2006) 1-336

Symposium international sur Les relations entre l'évêque et l'Église locale // The relation between the bishop and the local
Church: old and new questions in ecumenical perspective

Per (1987) 189-218

L'ordinariat militaire

SC (1987) 37-66

L'ordinariat militaire

C.
371

Jur (2015) 313-385

La Missio sui iuris en devenir d'Eglise particulière (c.371§1) : évolution historique de la Missio sui iuris dans les territoires de
mission et la praxis de la congrégation pour l'Evangélisation des Peuples pour leur érection en diocèse. // The Missio sui
iuris : To be or not To Be a Particular Church (c. 371§1) : Historical Development of the Missio sui iuris in Mission Territories
(1896-2002) and the Praxis of the Congregation for the Evangelization of Peoples in erecting them.

C.
372

Jur (2009) 5-30

Le territorium proprium pour les Églises patriarcales // At home everywhere - a reconsideration of the territorium proprium of
the patriarchal Churches

C.
375

DC (2003) 1001-1058

Exhortation apostolique post-synodale sur les évêques par Jean-Paul II

RDC (1996) 75-162

L'affaire Gaillot

Jur (2009) 155-169

La fonction des évêques et son exercice quarante ans après Vatican II // A forgotten vision? The function of bishops and its
exercise forty years after the second Vatican Council

SC (2007) 117-151

Directoire sur le ministère des évêques de 2004: réflections sur le gouvernement épiscopal // The 2004 directory on the
ministry of bishops: reflections on episcopal governance in a time of crisis

C.
377

SC (1986) 367-407

Nomination des évêques

SC (1993) 321-334

Désignation des évêques: comparaison entre CIC et CCEO

C.
381

Jur (1989) 472-506

Gouvernement de l'évêque diocésain // The pastoral governance role of the diocesan bishop: foundations scope and
limitations

C.
369
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Per (2002) 677704;Per (2003) 77-96

Le 'munus regendi' à la lumière du Synode des évêques de 2001

Jur (2007) 109-152

Responsabilité de l'évêque diocésain comme aspect de la communion ecclésiale // Accountability of diocesan bishops a
significant aspect of ecclesial communion

Jur (2008) 361-381

L'évêque dans son diocèse selon Christus Dominus // The task of a bishop in his diocese Christus Dominus 11-21

Jur (2008) 418-459

Défis contemporains au gouvernement épiscopal: réflections selon le directoire pour les évêques de 2004 // Contemporary
challenges to episcopal governance: reflections on the 2004 directory on the ministry of bishops and other pertinent texts

Jur (2008) 408-417

Théologie des relations entre l'évêque et son diocèse selon le cérémonial des évêques // Theology of the relation of the
bishop to his diocese in the ceremonial of bishops

Per (2004) 533-608

Gouvernement diocésain par l'évêque selon Pastores Gregis et le directoire des évêques Apostolorum Successores

Jur (1989) 507-542

Correction et punition de l'évêque diocésain: voir c. 1311 // The correction and punishment of a diocesan bishop. See c.
1311

SC (2001) 7-32

Les évêques latins et le soin pastoral des Églises orientales // Latin Bishops' duty of care toward Eastern Catholics

AAS (1984) 816-828

Notes pour le dialogue avec les autres religions par le secrétariat pour les non chrétiens

DC (2003) 272-310

Réflexion chrétienne sur la Nouvel Âge par les Conseils de la culture et du dialogue interreligieux

RDC (1996) 193-358

L'islam en Europe et la liberté religieuse

C.
384

RR (1993) 40-42

Responsabilité de l'évêque pour prêtres hors diocèse // Responsibility of bishop to priests outside the diocese

C.
386

Jur (2008) 382-407

L'évêque diocésain enseignant et la collaboration à cet exercice // The teaching ministry of the diocesan bishop and its
collaborative exercise

SC (1984) 365-414

L'évêque diocésain catéchiste // The diocesan bishop as catechist

AC (2013) 159-177

La vocation du théologien catholique et le droit canonique

C.
387

SC (1991) 245-276

Rôle de l'évêque diocésain dans la mission sanctificatrice de l'Église // The Church's sanctifying mission: some aspects of the
normative role of the diocesan bishop

C.
395

Com (1996) 182-186

Note explicative sur l'obligation de résidence dans le diocèse pour l'évêque

C.
400

DC (1988) 857-869

Directoire pour la visite Ad limina par la Congrégation pour les évêques

C.
383
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C.
401

RR (2014) 52-54

The Retirement of Bishops // La renonciation à l’office des évêques

C.
402

Jur (2006) 374-389

Considération ecclésiale sur l'évêque émérite // The bishop emeritus: an ecclesial consideration

RR (2012) 81-82

Facultés des évêques // Bishops Faculties

C.
403

RR (1991) 81

Nomination de l'administrateur diocésain ou du coadjuteur // Appointment of a diocesan administrator or a coadjutor

C.
412

RR (1999) 57-62

Démission d'un prêtre quand le siège est vacant // Retirement of priests while a see is vacant

Per (2010) 35-72

Observations sur le traitement canonique pour le siège épiscopal empêché

RR (1997) 39-42

Administrateur du siège empêché // Administration of the impeded see

C.
417

RR (1998) 53-54

Disposition des cendres // Disposition of cremated remains

C.
418

RR (1997) 42-43

Pouvoir de l'évêque diocésain transféré // Power of a transferred diocesan bishop

C.
427

RR (2014) 55-56

Diocesan Administrator and College of Consultors // Administrateur diocésain et Collège des consulteurs

RR (2014) 57-58

Diocesan Administrator, Sede Vacante // Administrateur diocésain, Sede Vacante

C.
428

RR (2014) 50-51

Apostolic Administrators // Administrateurs apostoliques

RR (1997) 43-45

Conséquences de la nomination d'un administrateur apostolique // Consequences of appointment of apostolic administrator

RR (2014) 57-58

Diocesan Administrator, Sede Vacante // Administrateur diocésain, Sede Vacante

RR (2014) 59-62

« Innovations » During the Vacancy of a See // « Innovations » durant la vacance d’un siège

C.
434

AAS (1989) 388;DC
(1989) 414

Réponse à un doute comme quoi un évêque auxiliaire ne peut être président de la conférence épiscopale ou d'une région
ecclésiastique par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

C.
436

RR (2000) 71-73;RR
(2004) 120-121

Responsabilité du métropolitain en cas d'inconduite // Responsibility of metropolitan in misconduct cases

C.
439

Jur (2005) 241-267

Conciles provinciaux et pléniers: pour renouveler une ancienne institution // Provincial and plenary councils: renewed interest
in an ancient institution

Jur (2011) 1-76;Jur
(2011) 369-449

Réforme et Église catholique // Reform and Catholic Church
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SC (1991) 39-76

Les conférences épiscopales: institution de la collégialité épiscopale?

SC (1986) 33-47

Autorité législative de la conférence épiscopale // The legislative authority of the episcopal conference

AC (2013) 179-209

Canonicité de la Conférence des Evêques, de son attestation conciliaire à sa requalification par le Motu proprio Apostolos
suos

Not (2006) 376-384

Reconnaissance des actes d'une conférence épiscopale par le Conseil pontifical pour les textes législatifs

SC (1986) 105-121

Décisions des conférences épiscopales en implantant le nouveau droit // Decision of episcopal conferences in implementing
the new law

RR (2009) 76-78

Obligation diocésaine de payer les frais de conférence épiscopale // Diocesan obligation to pay episcopal conference
assessment

Jur (1988) 1-407

Les conférences des évêques // Episcopal conferences

SC (1993) 23-57

Aspects normatifs du rôle des conférences épiscopales // The Church's teaching mission: some aspects of the normative
role of episcopal conferences

DC (1999) 718-719

Normes complémentaires à Apostolos Suos par la Congrégation pour les évêques

Per (2000) 249-266

Observations juridico-canoniques sur la lettre Apostolos suos

AAS (1998) 641658;DC (1998) 751759

Lettre apostolique sous forme de Motu proprio sur la nature théologique et juridique des conférences épiscopales Apostolos
Suos de Jean-Paul II

NRT (2001) 238-253

Un débat toujours actuel: le statut théologique des conférences des évêques

Per (1987) 573-636

Conférences épiscopales, magistère et charge d'enseigner

SC (1988) 327-338

Fondements théologiques des conférences épiscopales et collégialité // The theological foundations of episcopal
conferences and collegiality

Per (1999) 609-657

Apostolos suos sur les conférences des évêques

C.
451

DO (1988) 0-0

Proclamation des statuts de la CECC

C.
455

SC (2015) 555-576

L'activité législatives des conférences épiscopales. Les normes complémentaires au Cameroun.

AAS (1985) 771;DC
(1985) 1148

Réponse à un doute comme quoi les décrets généraux incluent les décrets généraux exécutoires des cc. 31-33 par la
Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C.
447
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Jur (2003) 70-84

Synode diocésain // The diocesan synod: a teachable moment in the life of the local church

SC (1986) 319-353

Synode diocésain // A renewed understanding of the diocesan synod

Jur (2011) 77-90

Discernement commun lors du Synode diocésain et de ses assemblées // Processes for communal discernment: diocesan
synods and assemblies

SC (1992) 111-161

La synodalité de l'Église locale

RDC (2005) 355-376

Le synode diocésain du Concile de Trente jusqu'au Code de 1917

AAS (1997) 706721;DC (1997) 826832

Instruction pour la tenue du synode diocésain par les Congrégations pour les évêques et l'évangélisation des peuples

C.
469

SC (1985) 155-162

Conseils et offices diocésains selon le nouveau code

Per (2000) 565-591

La curie diocésaine comme organe de participation au ministère pastoral de l'évêque diocésain

C.
473

SC (2015) 111-138

L'Evêque diocésain, son conseil épiscopal et le conseil presbytéral

C.
474

RR (2006) 54-56

Signatures requises pour les actes de l'évêque // Signatures required for acts of the bishop

C.
479

SC (2005) 243-273

Apostolorum successores et le vicaire épiscopal à la vie consacrée // Apostolorum successores and the episcopal vicar for
consecrated life

C.
481

RR (1998) 54-57

Premières nominations par l'évêque diocésain après un siège vacant // Initial appointments by a new diocesan bishop after a
sede vacante

C.
483

RR (2001) 80-81

Pouvoir de chanceliers laïcs de dispenser // The power of lay chancellors to dispense

C.
484

SC (2002) 169-187

Étude juridique et historique du notariat

C.
486

DC (1997) 610-620

Lettre sur la fonction pastorale des archives ecclésiastiques par la Commission pontificale pour les biens culturels de l'Église

SC (2008) 319-330

Assurer maintenant l'avenir des archives religieuses

DC (1994) 510-516

Lettre sur les bibliothèques ecclésiastiques dans la mission de l'Église par la Commission pour les biens culturels

RDC (2014) 95-125

La place des archives ecclésiastiques dans l'Église

C.
460
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RR (1994) 96-101

Retrait de certaines données des archives secrètes // Removal of materials from secret archives

RR (2001) 81-82

Confidentialité des archives secrètes et procédures civiles // Confidentiality of secret archives and civil proceedings

SC (1992) 191-207

Archives secrètes et affaires confidentielles pour clergé // Confidential clergy matters and the secret archives

C.
491

RDC (2014) 95-125

La place des archives ecclésiastiques dans l'Église

C.
492

Jur (2011) 295-315

Conseil des affaires économiques dans les Codes latin et oriental: étude comparée // Finance councils and finance officers in
the latin and Eastern Codes: a comparative study

RR (2002) 94-95

Conseil diocésain des affaires économiques et délégation de l'évêque // Diocesan finance council and bishop's delegate

RR (1994) 101-102

Religion d'un financier // Religion of finance officer

C.
494

RR (1992) 70-73

Affiliation religieuse du financier // Religious affiliation of the diocesan finance officer

SC (1989) 149-166

Fonctions et devoirs du conseil pour les affaires économiques // The diocesan finance council: functions and duties
according to the Code of canon law

C.
495

SC (2015) 111-138

L'Evêque diocésain, son conseil épiscopal et le conseil presbytéral

Jur (2009) 116-154

Collégialité presbytérale: précédents et horizons // Presbyteral collegiality: precedents and horizons

C.
496

DO (1988) 0-0

Le conseil presbytéral a un bureau de direction présidé par l'évêque, siège au moins deux fois l'an n'ayant que voix
consultative, les prêtres y étant pour une durée de deux à cinq ans au Canada

C.
489

CEF (BO) (1986) 448449
C.
498

RR (2013) 85-87

Vote in Establishing the Presbyteral Council by Incardinated Priests Legitimately Outside the Diocese // Droit de vote des
prêtres légitimement non incardinés dans le diocèse pour la constitution du conseil presbytéral

C.
502

DO (1985) 0-0

Là où le chapitre de chanoines existe, l'évêque peut lui confier les responsabilités du collège des consulteurs au Canada

RR (2000) 73-75

Nombre de membres du collège des consulteurs // Number of members of college of consultors

SC (1986) 147-179

Consulteurs diocésains // Diocesan consultors

SC (2010) 445-495

Le collège des consulteurs: comparaison du droit latin et oriental // The college of (eparchial) consultors: a comparison of
latin and eastern law

AAS (1984) 747;DC
(1984) 1124

Réponse à un doute comme quoi l'évêque n'est pas tenu de remplacer un consulteur quittant en cours de mandat sauf si le
nombre minimal est en jeu et que le membre du collège des consulteurs qui cesse d'être membre du conseil presbytéral
conserve sa charge de consulteur par la Commission pour l'interpétation authentique du CIC
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RR (1995) 50-51

Cessation de l'office pour le collège des consulteurs // Cessation of office on college of consultors

RR (2011) 77-81

Collège des consulteurs // College of Consultors

C.
508

RR (2007) 63-65

Un chanoine pénitencier dans chaque diocèse? // A penitentiary in every diocese

C.
509

AAS (1989) 991

Réponse à un doute disant que l'élection d'un président du chapitre des chanoines n'est pas imposée par le Conseil pour
l'interprétation des textes législatifs

C.
511

Jur (1993) 132-154

Conseils de pastorale // Pastoral councils: pastoral planning and dialogue among the people of God

C.
515

Per (2003) 257-304

Paroisse d'adoption: considérations canoniques, théologiques et pastorales

Jur (1995) 875-896

La fermeture de paroisses et le recours administratif au Siège apostolique: l'expérience de l'archidiocèse de Chicago // Parish
closings and administrative recourse to the Apostolic See: recent experiences of the archidiocese of Chicago

Jur (2007) 461-484

Responsables de la pastorale paroissiale: structures canoniques et questions pratiques // Parish pastoral leaders: canonical
structures and practical questions

Jur (2007) 153-175

Diocèses, paroisses, curés et soin pastoral // Dioceses, parishes, pastors, and pastoral care

RR (1994) 102-110

Établissement d'une paroisse à la fois territoriale et personnelle // Establishment of a parish that is both territorial and
personal

SC (2001) 421-462

Les paroisses et l'avenir

RR (2012) 5-9

Recours à la Congrégation pour le Clergé en cas de suppression de paroisse // Recourse to the Congregation for the Clergy
in case of a suppression of a parish

Jur (2009) 731-748

Paroisse et ministères émergents // Enduring parishes, emerging ministries

Jur (2009) 213-236

La paroisse: paramètres théologiques et canoniques // The parish: theological and canonical parameters

Per (2010) 73-93;Per
(2010) 201-249

Référence ministérielle du curé pour sa mission de service et d'annonce de l'Évangile au sein d'une paroisse

RR (2004) 124-125

Deux paroisses combinant leurs finances // Two parishes combining finances

RR (2010) 100-103

Modifier les structures de la paroisse // Modifying parish structures

SC (1985) 5-16

La paroisse selon le nouveau droit // The parish according to the revised law

RR (2010) 5-10

Décret du Conseil pontifical pour les textes législatifs clarifiant le statut d'une paroisse unie de plein droit à une maison
religieuse cléricale // Parishes united pleno iure to clerical institutes of consecrated life
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SC (1993) 59-76

Le ministère de présidence du curé: réflexions canoniques et pastorales

Per (1987) 47-82

Questions de paroisse

Per (1988) 219-287

Questions de paroisse

AC (2010) 197-238

Paroisse et territorialité

SC (1994) 293-309

Les droits des paroisses // The rights of parishes

SC (2012) 165-182

L'avenir des paroisses au Canada. Impasses et voies d'avenir

Per (1984) 379-410

La paroisse

Per (1989) 55-112

La paroisse

RR (2013) 5-12

Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and Closure of Parish Churches // Directives procédurales pour la
modification de paroisses et la fermeture d’églises paroissiales

NRT (2011) 78-88

La paroisse. Une réalisation de l'Église particulière.

SC (2010) 31-52

Communautés paroissiales et réorganisations // Parish communities and reorganizations

RR (2011) 5-10;RR
(2011) 11-14;RR
(2011) 24-26

Suppression de paroisses ou fusion: réponses de la Congrégation pour le Clergé // Suppression or merger of parishes:
answers from the Congregation for the Clergy

RR (2010) 11-32

Suppression de paroisses territoriales et personnelles: décisions de la Signature Apostolique // Suppression of territorial and
personal parishes

Jur (2007) 194-226

Paroisse et droit civil. Voir c. 22. // An overview on the parish and the civil law. See c. 22

Jur (2007) 176-193

L'avenir des paroisses et le présent de la législation canonique // The future of parishes and the present canonical legislation

Per (2004) 609-621

Paroisse et mouvements ecclésiaux. Voir c. 605

DC (2002) 1073-1095

Instruction sur le prêtre, pasteur et guide de la communauté paroissiale par la Congrégation pour le clergé

RDC (1987) 215-236

La notion de curé dans le CIC

RR (2002) 95-96

Obligation pour l'évêque diocésain d'entendre le conseil presbytéral avant de modifier une paroisse // The obligation of the
diocesan bishop to hear the presbyteral council before altering a parish

SC (2010) 99-148

Les statuts d'une paroisse // The statutes of a parish
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C.
516

SC (2009) 27-46

La quasi paroisse: communauté définie de fidèles chrétiens dans l'Église particulière // The quasi-parish: a definite community
of the christian faithful in a particular church

C.
517

SC (2005) 109-127

Les agents de pastorale dans la structure actuelle des paroisses: propositions pour l'avenir

AC (2013) 69-102

Sur la pénurie de prêtres, repères théologiques et canoniques

NRT (2012) 424-440

Considérations canoniques sur le partage de la charge pastorale. Voir c. 129.

Per (2000) 593-633

Collaboration et coopération entre clergé et laïcat dans la paroisse, le tribunal, la chancellerie

Jur (1994) 369-386

Paroisses sans prêtre résidant: implications // Parishes without a resident pastor: reflections on the provisions and conditions
opf c. 517 and its implications

Jur (2009) 340-372

La paroisse: cas d'étude du c. 517 // The parish between tradition and renewal, theoretical considerations and a case study
of c. 517

Per (1984) 191-202

Le concept in solidum

RR (2000) 75-77

Prêtre modérateur de paroisse // Priest as moderator of parish

SC (1994) 155-166

L'expérience pastorale des responsables laïcs de paroisses au Zaïre

RR (1992) 73-76

Prêtres servant comme curés dans plus d'une paroisse // Priests serving as pastor in more than on parish

SC (1986) 181-196

Les agents de pastorale

Jur (2012) 334-376

Équipes pastorales et collaborations en paroisse: étude d'un cas de réorganisation diocésaine // Pastoral Teams and Parish
Collaboratives: a case study of a diocesan reorganization

RR (2005) 57-59

Messe pro populo et modérateur // The missa pro populo and the priest moderator of canon 517

Jur (1999) 78-97

Collaboration clerc-laïcat en paroisse // Laity and clergy collaborating in parishes

C.
518

AC (2013) 69-102

Sur la pénurie de prêtres, repères théologiques et canoniques

C.
519

RR (2010) 104-109

Supérieur d'une école // School superintendents

AC (2013) 69-102

Sur la pénurie de prêtres, repères théologiques et canoniques

Jur (2005) 31-54

Exercice de la cura animarum // The exercise of cura animarum through the twentieth century and beyond

SC (2009) 487-520

Le parochus comme administrateur des biens de la paroisse // The parochus as an administrator of parish property
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RR (2009) 79-84

Droits de l'évêque diocésain en fonction d'une paroisse englobée pleno iure à un institut religieux // The rights of a diocesan
bishop with regard to a parish entrusted pleno iure to a religious institute

RR (2000) 78-79

Responsabilité de l'évêque pour prêtres religieux dans le diocèse // Bishop's responsibility over religious priests in diocese

C.
521

RR (1997) 45-47

L'évaluation des curés // The evaluation of pastors

C.
522

DO (1985) 0-0

Les curés peuvent être nommés pour un terme de six ans renouvelable au Canada

C.
520

CEF (BO) (1984) 444444
RR (1997) 47-48

Démission du curé // Reappointment of pastor

RR (2011) 82-87

Consultation du vicaire épiscopal avant de nommer un curé // Consultation with the Episcopal Vicar before appointing a
Pastor

SC (1995) 481-492

La participation systématique des laïcs dans la sélection des curés // Canon 524 and the systematic participation of the laity in
the selection of pastors

C.
525

RR (1999) 62-64

Nomination du curé par l'administrateur diocésain // The appointment of a pastor by the diocesan administrator

C.
526

RR (1997) 48-51

Curé de plus d'une paroisse // Pastor of more than one parish

C.
528

SC (2015) 483-500

Canonical Perspective on Social Justice and Charity // Perspective canonique sur la justice sociale et la charité

C.
530

RR (1999) 65-66

Concession de l'indulgence apostolique // Granting of an apostolic indulgence to the dying

C.
531

RR (1999) 66-70

Offrande au directeur paroissial pour un service avec communion // Offerings to a parish director conducting communion
service

RDC (1988) 189-223

Nature juridique des émoluments cultuels

C.
533

RR (1996) 75-76

Vacances d'un mois pour les prêtres // One-month vacation for priests

C.
534

RR (1994) 110-111

Offrande pour une deuxième messe et messe pro populo // Retention of stipend for a second mass and mass for the people

RR (2000) 79-81

Obligation de la messe pro populo et messes avec intentions multiples // The obligation of missa pro populo and the pluriintentional masses

C.
524
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Mtl (2003) 0-0

Décret sur la protection des registres

RR (1997) 51-52

Changements aux registres du baptême // Changes in baptismal records

RR (1990) 83-86

Règles pour les registres des sacrements // Regulations concerning the format of sacramental registers

RR (1993) 43-45

Confirmation de baptisés d'une Église schismatique // Confirmation of baptized catholics in a schismatic Church

OR (2008) 15;RR
(2008) 12

Microfilmage et numérisation des registres par la Société généalogique de l'Utah (Mormons) n'est pas permise par
Congrégation pour clergé // Vatican directs bishops to keep parish records from Mormons

AC (2013) 69-102

Quand les prêtres viennent à manquer… Quelques repères théologiques et canoniques en temps de précarité

SC (1988) 169-185

Conseil paroissial ou conseil de pastorale paroissial? // Parish councils or parish pastoral councils?

RR (2008) 139-141

Nomination au conseil de pastorale paroissial de membres d'une autre Église // Appointment to parish council of members
ascribed to different church sui iuris

NRT (1992) 371390;NRT (1992) 558576

Le conseil de pastorale de paroisse

SC (1999) 5-25

Quelle était l'intention de Vatican II avec les conseils paroissiaux? // What was Vatican II's intent regarding parish councils?

C.
537

RR (2004) 127-129

Président du conseil paroissial des finances // Chairperson of parish finance council

RR (2001) 82-84

Conseil paroissial des finances // Parish finance council

C.
538

DO (1988) 0-0

Selon les coutumes locales, il y aura une caisse de retraite et une aide pour les prêtres âgés ou malades dans les diocèses
du Canada

C.
535

C.
536

CEF (BO) (1986) 449449
RDC (2014) 331-374

La sécurité sociale des cultes non reconnus

C.
539

RR (2000) 81-85

Nomination d'un administrateur paroissial // Appointment of a parochial administrator

C.
545

RR (2002) 97-98

Prêtre non incardiné servant comme vicaire // Non-incardinated priest serving as parochial vicar

Per (1989) 319-344

Le vicaire paroissial

Per (1985) 273-300

Le vicaire
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C.
552

RR (2011) 88-89

Révocation d'un vicaire paroissial // Removal of a Parochial Vicar

C.
564

RR (2003) 51-53

Lien des chapelains de prison avec le diocèse // Prison chaplaincies as integral to diocesan pastoral outreach

C.
568

AAS (1997) 209-216

Lettre apostolique sous forme de motu proprio sur l'apostolat de la mer par Jean-Paul II

AAS (1982) 742-745

Décret de facultés pour les chapelains de migrants, maritimes, etc. par la Commission pour la spirirualité des migrants

C.
569

Jur (1991) 340-363

Le diacre permanent comme chapelain militaire // The permanent deacon as military chaplain: canonical reflections

DC (1986) 613-615

Constitution apostolique pour la pastorale des militaires par Jean-Paul II

RDC (1987) 171-214

La juridiction cumulative de l'ordinariat aux armées

SC (1994) 311-322

Les laïcs dans l'organisation pastorale de l'ordinariat militaire du Canada

VC (2016) 73-76

La vie canoniale aujourd'hui

VC (2016) 13-18

Identité et mission du religieux frère dans l'Église

VC (2017) 11-30

Vie consacrée et prophétie

VC (2016) 13-18

Vita consacrata. Trois lignes de forces

VC (2016) 35-42

Un bilan de l'année de la vie consacrée

DC (2002) 610-635

Instruction sur l'engagement de la vie consacrée au 3e millénaire par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et
les sociétés de vie apostolique

DC (1984) 401-412

Exhortation apostolique sur la consécration religieuse à la lumière de la Rédemption par Jean-Paul II

NRT (1997) 205-217

À propos de Vita consecrata

Per (1996) 555-623

À propos de Vita consecrata

RDC (2015) 165-184

Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983

Jur (1984) 81-109

Code et religieux: considérations de droit civil // The new Code of canon law and religious: some civil law considerations

AAS (1996) 377486;DC (1996) 351399

Exhortation apostolique post-synodale sur la vie consacrée de Jean-Paul II

SC (1998) 293-320

Les relations mutuelles entre évêques et instituts religieux dans la suite de l'exhortation apostolique sur la vie consacrée

C.
573
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Per (2000) 291315;Per (2000) 379401

La vie consacrée dans l'Église: autonomie et dépendance par rapport à la hiérarchie

Per (2015) 565-590

Attention du Magistère et références doctrinales critiques sur l'ordonnance juridique des consacrés // Attenzione
magisteriale e riferimenti dottrinali critici all'assetto giuridico dei consecrati

SC (1995) 193-239

Deux approches de la vie consacrée: CIC et CCEO // Two approaches to consecrated life: the CCEO and the Code of canon
law

Jur (2001) 169-189

Les facultés des prêtres membres d'instituts religieux ou d'instituts séculiers // The faculties of priests members of religious
institutes and societies of apostolic life

RDC (2015) 199-217

Les vœux de religion dans le contexte culturel africain. Enjeux et défis pour un droit ecclésial particulier

Per (1984) 411-450;
Per (1984) 525-570

La vie consacrée

Per (1986) 525-596

Nouvelles normes sur la vie religieuse

SC (2009) 297-329

Statut canonique des membres des instituts de vie consacrée // The canonical status of members of institutes of
consecrated life

Per (2005) 621-646

Approbation des instituts et des nouvelles formes de vie consacré tant diocésaine que pontificale

C.
574

Jur (2015) 71-107

The state of consecrate life // L'état de vie consacrée

RDC (2015) 199-217

Les vœux de religion dans le contexte culturel africain. Enjeux et défis pour un droit ecclésial particulier

C.
575

RDC (2015) 231-238

Les vœux religieux aujourd'hui, réalité et enjeux

C.
578

VC (2016) 19-32

Saint Dominique, un itinéraire évangélique de 800 ans

VC (2015) 5-15

Sur la situation de l’Ordre Cistercien. Réflexion de l’Abbé Général durant le chapitre

Per (2002) 239-271

Charisme de fondation pour instituts de vie consacrée

RR (2013) 31-33

Erection of a Public Association of the Faithful as a Religious Institute of Diocesan Right // Érection d’une Association publique
de fidèles comme Institut religieux de droit diocésain

RR (2006) 15-16

Pré-requis pour l'érection d'un institut religieux de droit diocésain // Requirements for the erection of a religious institute of
diocesan right

RR (1992) 76-79

Érection d'un institut diocésain // Erection of a diocesan institute

C.
579
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C.
580

RR (2012) 83-86

Agrégation ou alliances d'instituts religieux // Aggregation and covenants for Religious Institutes

C.
581

Jur (2002) 114-130

Restructurer les provinces d'un institut religieux // The restructuring of provinces in a religious institute

RR (2003) 53-55

Gouvernement après regroupement de provinces // Governance subsequent to the merger of a province

C.
582

SC (2015) 529-554

Planning for the Demise or Diminishment of Canadian religious Institutes Canonical Issues // Planning pour la fin ou la
diminution des Instituts religieux canadiens: solutions canoniques.

RR (2007) 15-17

Unification d'instituts // Union of several religious institutes

C.
584

RR (2011) 91-93

Fusion d'instituts religieux // Merging of Religious Institutes

C.
585

AC (2010) 167-180

Extinctions et suppressions canoniques des monastères, instituts religieux et sociétés de vie apostolique

C.
586

RR (2006) 49-50

L'évêque peut-il empêcher la célébration de la messe du dimanche au noviciat? // Prohibition of novitiate mass

Per (1989) 113-142

Juste autonomie des instituts religieux

Per (2001) 415-436

Autonomie des instituts de vie consacrée

VC (HS) (2014) 44-57

La vie consacrée et la culture contemporaine

AAS (1984) 498-499

Normes d'application par la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers

SC (2007) 153-172

Quelques questions pratiques pour le droit propre des religieux

Per (2009) 663-691

Le rôle des constitutions dans les instituts de vie consacrée

RR (2000) 85

Approbation de constitutions d'instituts // Approval of an institute's constitutions

C.
591

SC (1991) 451-464

Origines historiques du canon // The historical origins of c. 591 of the Code of canon law

C.
592

RR (2006) 17-18

Rapport de l'état de vie d'un institut religieux // Report of the state and life of a religious institute

Jur (2012) 428-452

Communion entre le Siège Apostolique et les Instituts religieux et les Sociétés de Vie apostolique: Guides de 2008 //
Fostering communion between the Apostolic See and Religious Institutes and Societies of Apostolic Life: 2008 Guidelines for
the Report in c. 592

C.
594

RR (1999) 70-72

Commentaire // Rights and responsibilities of the diocesan bishop regarding a society of apostolic life of diocesan right

C.
587
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C.
597

Per (2015) 591-610

La responsabilità dei Superiori nell'ammissione all'Istituto // La responsabilité des Supérieurs quant à l'admission dans l'Institut

RR (2002) 98-101

Réadmission d'un ancien membre d'un institut religieux // Readmission of former member of religious institute

C.
598

Per (1988) 33-55

Consécration et conseils évangéliques

C.
600

AC (2010) 359-382

Les aspects juridiques du vœu de pauvreté

Per (2000) 45-77

La pauvreté évangélique: normes communes et applications individuelles

Per (2000) 267-290

La pauvreté évangélique dans le Code: application collective

VC (HS) (2014) 30-43

Liberté et autorité dans la vie religieuse

VC (2016) 33-42

Les enjeux théologiques de l'obéissance dans la vie consacrée

RR (2013) 18-24

Imposition of a Precept of Obedience by the Superior General of a Women’s Religious Institute on a Member // Prescription
d’un précepte d’obéissance à un membre d’un Institut religieux féminin par le Supérieur général

Jur (2005) 55-97

L'obéissance selon saints Benoît, Ignace de Loyola et le Code de 1983 // Three perspectives on obedience: Benedict of
Nursia, Ignatius of Loyola and the 1983 Code of canon law

Per (1996) 625-659

L'obéissance religieuse

DC (2008) 630-651;OR
(2008) 65-83

Instruction sur le service de l'autorité et l'obéissance par la Congrégation pour les Institus de Vie consacrée et les Sociétés
de Vie apostolique // The source of authority and obedience by the Congregation for Institutes of Consecrated Life and
Societies of Apostolic Life

C.
602

DC (1994) 411-434

La vie fraternelle en communauté par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique

C.
603

NRT (2003) 429-439

Entre théologie et droit canonique: l'ermite face à l'obéissance

RR (2008) 87-89

Acceptation de l'évêque émérite comme ermite // Acceptance of retired bishop as hermit

SC (1992) 163-189

Implications juridiques pour l'ermite // Hermits: the juridical implications of c. 603

RR (1996) 76-77

Vierge consacrée désirant faire vœux de pauvreté et obéissance à l'évêque // A consecrated virgin wishes to make vows of
poverty and obedience to the bishop

NRT (2009)

Note sur l'intégrité physique des vierges consacrées: une question disputée

RR (1993) 46-50

Admission à l'ordre des vierges // Admission to the order of virgins

Per (1987) 253-269

L'ordre des veuves

C.
601

C.
604
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Per (1989) 453-476

Du verbe accedere: voir c. 731

RDC (2003) 285-309

Vierges, veuves, diaconesses en Gaule antique

VC (HS) (2014) 58-67

Vers un nouvel ordre des veuves?

SC (2002) 463-486

L'évolution des nouvelles formes de vie consacrée // The evolution of new forms of consecrated life

VC (2015) 30-43

Connaître et discerner les nouvelles formes de consécration

DC (2001) 509

Approbation des statuts du Chemin néo-catéchuménal par Jean-Paul II

AC (2009) 333-342

Les laïcs de la Communauté Mission de France: une réflexion canonique

SC (2012) 375-400

Clergé et nouveaux mouvements // Clergy and New Ecclesiastical Movements: Juridical Issues

Jur (2007) 227-244

Nouvelles sociétés pour un monde nouveau // New societies for a new world

DC (2012) 171

Reconnaissance du Chemin Néocatéchuménal par le Conseil pontifical pour les Laïcs

Jur (2002) 92-113

Le Néo-catéchuménat // The neocatechumenal way

Per (2004) 609-621

Paroisse et mouvements ecclésiaux. Voir c. 515

NRT (1996) 200-218

Droit canonique et vitalité des communautés nouvelles

DC (2006) 118-121

Lettre sur le chemin néocatéchuménal et la célébration de l'eucharistie par Congrégation pour le culte divin et la discipline
des sacrements

Per (1999) 501-532

Les mouvements ecclésiaux et la réception de Vatican II

SC (2006) 397-415

Le droit canonique et les communautés nouvelles

Per (2008) 223249;Per (2008) 387422

L'autorité pour les nouvelles formes de vie consacrée

SC (2008) 293-318

Le patriarche et les instituts religieux de droit pontifical // The patriarch and religious institutes of pontifical right

SC (1985) 99-114

La notion de charisme dans la vie religieuse // The notion of charism in the religious life

RR (2009) 55-56

Visite apostolique des religieuses femmes aux Etats-Unis // Apostolic visitation of women religious in the United States

RDC (1991) 3-28

La vie religieuse

RDC (2015) 231-238

Les vœux religieux aujourd'hui, réalité et enjeux
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OR (2009) 549-551

Vatican ordonne une étude des instituts de vie religieuse féminins aux Etats-Unis // Vatican orders study of U.S. Institutes of
women Religious

RR (1993) 51-52

Les membres associés peuvent-ils avoir un office dans l'institut? // Associate members holding office

Per (2010) 557-582

Les œuvres des instituts religieux: crise et prospective

SC (1984) 347-364

Statuts canoniques des instituts religieux // The canonical status of religious institutes

RDC (2015) 199-217

Les vœux de religion dans le contexte culturel africain. Enjeux et défis pour un droit ecclésial particulier

RDC (2015) 165-184

Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983

SC (1983) 171-183

Les religieux dans le nouveau code et leur place dans l'Église locale // Religious in the new Code and their place in the local
Church

AAS (1990) 470-532

Directives pour les instituts religieux par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique

C.
608

RR (2014) 63-64

Reservation of the Eucharist in an Oratory // Conservation de l’Eucharistie dans un oratoire

C.
609

SC (1986) 49-67

La vie monastique contemporaine et l'application du nouveau droit

RDC (2007) 337-356

La communauté monastique selon les Statuts de l'Ordre des Chartreux

C.
616

RR (2009) 20-21

Suppression d'un monastère sui iuris de religieuses // Suppression of a sui iuris monastery of nuns

RR (2010) 33

Suppression d'un monastère // Suppression of a monastery

C.
617

RR (2015) 5-8

Nomination d’un Commissaire pontifical Ad Nutum Sanctae Sedes // Appointment of a Pontifical Commissary Ad Nutum
Sanctae Sedes

RR (1992) 80-82

Un supérieur peut-il demander un membre neutre s'il a de la difficulté avec un autre membre? // Having a neutral party
present for a meeting between the major superior and a difficult member

NRT (2007)

Comment le Supérieur religieux prend soin de sa communauté

RR (2003) 55-57

Religieuse accusée d'abus sexuel contre un mineur. Voir c. 1395 // Woman religious accused of sexual abuse against a
minor. See c. 1395

RR (1997) 52-55

Demande illégale par un supérieur // Unlawful command by a major superior

Per (2005) 211-242

Gouvernement provincial d'un institut religieux centralisé

C.
618

C.
620
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C.
622

AAS (1988) 104-105

Lettre sur la façon de communiquer pour les modérateurs suprêmes avec le Saint-Siège par la Congrégation pour les
religieux et les instituts séculiers. Voir c. 717

C.
627

Per (2004) 189-221

Gouvernement du supérieur et de son conseil

Per (2006) 37-68

Participation du supérieur au vote avec son conseil quand le consentement est requis

C.
628

Per (2010) 527-555

Le service de l'autorité et de l'obéissance: visite canonique des supérieurs majeurs // The service of authority and obedience:
the canonical visitation of major superiors

Per (2009) 643-661

La visite canonique aujourd'hui

C.
629

RR (1994) 112-113

Absence du supérieur local de la maison religieuse // Absence of local superior from religious house

C.
630

RR (2004) 107-108

Candidats au presbytérat et à la vie religieuse: voir c. 220 // Screening persons requesting entrance into a formation program
for the priesthood and consecrated life. See c. 220

SC (2000) 439-466

Protection de la vie privée dans l'examen affectant la vie et le ministère des clercs et des religieux // Protecting the right to
privacy when examining issues affecting the life and ministry of clerics and religious

RR (1990) 86-88

Les membres associés peuvent-ils voter à l'assemblée générale? // Allowing associate members to vote at a general
assembly

RR (1997) 55-58

Tous les membres de l'institut peuvent-ils être le chapitre général? // General chapter of the whole

RR (1991) 82-84

Quelques délégués peuvent-ils faire le discernement en vue de l'élection au chapitre? // Designating some of the delegates
to a chapter of elections as the discerning body

Jur (2009) 442-471

Gouvernement des instituts religieux: structure de participation et représentation // Governance in religious institutes:
structures of participation and representation cc. 631-633

RR (2015) 75-79

Religious Institutes and Government Benefit Programs // Les instituts religieux et les programmes d’aide gouvernementaux

Per (2006) 227-259

Considérations pour les trésoriers généraux d'instituts religieux

VC (2015) 101-110

Lignes d'orientation pour la gestion des biens dans les Instituts

C.
635

SC (1986) 355-365

Religieux et biens temporels

VC (2015) 101-110

Lignes d'orientation pour la gestion des biens dans les Instituts

C.
636

RR (1992) 83-86

Qualifications d'un économe pour l'institut de vie consacrée // Qualifications of a treasurer of an institute of consecrated life

RR (1997) 58-59

L'administrateur financier d'un institut religieux // The financial administrator of a religious institute

C.
631

C.
634
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Per (2008) 251-282

Administration et aliénation de biens pour institus religieux

RR (2001) 84-85

Un institut religieux s'engageant pour soutenir une œuvre: est-ce une aliénation? // Financial backing and alienation

RR (2012) 21

Requête à la Congrégation pour les Instituts de Vie consacrée et les Sociétés de Vie apostolique pour un plafond de la dette
// Request for a debt ceiling to the Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life

SC (2007) 173-198

Perpétuer des institutions sanitaires, sociales et médico-sociales fondées et transférées par des institus religieux

RR (2000) 86-87

L'institut religieux remettant une école à une autre organisation // Religious institute handing over of school to another body

C.
640

RDC (2015) 231-238

Les vœux religieux aujourd'hui, réalité et enjeux

C.
641

Per (2015) 591-610

La responsabilità dei Superiori nell'ammissione all'Istituto // La responsabilité des Supérieurs quant à l'admission dans l'Institut

RR (2009) 166-168

Novice maronite dans une institut religieux latin // Maronite novice in a latin Church religious institute

C.
642

VC (2017) 59-72

Santé mentale des groupes d'autorité

Per (2015) 591-610

La responsabilité des Supérieurs quant à l'admission dans l'Institut // La responsabilità dei Superiori nell'ammissione all'Istituto

NRT (2007)

Accueil de jeunes à la vie religieuse

Per (1988) 553-574

Admission de candidats religieux

Per (2015) 591-610

La responsabilità dei Superiori nell'ammissione all'Istituto // La responsabilité des Supérieurs quant à l'admission dans l'Institut

RR (1998) 58-59

Admission au noviciat avec déclaration de nullité // Admission to the novitiate with declaration of nullity

RR (2005) 59-60

Couple marié devenant religieux // Married couple entering into religious life

SC (2002) 293-318

L'admission de catholiques orientaux au noviciat d'instituts religieux latins // The admission of Eastern catholics to the
novitiate of latin religious institutes

RR (2001) 85-86

Réentrée dans la pleine communion et réadmission dans un institut religieux // Re-entry to full communion and readmission
to a religious institute

RR (1996) 78-80

Admission invalide au noviciat obtenue par fraude // Invalid admission to the novitiate resulting from fraud

Per (2015) 591-610

La responsabilité des Supérieurs quant à l'admission dans l'Institut // La responsabilità dei Superiori nell'ammissione all'Istituto

RR (1995) 51-52

Clerc séculier demandant l'admission à un institut religieux // Local ordinary's involvement when a secular cleric seeks
admission into a religious institute

RR (2010) 114-115

Prêts étudiants pour ceux qui entrent en communauté religieuse // Education loans of those entering religious communities

C.
638

C.
643

C.
644
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RR (2010) 110-113

Dettes avant d'entrer dans un institut religieux // Addressing debts before entering a religious institute

C.
645

Per (2015) 591-610

La responsabilità dei Superiori nell'ammissione all'Istituto // La responsabilité des Supérieurs quant à l'admission dans l'Institut

C.
647

RR (1992) 86-90

Absences autorisées du noviciat // Permitted absences from the novitiate

C.
648

RR (2003) 57-58

Absence du noviciat et profession anticipée // Absence from novitiate and anticipation of profession

C.
652

RR (1995) 52-55

Est-on obligé de divulguer la raison pour terminer le noviciat ou le prolonger pour un novice? // Right to withold or obligation
to disclose reasons for dismissal of a novice or extending the novitiate

C.
654

RDC (2015) 165-184

Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983

AAS (1984) 500

Normes pour le vote de religieux profès temporaires par la Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers

C.
655

RR (1994) 113-114

Renouvellement indéfini des vœux temporaires // Indefinite renewal of temporary vows

RR (2005) 60-61

Religieux changeant de communauté // Religious changing congregation

C.
656

RR (1991) 84-86

Supérieur légitime pour admettre ou recevoir des vœux religieux // Legitimate superior for admitting and receiving religious
vows

C.
657

RR (1998) 60-61

Nouvelles normes pour profession perpétuelle ne s'appliquent pas aux actuels profès // Unlawful denial of perpetual
profession

C.
658

RR (2012) 87-89

Validité des vœux perpétuels // Validity of Perpetual Vows

C.
659

DC (1990) 389-415

Instruction sur la formation dans les instituts religieux par la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés
de vie apostolique

C.
665

RR (1995) 55-58

Droit de vote pour absence de l'institut // The right to vote while absent from the institute

RR (1999) 73-75

Exercice d'un apostolat au nom de la communauté // Exercising an apostolate in the name of the community

RR (2004) 138-139

Religieux exclaustré se joignant à une autre communauté // Religious on exclaustration joining different congregation

Jur (2016) 415-446

Chercher le visage de Dieu : la clôture et le renouvellement des monastères de moniales ordonnés à la vie contemplative //
To seek the face of God : The Cloister and Renewal of Women's Contemplative Monasteries

DC (1999) 653-666

Instruction sur la vie contemplative et la clôture des moniales par la Congrégation pour les institus de vie consacrée et les
sociétés de vie apostolique

C.
667
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RR (2009) 22

Permission pour absence pour la durée nécessaire pour une religieuse contemplative // Permission for absence for the
duration of necessity for a contemplative nun

RR (2005) 61-63

Droit au cloître pour religieux // Right to cloister within religious house

Per (2002) 361-422

Commentaire sur l'instruction Verbi Sponsa sur la vie contemplative de 1999

Jur (2011) 334-348

Cloître contesté: décret Periculoso de l'époque médiévale // Cloister contested: Periculoso as authority in late medieval
Consilia

RR (2015) 75-79

Les instituts religieux et les programmes d’aide gouvernementaux // Religious Institutes and Government Benefit Programs

RR (2006) 56-57

Exclaustration et sécurité sociale et régime de pension // Exclaustration and social security and pension bebefits

RR (2011) 94-96

Curateur à une religieuse qui diverge d'opinion de la communauté pour des soins à donner // Proxy for a Religious with
different opinion of the Institute for health cares to be given

RR (2007) 66-67

Argent donné à une religieuse // Money given to sister

C.
669

VC (2015) 84-100

Un vêtement ”liturgique” pour les laïcs d'une communauté

C.
671

RR (2012) 77-80

Religieuse peut-elle être tutrice de sa nièce? // May a Religious be Guardian for her niece?

RR (2005) 63-64

Religieux et contrats civils

RR (1992) 90-91

Religieux acceptant une tutelle // Lay religious serving as power of attorney and/or guardian

C.
672

RR (1992) 91-93

Religieux membres de syndicats // Religious as members of labor unions

C.
673

VC (2016) 43-50

La foi sans les oeuvres ?

C.
677

VC (2016) 43-58

Des laïcs dans un institut canonial : Convers, oblats et familiers de la Congrégation du Grand-Saint-Bernard

RR (2000) 87-88

Associés des instituts religieux // Associates of religious institutes

C.
678

RR (1998) 61-64

Clause de non-responsabilité pour ses religieux par un institut passant un contrat avec un diocèse pour une paroisse // Holdharmless contract for religious institute's services

RR (1999) 75-76

L'évêque empêchant un religieux de prendre la parole dans son diocèse // Bishop forbidding a religious from speaking in the
diocese

VC (2017) 29-36

Réécrire Mutuae relationes

C.
668

C.
679
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RR (2004) 139-141

Un évêque diocésain peut-il empêcher un religieux de résider dans son diocèse? // Can a diocesan bishop prohibit a religious
from residing in his diocese?

SC (2004) 461-480

Autorité ecclésiastique et autonomie religieuse // Ecclesiastical authority and religious autonomy: c. 679 under glass

RR (2005) 64-67

Expulsion du diocèse par l'évêque de religieux accusés // Expulsion of accused religious from diocese by bishop

C.
680

VC (2016) 51-68

Collaborer entre instituts. Au Congo depuis 1960

Per (2004) 65-92

Présence apostolique des religieux dans l'Église particulière

C.
681

RR (2005) 67-69

Entente entre l'évêque diocésain et un institut religieux // Agreement between diocesan bishop and religious institute

C.
683

RR (2000) 88-89

Réorganisation de la gestion du fonds monétaire // Reorganization of governance of monetary found

C.
684

RR (2014) 65-67

Transfer from an Institute of Pontifical Right to a Public Association of the Faithful // Passage d’un Institut de droit pontifical à
une Association publique de fidèles

RR (2005) 69-71

Période pré-probation pour transfert d'instituts // Pre-probationary period for transfer between institutes

RR (2000) 89-90

Transfert d'un religieux d'un monastère à un autre // Transfer of religious from one monastery to another

AAS (1987) 1249;DC
(1987) 1031

Réponse à un doute comme quoi au paragraphe trois on parle tant des religieux à vœux perpétuels que des religieux à vœux
temporaires par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

RR (1996) 80-81

Transfert d'un profès temporaire à un autre institut // Transfer of a temporarily professed member to another institute

RR (2006) 18-19

Transfert d'un institut religieux à un institut séculier // Transfer from a religious institute to a secular institute

Per (1995) 237-266

L'exclaustration

RR (2011) 27-29

Exclaustration imposée: un modèle // Imposed Exclaustration: a model

Per (2008) 423-454

Exclaustration

SC (1998) 97-128

Le départ d'un institut religieux dans les Églises catholiques latine et orientale // Depature from religious institutes in the Latin
and Eastern catholic Churches

Per (1996) 661-688

La sortie définitive de l'institut

RR (1993) 53-55

Droit à l'exclaustration // The right of religious to exclaustration

Jur (1989) 568-606

L'exclaustration // Exclaustration: canonical categories and current practice

C.
686

DC (1987) 1031
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C.
691

RR (2006) 19-20

Dispense d'un clerc d'un institut religieux sans son acceptation par un évêque diocésain // Denial of dispensation without
benevolent bishop

C.
693

RR (2010) 34

Requête pour indult de séparation ad experimentum // Petition for an indult of separation ad experimentum

RR (1996) 82-87

Dispense des vœux pour un religieux et obligation du célibat // Dispensation from vows apart from priestly obligations and
celibacy

C.
694

RR (1994) 115-121

Religieux prêtre attentant mariage // A religious priest who attempts marriage in an Ersatz ceremony

C.
695

RR (2004) 141-144

Allégation d'inconduite sexuelle pour religieuse. Voir c. 1395 // Allegation of sexual misconduct against a woman religious.
See c. 1395

C.
700

AAS (1986) 13231324;DC (1987) 364

Réponse à un doute comme quoi le recours en suspension contre le renvoi d'un membre d'un institut est de la compétence
de la Congrégation pour les religieux et les insituts séculiers et que le décret de renvoi n'est notifié à la personne qu'après la
confirmation du Saint-Siège par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C.
701

RR (1993) 56-61

Octroi de facultés à un religieux ayant quitté son institut // Granting diocesan faculties to a dismissed religious priest

C.
702

RR (2008) 90-91

Religieuse quittant l'institut après une exclaustration // Sister leaving institute following exclaustration

RR (2009) 23

Aide pour un membre séparé d'un institut religieux // Support for a separated member of a religious institute

C.
705

RR (2015) 80-82

The Membership Of A Religious Bishop In Hisd Religious Institute // La qualité de membre d’un religieux élevé à l’épiscopat
dans son institut

AAS (1986) 1324;DC
(1987) 364

Réponse à un doute comme quoi le religieux évêque ne jouit pas de la voix active et passive dans son institut par la
Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C.
706

RR (2015) 80-82

La qualité de membre d’un religieux élevé à l’épiscopat dans son institut // The Membership Of A Religious Bishop In Hisd
Religious Institute

C.
707

RR (2015) 80-82

The Membership Of A Religious Bishop In Hisd Religious Institute // La qualité de membre d’un religieux élevé à l’épiscopat
dans son institut

C.
708

OR (2012) 751-756;RR
(2012) 22-31

Leadership de la Conférence des Religieuses des Etats-Unis par le cardinal Levada // Leadership Conference of Women
Religious in the United States by cardinal Levada

C.
710

VC (2017) 31-42

Les instituts séculiers, 70 ans déjà

Per (1985) 511-534

Les instituts séculiers

Per (1997) 677-711

Les instituts séculiers après 50 ans d'approbation en Église
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C.
717

AAS (1988) 106107;DC (1988) 268269

Lettre aux modérateurs suprêmes des instituts séculiers sur les modes de communication avec le Saint-Siège par la
Congrégation pour les religieux et les instituts séculiers. Voir c. 622

C.
725

RDC (2011) 139-152

Les fidèles associés à un Institut religieux ou à une Société de vie apostolique: une réalité en marge du c. 725

C.
731

Per (1989) 453-476

Du verbe accedere: voir c. 604

Per (1987) 99-120;Per
(1987) 447-497

Questions sur les sociétés de vie apostolique

SC (1986) 439-456

Sociétés de vie apostolique // An old entity - A new name: Societies of Apostolic Life

VC (2015) 285-291

Les Sociétés de Vie apostolique

C.
740

RR (2001) 87-88

Renvoi de la société de vie apostolique // Dismissal from society of apostolic life

C.
743

RR (1998) 64-65

Membre retraité d'une société de vie apostolique // Resigned member of society of apostolic life

C.
746

Per (2015) 565-590

Attention du Magistère et références doctrinales critiques sur l'ordonnance juridique des consacrés // Attenzione
magisteriale e riferimenti dottrinali critici all'assetto giuridico dei consecrati

C.
747

NRT (1986) 374-387

La fonction d'enseignement de l'Église dans le CIC

SC (1987) 229-238

L'enseignement de l'évêque et ceux qui l'assistent // The bishop in his teaching office and those who assist him

DC (1986) 583-612

Lettre encyclique sur l'Esprit-Saint par Jean-Paul II

SC (2007) 17-25

Esprit Saint dans le CIC

SC (1989) 39-60

La fonction d'enseignement dans le droit oriental // The teaching function of the Church in Oriental canon law

RDC (1998) 81-96

La prédication dans le CIC

SC (1989) 243-256

Le sujet actif de l'enseignement de l'Église // The active subject of the Church's teaching office

SC (2012) 51-74

L'adhésion au Magistère ecclésiastique

RDC (1999) 375-407

La fonction d'enseignement de l'Église

Per (2002) 639676;Per (2003) 21-75

Le 'munus docendi' de l'évêque à la lumière du Synode des évêques de 2001
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RDC (2012) 305-329

Obligations et droits de tous les hommes vis-à-vis de la vérité dans le Livre III du Code de droit canonique de 1983

AC (2010) 429-446

Liberté religieuse, communautés religieuses et bien de la société. Étude à partir du cas de la France

AAS (1999) 5-88;DC
(1998) 901-942

Lettre encyclique sur la foi et la raison de Jean-Paul II

SC (2012) 319-340

Procédures et protection des droits quant à la liberté religieuse // Patere legem quam ipse fecisti. Procedures and Protection
of Rights in the Church and its relevance for Religious Liberty

NRT (2000) 369-399

À propos de Foi et raison

AC (2010) 409-428

Le droit canonique au service de l'œuvre catholique d'enseignement

SC (2011) 329-353

Origine, nature et but du droit canonique dans le magistère pontifical récent // The origin, nature, and purpose of Canon Law
in the recent pontifical magisterium

SC (1989) 257-266

L'infaillibilité

NRT (1985) 722-739

La fonction du magistère ecclésial en morale

Per (2001) 45-83

Développements du Magistère de l'Église sous Jean-Paul II

Com (2008) 26-54

Congr`s La loi canonique dansla vie de l'Église en lien avec le récent magistère pontifical

RDC (2005) 165-183

Quelques réflexions à propos du magistère

AAS (2010) 681787;DC (2011) 52110;OR (2010) 417455

Exhortation apostolique Verbum Domini sur la Parole de Dieu // Apostolic exhortation Verbum Domini on the Word of the Lord

Per (2002) 423-458

'Ad tuendam fidem': une nouveauté dans la doctrine?

RDC (2000) 263-281

La détermination du magistère ecclésiastique au long du deuxième millénaire

AAS (1998) 457461;DC (1998) 651657

Lettre apostolique sous forme de Motu proprio Ad tuendam fidem insérant des normes au CIC pour les cc. 750 à 752 par
Jean-Paul II

Jur (1997) 1-444

La receptio et la communion en Église // Reception and communion among Churches

Per (1999) 579-606

Réflexions sur Ad tuendam fidem

Jur (1995) 504-526

La réception des lois par le Peuple de Dieu // The reception of laws by the people of God: a theological and canonical inquiry
in the light of Vatican Council II
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RR (1990) 88-91

Ordinations épiscopales non approuvées // Unapproved episcopal ordinations

SC (2011) 165-189

Analyse de la levée des excommunications des lefebvristes par Benoît XVI // Benedict XVI's remission of the Lefebvrite
excommunications: an analysis and alternative explanation

DC (2007) 363-364;RR
(2009) 32-34

Il faut volonté formelle exprimée par annotation à l'acte de baptême pour apostasier par Conseil pour l'Interprétation des
textes législatifs. Voir c. 1364 // Circular letter on the actus formalis defectionis ab ecclesia catholica from the Pontifical
Council for Legislative Texts. See c. 1364

SC (2012) 355-373

Le phénomène des abandons de l'Église par apostasie et par schisme

AAS (2009) 710711;DC (2009) 236;RR
(2009) 53-54

OR (2009) 533-534;Com (2009) 27-37 ;Com (2009) 94-96: : Décret levant l'excommunication prononcée contre quatre
évêques le 01-08-88 (Ecclesia Dei) par la Congrégation pour les évêques. Voir cc. 823 et 1331 // Decree lifting
excommunication latae sententiae of the bishops of the Society St. Pius X. See cc 823 and 1331

RDC (2007) 255-276

Quitter l'Église dans le diocèse de Saint-Gall: quelles conséquences pour le droit matrimonial?

Jur (2012) 544-576

Quitter l'Église par un acye formel - Discussion allemande 1969-2009. Voir c. 1364 // Defecting from the Church by a Formal
Act - The German Discussion 1969-2009. See c. 1364.

SC (2007) 515-549

Défection de l'Église catholique par un acte formel: la lettre circulaire du 13 mars 2006. Voir c. 1364 // Defection from the
Catholic Church by a formal act and the circular letter of March 13, 2006. See c. 1364

AAS (2011) 413420;Com (2011) 105122

Instruction concernant Ecclesia Dei

Com (2009) 242243;OR (2009) 161163

Motu Proprio confiant à la Congrégation pour la doctrine de la foi l'accompagnement des catholiques traditionnalistes // Motu
Proprio to place responsability for Vatican relations with traditionalist Catholics under the authority of the Congregation for the
Doctrine of the Faith

Not (2011) 271-279

Instruction sur Ecclesia Dei (Universae Ecclesiae)

RR (2008) 13-15

Acte formel de défection de l'Église catholique. Voir c. 1364 // Formal act of defection from the Catholic Church. See c.1364

Per (2004) 223-244

Interprétation de 'Ad tuendam fidem'

RR (2001) 88-89

Schisme et publications catholiques traditionnelles // Schism and traditional catholic publications

SC (1989) 267-283

L'exercice non définitf du magistère // The response due to the non-definitive exercise of magisterium

C.
753

AC (2013) 179-209

Canonicité de la Conférence des Evêques, de son attestation conciliaire à sa requalification par le Motu proprio Apostolos
suos

C.
754

RR (2000) 91

Art et environnement // Environment and art

C.
751

C.
752
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SC (1989) 285-298

Problèmes des cc. 753-754

AAS (2009) 985996;DC (2009) 10831091;OR (2009) 378392;Com (2009) 231241

Anglicanorum coetibus: constitution apostolique pour ordinariats personnels pour anglicans joignant la pleine communion
dans l'Eglise catholique par Benoît XVI et note de la Congrégation pour la Doctrine de la foi // Apostolic Constitution
Anglicanorum Coetibus about new structures welcoming former Anglicans into Chatholic Church

Jur (2009) 31-58

Les trois munera de l'évêque de Vatican II dans le dialogue œcuménique // The bishop's participation in the threefold
munera;comparing the appeal to the pattern of the tria munera at Vatican II and in the ecumenical dialogues

AAS (2009) 985996;DC (2009) 10831091

OR (2009) 387-392;Com (2009) 231-241: Anglicanorum coetibus: constitution apostolique pour ordinariats personnels pour
anglicans joignant la pleine communion dans l'Église catholique par Benoît XVI et note de la Congrégation pour la Doctrine de
la foi // Apostolic Constitution Anglicanorum Coetibus about new structures welcoming former Anglicans into Chatholic
Church

RR (1998) 65-66

Participation de catholiques aux rites d'autres Églises // Participation by catholics in rites of other Churches

SC (1989) 299-323

Formation œcuménique

DC (2012) 169-170;RR
(2012) 48-51

Décret d'érection de l'Ordinariat personnel de la Chaire de Saint-Pierre pour les Etats-Unis selon Anglicanorum coetibus par la
Congrégation pour la doctrine de la foi // Decree of Erection of the Personal Ordinariate of the Chair of Saint Peter for the
United States according to Anglicanorum Coetibus by the Congregation for the Doctrine of the Faith

DC (1996) 509-537

Rapport du dialogue international anglican/catholique romain

DC (2007) 11171125;OR (2007) 382387

Conséquences ecclésiologiques et canoniques de la nature sacramentelle de l'Église par Commission mixte internationale
catholique-orthodoxe // Ecclesial Communion, conciliarity and authority: joint international commission for the theological
dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church

AC (2009) 269-294

La constitution apostolique Anglicanorum coetibus: un point de vue juridique anglican

SC (2012) 5-50

L'Ordinariat personnel de la Chaire de Saint-Pierre: réflexionx canoniques // The Personal Ordinariate of the Chair of Saint
Peter: canonical reflections

Com (2009) 301-312

Normes complémentaires de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur la constitution apostolique Anglicanorum coetibus

Per (1999) 61-90

Les implications œcuméniques du droit canonique et les implications canoniques de l'œcuménisme

DC (1990) 857-870

Relations entre baptistes et catholiques romains

Com (2007) 193197;DC (2007) 717720;Not (2007) 385397

Réponses à des questions concernant Dominus Jesus par Congrégation pour la doctrine de la foi
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Jur (2009) 749-789

Document de Ravenne et dialogue catholique-orthodoxe // The Ravenna agreed statement and catholic-orthodox dialogue

DC (2000) 1070-1073

Historique des relations entre l'Église arménienne apostolique et l'Église de Rome par le Conseil pour l'unité des chrétiens

Jur (2000) 103-123

Droit de l'Église et gouvernement dans la tradition luthérienne // Church law and governance in the lutheran tradition

DC (1988) 366-368

Commentaire sur les rapports méthodistes/catholiques par le P. Tillard, o.p.

Jur (2008) 114-135

Pratique œcuménique dans un diocèse rural australien // The practice of ecumenism in a rural australian diocese

Jur (2009) 59-83

L'Église locale et son évêque dans une perspective œcuménique // The local Church and its bishop in ecumenical
perspective

Jur (2000) 124-136

Droit canonique et anglicanisme // Canon law in anglicanism

AAS (1995) 921982;DC (1995) 567597

Lettre encyclique sur l'oecuménisme Qu'ils soient un de Jean-Paul II

DC (2007) 766-794;OR
(2007) 289-307

Texte de mission anglican/catholique qui n'est pas une déclaration officielle (Iarccum) // Growing together in unity and
mission: Anglican-Roman Catholic international commission

Per (2010) 373-430

La constitution apostolique Anglicanorum coetibus

NRT (2001) 192-203

À propos de la déclaration Dominus Jesus

Jur (2000) 3-24

Droit de l'Église dans l'Église presbytérienne // Church law in the presbyterian Church (U.S.A.)

DC (1998) 455-464

La dimension œcuménique dans la formation de ceux qui travaillent dans le ministère pastoral par le Conseil pour l'unité des
chrétiens

Jur (2011) 201-233

Étude d'Anglicanorum coetibus // Anglicanorum coetibus - Some canonical investigations on the recent apostolic constitution

SC (2009) 389-430

Anglicanorum coetibus: texte et commentaire // Anglicanorum coetibus: text and commentary

DC (1993) 609-646

Directoire pour l'application des principes et normes sur l'œcuménisme par le Conseil pour l'unité des chrétiens

DC (1988) 102-119

Réponse de l'Église catholique au document Baptême, Eucharistie et Ministère élaboré par le Conseil œcuménique des
Églises par le Conseil pour l'unité des chrétiens

RR (2012) 48-51
Jur (1986) 345-451

Réflexions œcuméniques // An ecumenical reflection on the new Code

Jur (2000) 85-102

Démocratie et leadership dans l'Église méthodiste unie // Episcopacy democracy and leadership in the United Methodist
Church
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NRT (2000) 37-50

L'accord luthéro-catholique sur la justification

DC (1995) 941-945

Clarification sur le filioque, la procession du Saint-Esprit dans les traditions grecque et latine par le Conseil pour l'unité des
chrétiens

RR (2011) 42-45

Décret d'érection de l'ordinariat personnel Our Lady of Walsingham au Royaume-Uni selon Anglicanorum coetibus par la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi // Erection of the Personal Ordinariate Our Lady of Walsingham for the United Kingdom
according to Anglicanorum coetibus by the Congregation for the Doctrine of the Faith

Per (2008) 325-378

Eucharistie et œcuménisme

Jur (2005) 181-204

Que tous soient un… et le travail du canoniste // That all may be one… The lords's prayer in the world of canon lawyers: a
mere option?

Jur (2000) 46-62

Gouvernement chez les baptistes // Baptist internal governance

Jur (2009) 171-189

Droit canonique et œcuménisme // Canon law and ecumenism

Jur (1996) 657-690

Sur le directoire pour l'œcuménisme // The 1993 directory on ecumenism of the catholic church and relations with the
orthodox Church

AAS (2000) 742765;DC (2000) 812822

Déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi Dominus Jesus concernant l'appellation Églises et confessions

C.
756

SC (1989) 325-344

Le ministre de la Parole de Dieu // The ministry of the Divine Word

C.
766

DO (1985) 0-0

Personne non ordonnée peut prêcher s'il n'y a pas de prêtre ou diacre parlant la langue des gens, dans une liturgie de la
Parole sans prêtre ou diacre, pour les séminaristes stagiaires, pour des circonstances spéciales au Canada

CEF (BO) (1986) 450450
SC (2011) 443-484

Le fait d'admettre un laïque prêchant dans une église // The act of 'admitting' a lay person to preach in a church or an oratory

SC (1990) 443-454

Prédication laïque: qui donne l'homélie? // Lay preaching and canon law: who give a homily?

SC (1989) 345-371

Prédication de la Parole de Dieu // Brought together by the Word of the Living God

RR (1992) 94-97

Prédication laïque // Lay preaching

Jur (2012) 240-269

Laïcs et prédication liturgique: nécessités théologiques et canoniques // The Laity and Liturgical Preaching: What are the
Necessary Theological and Canonical requirements?
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C.
767

NRT (2004) 68-85

Du sermon à l'homélie

Not (1987) 1146;DC
(1987) 1031

Réponse à un doute comme quoi l'évêque diocésain ne peut dispenser de l'homélie réservée à un ministre ordonné par la
Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C.
772

DO (1987) 0-0

Sont considérées comme catholiques les émissions reconnues telles par l'autorité ecclésiastique compétente au Canada

CEF (BO) (1986) 464464
RR (2010) 116-124

Possibilité d'une messe célébrée en deux endroits. Voir c. 932 // The possibility of a mass being celebrated in two separate
locations. See c. 932

SC (1989) 373-386

Participants actifs de la catéchèse et leur lien avec le magistère // The active participants in catechesis and their dependance
on the magisterium

Jur (2001) 239-256

Commentaire // The code, catechesis, and the concept experience: a commentary of c. 773

C.
775

AAS (1984) 45-52;DC
(1983) 1074-1076

Réponse à un doute concernant le décret Ecclesia Pastorum et les normes de publication pour un catéchisme national par la
Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
781

AC (2013) 211-232

Autour de la notion d'Eglise pleinement constituée : droit missionnaire appliqué à l'archidiocèse de Yaoundé

AAS (1991) 249340;DC (1991) 152181

Lettre encyclique sur la mission du rédempteur par Jean-Paul II

SC (1989) 387-407

Activité missionnaire de l'Église // The missionary activity of the Church

C.
784

Per (2005) 341-351

Coopération des laïcs à l'œuvre missionnaire

C.
786

AC (2013) 211-232

Autour de la notion d'Eglise pleinement constituée : droit missionnaire appliqué à l'archidiocèse de Yaoundé

SC (2002) 319-342

La notion canonique de jeunes Églises et les moyens suffisants pour l'exercice du ministère épiscopal

SC (2010) 497-509

Et si on revisait le canon 786?

C.
787

RR (1994) 121-126

Catéchumènes et mariages invalides // Catechumens in invalid marriages

C.
788

DO (1987) 0-0

Le catéchuménat sera établi là où nécessaire au Canada

C.
773

CEF (BO) (1991) 0-0
RR (1992) 97-98

Faculté pour catéchuménat abrégé // Habitual faculty to use abbreviated catechumenate
Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 61 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

C.
792

DO (1989) 0-0

Les prêtres étrangers venant étudier ici auront une lettre de leur ordinaire établissant qu'ils sont en règle et qu'ils auront ici
une subsistance;s'ils viennent pour du ministère, une lettre donnant l'approbation. Pour le Canada

C.
793

SC (1989) 409-427

Sur les cc. 793 à 795 // As stars for all eternity: a reflection on cc. 793-795

SC (2012) 401-469

Droits parentaux pour l'éducation à la maison au Canada: approches civiles et canoniques // Parental Education Rights in
Canada: Canon and Civil Law approaches to homeschooling

C.
794

DC (1984) 16-29

Instruction sur les orientations éducatives sur l'amour humain par la Congrégation pour l'éducation catholique

C.
795

DC (1996) 207-235

Document sur la vérité de la sexualité humaine pour l'orientation et l'éducation des adolescents par le Conseil pour la famille

C.
796

SC (1989) 429-444

Droits des parents dans l'éducation de leurs enfants // The right of parents in the education of their children

C.
801

DC (1997) 178-180

Lettre aux instituts religieux en charge d'établissements scolaires par la Congrégation pour l'éducation catholique

DC (2003) 178-198

Réflexions et orientations pour les personnes consacrées et leur mission dans l'école par la Congrégation pour l'éducation
catholique

C.
802

DC (1988) 814-831

Dimension religieuse de l'éducation dans l'école catholique par la Congrégation pour l'éducation catholique

C.
803

RR (2015) 83-87

Catholic Parish School // École paroissiale catholique

C.
804

DO (1988) 0-0

Compte tenu des commissions épiscopales pour l'éducation chrétienne et des offices de catéchèse, les normes en vigueur
le demeurent au Canada

C.
806

RR (1995) 58-59

Différend d'un professeur avec l'école catholique // Teacher in dispute with catholic school

C.
807

SC (1991) 155-191

L'identité catholique de l'université à la lumière d'Ex corde Ecclesiae // The canonical aspects of Catholic identity in the light of
Ex corde Ecclesiae

SC (1989) 445-458

Universités catholiques: exercice d'un droit

DC (1994) 604-610

Document sur la présence de l'Église dans l'université et la culture universitaire par la Congrégation pour l'éducation
catholique et les Conseils pour les laïcs et de la culture

DC (2008) 1047-1054

Instruction sur la réforme des instituts supérieurs de sciences religieuses rattachés à une faculté de théologie par la
Congrégation pour l'Éducation catholique
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DC (1988) 623-628

L'Église et la culture universitaire par la Congrégation pour l'éducation catholique et les Conseils pour les laïcs et pour la
culture

C.
811

AC (2013) 159-177

La vocation du théologien catholique et le droit canonique

C.
812

NRT (2003) 3-20

De la responsabilité des théologiens dans l'Église

RR (2004) 144-145

Rôle d'un comité pour l'octroi du mandat // Role of college officials in obtaining faculty mandatum

AAS (1990) 15501570;DC (1990) 693701

Instruction sur la vocation des théologiens en Église par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (2001) 90-93

Application de la loi // Questions on the applicability of the law

SC (2003) 293-553

Facultés catholiques, leur statut, mandat, profession de foi et serment de fidélité…

RDC (2011) 57-80

L'enseignement du droit canonique dans les universités et facultés pontificales ecclésiastiques

SC (1984) 459-469

Universités ecclésiastiques et facultés

DC (2000) 623-633

Document sur l'éthique dans la communication par le Conseil des communications sociales

DC (1997) 252-259

Document sur l'éthique en publicité par le Conseil pour les communications sociales

DC (1999) 606-627

Pour une pastorale de la culture par le Conseil pour la culture

DC (1989) 581-584

Pornographie et violence dans les moyens de communication sociale par le Conseil pour les communications sociales

SC (1989) 471-484

La communication sociale

DC (1992) 686-690

Instruction sur les médias par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (2002) 313-327

Église et internet par le Conseil pour les communications sociales

(Sans titre) (2007) 0-0

Notification sur Vassula Ryden de 1995 demeure;pas opportun que cathos participent à ces groupes de prière;ses
messages ne sont pas révélations divines mais méditations personnelles par préfet Congrégation pour la doctrine de la foi

(Sans titre) (2007) 0-0

Ecrits de Patricia de Menens et communauté de la divine innocence (Southwark/Royaume-Uni) ne peuvent être reconnus par
la Congrégation pour la doctrine de la foi

VC (2016) 43-58

Femmes consacrées et abus sexuels

DC (1987) 864-865

Dissolution de l'Armée de Marie par l'archevêque de Québec et prise en acte par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
815

C.
822

C.
823
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AAS (2005) 194203;DC (2005) 263267

Note sur un livre du P. Haight Jesus symbol of God par la Congrégation pour la doctrine de la foi

Jur (1996) 735-755

Évolution de la prohibition faite par l'Église d'être franc-maçon pour un catholique // The evolution of the Church's prohibition
against catholic membership in freemasonry

AAS (1987) 221223;DC (1986) 10341035

Notification sur le désaccord avec certains enseignements du Prof. Schillebeeckx, o.p., par la Congrégation pour la doctrine
de la foi

DC (2000) 125-128

Quelques critères d'évaluation sur les apparitions et les révélations privées en lien avec Medjugorje: extraits par la
Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (2001) 560-565

Notification sur certains écrits du P. Vidal par la Congrégation pour la doctrine de la foi

AAS (2010) 853-855

Décret de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sur l'Œuvre des Anges (Opus Angelorum)

AAS (1993) 11341228;DC (1993) 901944

Lettre encyclique sur la splendeur de la vérité par Jean-Paul II

AAS (1996) 956957;DC (1995) 1033

Notification sur les écrits de Vassula Ryden par la Congrégation pour la doctrine de la foi

AAS (2010) 57-58

L'archevêque Milingo est ramené à l'état laïc

AAS (2009) 710711;DC (2009) 236;RR
(2009) 53-54;Com
(2009) 27-37;Com
(2009) 94-96

Décret levant l'excommunication prononcée contre quatre évêques le 01-08-88 (Ecclesia Dei) par la Congrégation pour les
Évêques. Voir cc. 751 et 1331 // Decree lifting excommunication latae sententiae of the bishops of the Society of St. Pius X.
See cc. 751 and 1331

DC (1988) 646-647

Ratification des décrets de l'archevêque de Québec à l'effet que l'Armée de Marie ne peut être considérée comme
association de fidèles dans l'Église par le Conseil pour les laïcs

AAS (1981) 240-241

Déclaration rappelant que l'excommunication pour les membres d'associations maçonniques demeure par la Congrégation
pour la doctrine de la foi

AAS (1984) 876909;DC (1984) 890900

Instruction sur la théologie de la libération par la Congrégation pour la doctrine de la foi

AAS (2004) 667-670

Notification de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur les écrits du prêtre Antonio Rosmini

NRT (1993) 801-817

Les enjeux de Veritatis splendor
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RR (2000) 69-71

Diacres permanents et membership maçonnique: voir c. 278 // Permanent deacon and membership in the masons. See c.
278

OR (2007) 445-450

Sur un volume du P. Peter Phan par USCCB // Statement on book by Fr. Peter Phan: USCCB Commitee on Doctrine

AAS (1997) 830835;DC (1997) 819821

Procédure pour l'examen des doctrines par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (1986) 169-171

Ordonnance de l'évêque de Bayeux ne reconnaissant pas les événements de Dozulé (croix de) et approbation de la
procédure par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (2008) 57

Déclaration de l'excommunication des membres de l'Armée de Marie et invalidité des ordinations du 3-6-07 par Jean-Pierre
Mastropieto par la Congrégation pour la doctrine de la foi // Declaration of excommunication for schism and heresy .
Congregation for the Doctrine of the Faith

AAS (1980) 90-92

Déclaration sur la doctrine théologique du Prof. Hans Kung par la Congrégation pour la doctrine de la foi

SC (1991) 403-415

La Signature Apostolique et la suppression du statut canonique de l'Armée de Marie: voir c. 1445

OR (2007) 679-683

Correction publique du théologien Daniel Maguire par Comité doctrine USCCB // Public correction of theologian Daniel
MaGuire: USCCB Commitee on Doctrine

AAS (1984) 175-176

Lettre sur l'Œuvre des anges par la Congrégation pour la doctrine de la foi: voir plus bas

DC (1985) 482-483

Foi chrétienne et franc-maçonnerie par l'Osservatore romano

AAS (1984) 300;DC
(1984) 29

Déclaration sur l'incompatibilité pour un catholique d'être membre d'une association maçonnique par la Congrégation pour la
doctrine de la foi

DC (1996) 598-599

À propos de Medjugorje par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (2012) 648;OR
(2012) 81-84

Note de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi sur un volume non conforme à l'enseignement de l'Église écrit par sœur
Margaret Farley // Notation of the Congregation for the Doctrine of the Faith on a book written by Sister Margaret Farley

AAS (1987) 116118;DC (1986) 431

Réponse au Prof. Curran sur le magistère ordinaire par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (1992) 446

Le P. Eugen Drewermann suspens a divinis

AAS (2009) 710711;DC (2009) 800801

Commission Ecclesia Dei relève désormais de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c. 1013
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AAS (1985) 756762;DC (1985) 484486

Notification sur les écrits de Leonardo Boff par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (1992) 249

Note sur un livre du P. Guindon, o.m.i., par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (2007) 465-472

Note concernant le P. Sobrino par la Congrégation pour la doctrine de la foi

AAS (1992) 805806;DC (1992) 741742

Décret sur l'association Œuvre des anges de Mme Gabriela Bitterlich de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
Rétablissement de cette association publique par lettre du 2-10-10 de la Congrégation pour la doctrine de la foi (Prot. N.
1005/69-33518 ou Com (2010) 354-356)

DC (2001) 271-276

Notification au P. Dupuis, s.j., par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (1991) 1013

Le P. Eugen Drewermann interdit d'enseignement

C.
824

Jur (1984) 339-356

La fin de l'imprimatur // The end of the imprimatur

RR (2010) 125-130

Publication personnelle, électronique et autorisation ecclésiastique // Self-publishing, electronic publishing and ecclesiastical
authorization

C.
825

CEF (BO) (1994) 0-0
DC (1988) 344-349

Directives concernant la coopération interconfessionnelle dans la traduction de la Bible par le Secrétariat pour l'unité des
chrétiens

C.
830

DO (1988) 0-0

L'approbation d'écrits relève de l'ordinaire du lieu au Canada

C.
831

CEF (BO) (1994) 0-0
AAS (1987) 1249;DC
(1987) 1031

Réponse à un doute comme quoi selon le paragraphe trois la permission doit être imprimée sur les livres avec le nom de
celui qui l'accorde, le jour et le lieu de la concession par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

DO (1988) 0-0

Les religieux et clercs intervenant dans les médias pour la doctrine ou la morale doivent être autorisés par leur ordinaire au
Canada

CEF (BO) (1986) 464464
C.
833

AAS (1998) 542-551

Profession de foi et serment de fidélité demandés par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (1995) 59-62

Profession de foi pour professeurs du secondaire // Profession of faith for grade school teachers

AAS (1989) 104105;DC (1989) 378379

Profession de foi et serment de fidélité pour ceux qui exercent certaines fonctions dans l'Église par la Congrégation pour la
doctrine de la foi
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SC (1989) 485-499

Profession de foi et serment de fidélité: loyauté à la vie de l'Église // The profession of faith and the oath of fidelity: a
manifestation of seriousness in the life of the Church

SC (1990) 51-68

Le document sur la profession de foi et le serment de fidélité

AAS (1989) 1169

Approbation des textes de la profession de foi et du serment de fidélité par la Congrégation pour la doctrine de la foi

AC (2013) 159-177

La vocation du théologien catholique et le droit canonique

Jur (2009) 190-207

La liturgie quarante ans après le Concile // Liturgy forty years after the Council: high point or recession

RDC (1995) 381-397

Droit liturgique

Jur (2012) 492-514

Couronné de gloire et d'honneur: une approche pour la christologie liturgique // Crowned with Glory and Honor: an approach
to liturgical christology

Jur (2012) 466-491

Dialogue avec Fred McCanus: liturgie catholique et l'Orient chrétien à Vatican II - Nostalgie de l'Orthodoxie // In dialogue with
Fred McCanus: Catholic Liturgy and rthe Christian East at Vatican II - Nostalgia for Orthodoxy

DC (1994) 435-446

Instruction sur la liturgie romaine et l'inculturation par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

Jur (2012) 453-465

Est-ce que la liturgie atteint son but? // Is the Liturgy hitting its target?

DC (2009) 115-116;OR
(2008) 186-188

De l'utilisation du tétragramme YHWH dans la liturgie par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements //
Directives on the use of Yahweh in the liturgy by the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments

SC (1999) 83-112

De la liturgie dans le diocèse // Liturgical issues in the diocese

Jur (2009) 472-515

Droit sacramentel depuis 25 ans // Sacramental law: selected developments in twenty-five years of praxis

C.
835

RR (1993) 62-63

Bénédiction des huiles par l'évêque dans une église paroissiale // Blessing of oils by Bishop in a parish church

Jur (2009) 379-417

Presbytres et développements canoniques depuis la promulgation du code // Presbyters and canonical developments since
the promulgation of the Code of canon law

C.
838

RR (2006) 20-22

Utilisation des livres liturgiques de 1962 // Use of the 1962 liturgical books

RR (1992) 98-101

Droit de l'évêque face à une liturgie // Right of a bishop to oversee the liturgy

AAS (2001) 685726;DC (2001) 684703

Normes pour l'utilisation des langues populaires dans les livres liturgiques données par la Congrégation du culte divin et de la
discipline des sacrements

RDC (2010) 31-154

Liturgie et droit canonique

RDC (2010) 289-299

Gemeinschaft, Communio ou le droit canonique au risque de la traduction

C.
834
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RR (1997) 60

Peut-on changer les mots de l'absolution sacramentelle? // Changing words of absolution in sacramental confession

C.
840

SC (1991) 385-401

Droits des parents pour l'admission d'enfants aux sacrements de l'initiation // Parental rights and admission of children to the
sacraments of initiation

C.
841

Per (2004) 377-387

L'aspect juridique des sacrements

C.
843

RR (2004) 93-94

Curé refusant la confirmation // Refusal of confirmation by pastor

Jur (1984) 209-219

Sacrements pour handicapés mentaux // Use of reason and reception of sacraments by the mentally handicapped

RR (1991) 86-90

Refus d'un sacrement sans processus juste // Denial of a sacrament without due process

RR (2001) 93-94

Bonne disposition et refus de mariage // Proper disposition and denial of marriage

RR (2002) 101-103

Refus d'un prêtre de bénir un mariage // Refusal by priest to witness marriage

SC (2004) 509-526

Eucharistie et mariages mixtes: l'état actuel // The eucharist and mixed marriages: present status

Jur (2000) 256-309

Matières interecclésiales et communion des Églises // Interecclesial matters in the communion of Churches

RR (2001) 95-96

Réception de l'eucharistie par un ministre non catholique // Reception of the eucharist by non-catholic minister

DC (1988) 122-126

Foi, sacrements et unité de l'Église par la Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre l'Église
catholique romaine et l'Église orthodoxe

RR (1997) 60-62

Catholiques et pentecôtistes // Catholics and pentecostals

RR (2006) 57-61

Réception œcuménique de l'eucharistie en des occasions spéciales // Ecumenical reception of the eucharist on special
occasions

RR (2000) 92-94

Baptême d'enfant de parents non catholiques // Baptism of child of non-catholics parents by Catholic priest

RR (1991) 90-96

Réception des sacrements par des catholiques dans les Églises orthodoxes orientales // Reception of the sacraments by
Catholics in Eastern Orthodox Churches

SC (2000) 91-118

Politique sur le para. 4 pour les diocèse canadiens: ATTENTION: Rome est intervenu sur le document de 1999 de la CECC
pour demander de le retirer // A policy on c. 844 for Canadian dioceses

AAS (1993) 838850;DC (1992) 729733

Lettre sur certains aspects de l'Église comprise comme communion par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (2007) 68-70

Confirmation invalide si intention contraire du confirmand // Invalid confirmation due to contrary intention of the recipient

C.
844

C.
845
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RR (2001) 96-98

Validité de la confirmation administrée hors de l'Église // The validity of confirmation administered outside of the Church

AAS (2007) 777781;Com (2007) 175179; DC (2007) 702704

Motu proprio sur l'utilisation du missel de 1962 (rite saint Pie V) par Benoît XVI. Voir c. 928

Not (2004) 15-28

Troisième édition du Missel romain et conséquences liturgiques // The third typical edition of the Roman Missal and related
liturgical issues

RR (2013) 88-91

The Conferral of the Sacrament of Confirmation on Baptized Non-Catholic without the Proper Rite of Reception of Baptized
Christians into the Full Communion of the Catholic Church. Opinion // L’administration du sacrement de confirmation pour un
baptisé non catholique en dehors du rite de réception dans la pleine communion de l’Église catholique. Opinion

RR (1996) 87-90

Permission présumée pour l'utilisation des rites pré-Vatican II // Presuming permission for use of pre-Vatican II rites

RR (1998) 67-68

Messes votives durant le carême // Votive masses during lent

DC (1997) 1064-1069

Notification sur certains aspects des calendriers et des textes liturgiques propres par la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements

Not (2006) 441458;Not (2008) 132133

Utilisation en langue vernaculaire du pro multis dans la prière eucharistique par la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements

C.
847

RR (2006) 61-63

Ajouter de l'huile aux huiles déjà bénites // Augmentation of blessed oils

RR (1993) 64

Onction d'huile pour envoi missionnaire de catéchistes // Anointing parish leaders and catechists with oil

C.
848

RR (2001) 98-99

Appartenance paroissiale et droits aux sacrements // Parish membership and right to the sacraments

C.
849

Mtl (2008) 0-0

Avance en eau profonde Voies d'avenir en pastorale du baptême des petits enfants

OR (2010) 391-394

Reconnaissance mutuelle du baptême aux Etats-Unis entre l'Église catholique et l'Église presbytérienne des É.-U., l'Église
Réformée d'Amérique, l'Église chrétienne Réformée et l'Église Unie du Christ // Mutual recognition in the USA of the baptism
between the Catholic Church and the Presbyterain Church of USA, the Reformed Church of America, the Christian Reformed
Church and the United Church of Christ

Com (2008) 86

Réponse à propos d'un doute sur la validité du baptême

AAS (2008) 200;DC
(2008) 359;OR (2008)
617-617;RR (2008)
16-23

Not (2008) 134: Notification comme quoi le baptême au nom du Creator, Redeemer and Sanctifier est invalide par
Congrégation pour la doctrine de la foi // Baptisms using alternate formulas are invalid by the Congregation for the Doctrine of
the Faith

C.
846
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DC (2007) 852-879;OR
(2007) 725-746

L'espérance du salut pour les enfants qui meurent sans baptême par la Commission théologique internationale // The hope
of salvation by the International Theological Commission

Per (1995) 315-353

Questions interituelles de droit des sacrements pour le baptême et la confirmation

RR (2012) 67-68

Baptême et mariage dans la Société St-Pie X // Baptism and marriage in the Society of St. Pie X

RR (2011) 126-128

Un luthérien peut-il être baptisé dans le rite byzantin de sa fiancée plutôt que dans l'Église latine? // May a Lutheran be
baptized in the Byzantin Church of his fiancée, and not in the Latin Church?

RR (2009) 85-87

Loi particulière requérant le consentement des deux parents pour baptiser des enfants mineurs // Particular law requiring the
consent of both parents to baptize minor children

RR (2008) 92-93

Conséquences d'un baptême invalide // Consequences of invalid baptism

Per (1995) 31-75;Per
(1995) 267-314

L'initiation chrétienne dans le CIC

AAS (2002) 476

Réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi mentionnant que le baptême mormon (Église de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours) est invalide

AAS (1991) 422;DC
(1991) 813

Notification de la Congrégation pour la doctrine de la foi mentionnant que le baptême de la Christian Community ou Die
Christengemeinschaft est invalide

RR (1990) 91-92

Défaut de forme pour le baptême // Defect of form in baptism

AAS (1993) 179;DC
(1993) 998

Notification de la Congrégation pour la doctrine de la foi mentionnant que le baptême de la New Church d'Emmanuel
Swedenborg est invalide

NRT (2010) 563-581

Le baptême a-t-il été institué par le Christ?

C.
850

RR (1992) 101-104

Formules variables du baptême et impacts sur la validité du mariage // How variations in the baptismal formula impact the
validity of marriage

C.
851

DO (1991) 0-0

Selon les âges, le catéchuménat est la voie normale à suivre pour le cheminement chrétien au Canada

CEF (BO) (1986) 450450
RR (2001) 100-101

Catéchumène et mariage avant le baptême // Catechumen and marriage prior to baptism

RR (2000) 94-95

Catéchumène et mariage avant le baptême // Catechumen and marriage prior to baptism

SC (1986) 409-438

Pré-requis parental pour le baptême d'un enfant // Canonical requirements of parents in cases of infant baptism according to
the 1983 Code
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RR (1997) 62-64

Droit d'un mineur d'être baptisé contre la volonté de ses parents // Right to a minor to be baptized against the wishes of
parents

RDC (2014) 375-393

Aspects des rapports entre droit civil et droit canonique: l'autorité parentale et le choix de la religion de l'enfant

RR (1995) 62-66

Droit d'un adolescent d'être baptisé // Right of adolescent to baptism

RR (2014) 45-49

The Validity of Reception into the Full Communion of the Catholic Church // La validité de la réception dans la pleine
communion de l’Église catholique

RR (1997) 64-66

La réception du baptême // The lawful reception of baptism

C.
854

CEF (BO) (1986) 450450

C.
861

RR (1999) 76-79

Ministre valide pour le baptême et recevoir un enfant dans la pleine communion // The valid minister of catholic baptism and
receiving an infant into full communion

C.
865

Per (1983) 205237;Per (1983) 563591

Baptême des enfants dans les Églises orientales

RR (2004) 81-86

Baptême sans vouloir appartenir à l'Église visible // Baptism without incorporation into a visible Church

C.
867

RDC (2014) 375-393

Aspects des rapports entre droit civil et droit canonique: l'autorité parentale et le choix de la religion de l'enfant

AAS (1980) 1137-1156

Instruction sur le baptême des tout-petits par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
868

RDC (2014) 157-166

Le baptême ne s'efface. L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013 confirmé par la Cour de cassation

RR (2004) 145-149

Baptême d'enfant avec parents séparés // Baptism of infant child of separated parents

RR (2002) 104-106

Baptême d'enfant avec parents séparés // Baptism of child of separated parents

RDC (2014) 375-393

Aspects des rapports entre droit civil et droit canonique: l'autorité parentale et le choix de la religion de l'enfant

RR (1995) 66-70

Délai pour baptême d'enfant // Delay of infant baptism and related issues

RR (2009) 88-90

Sacrement du pardon pour un candidat à être baptisé conditionnellement // Celebration of penance by a candidate being
conditionally baptized

RR (1999) 80-82

Baptême dans l'utérus // Baptism in utero

RR (2005) 71-73

Le ministre du baptême peut-il aussi être parrain? // Minister of baptism as godparent

C.
869

C.
872
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SC (2008) 205-217

Les Parrains: note canonique sur un problème pastoral dans canons 873 et 874 du CIC

RR (2000) 95-96

Orthodoxe comme parrain dans l'Église catholique // Orthodox christians as godparents in Catholic Church

RR (2002) 106-110

Brigand reconnu peut-il être parrain? // Convicted felon fulfilling the office of godparent or sponsor

RR (2008) 94-95

Responsabilités d'un témoin chrétien à un baptême // Responsibilities of christian witness at baptism

RR (2003) 59-61

Parents naturels agissant comme parrain après l'adoption // Birth parent acting as godparent in cases of adoption

RR (1998) 68-70

Catholique divorcé remarié peut-il être parrain de baptême? // Catholic in invalid marriage as godparent

C.
875

RDC (2014) 157-166

Le baptême ne s'efface. L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013 confirmé par la Cour de cassation

RR (1998) 70-71

Registres de baptême et modifications // Recording of names of parent and godparents in baptismal records and
subsequent changes in records

C.
876

RDC (2014) 157-166

Le baptême ne s'efface. L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013 confirmé par la Cour de cassation

RR (2000) 96-98

Preuve de baptême et confirmation // Proof of baptism and confirmation

C.
877

DO (1987) 0-0

Le baptême n'est pas licite avant l'adoption sauf s'il y a demande expresse des parents naturels et espoir que l'enfant
grandisse dans la foi OU danger de mort. Pour le Canada

C.
874

CEF (BO) (1986) 450450
RR (2001) 101-103

Registre de baptême avec parents qui ne s'entendent pas // Baptismal records of child born of unwed parents

RDC (2014) 157-166

Le baptême ne s'efface. L'arrêt de la Cour d'appel de Caen du 10 septembre 2013 confirmé par la Cour de cassation

RR (2002) 110-111

Paternité et test ADN // Paternity and DNA testing

RR (2004) 86-89

Certificat de baptême pour enfant adopté par conjoints de même sexe // Baptismal certificate for child adopted by two samesex individuals

SC (2015) 263-274

Radiation civile de mention canonique du baptême ?

RR (2000) 98-99

Modification au registre baptismal // Altering parish baptismal registers

C.
880

RR (2000) 99-101

Confirmation et utilisation de l'huile des catéchumènes // Confirmation and use of oil for catechumens

RR (2010) 131-133

Sacrement de confirmation // Sacrament of confirmation

C.
882

RR (2007) 71-73

Confirmation d'adulte par un prêtre // Confirmation of an adult catholic by a priest
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RR (2001) 103-105

Ministre de la confirmation // Minister of confirmation

RR (1997) 66-67

Validité de la confirmation par un ministre protestant // Validity of confirmation by protestant minister

C.
883

RR (2006) 63-66

Confirmation par le curé suivant le baptême d'un adulte par le diacre // Confirmation administered by the pastor following adult
baptism by a deacon

C.
884

RR (1990) 93-95

Confirmation par un prêtre // Confirmation by a presbyter

C.
885

RR (1994) 126-128;RR
(1997) 67-69

Délai entre baptême et confirmation pour enfant d'âge à la catéchèse // Delay of confirmation following the baptism of
children of catechetical age

C.
889

RR (2013) 88-91

The Conferral of the Sacrament of Confirmation on Baptized Non-Catholic without the Proper Rite of Reception of Baptized
Christians into the Full Communion of the Catholic Church. Opinion // L’administration du sacrement de confirmation pour un
baptisé non catholique en dehors du rite de réception dans la pleine communion de l’Église catholique. Opinion

C.
891

DO (1987) 0-0

Le sacrement de confirmation est conféré à l'âge déterminé par les programmes de catéchèse approuvés pour le Canada

CEF (BO) (1986) 450450
RR (1995) 70-72

Confirmation d'un enfant de sept ans par le curé // Confirmation of seven year old by pastor

RR (2006) 22-30

Âge pour recevoir la confirmation // Age for the reception of the sacrament of confirmation

C.
893

RR (2009) 91-93

Parents comme parrains de confirmation // Parents as confirmation sponsors

RR (1996) 91-92

Le conjoint du parent peut-il être parrain de confirmation? // Step-parent as sponsor at confirmation

C.
895

RR (2007) 74-76

Enregistrement de la confirmation avec programme fédéral de protection des témoins aux É.-U. // Registration of the
sacrament of confirmation for a catholic in the federal witness protection program

C.
897

NRT (2008)

Pour lire Sacramentum Caritatis

AAS (2005) 337352;DC (2004) 919928;Not (2004) 553573

Lettre apostolique Reste avec nous Seigneur de Jean-Paul II pour l'année de l'eucharistie

NRT (2011) 374-388

Le sacrifice eucharistique dans la Somme de Théologie

AAS (1980) 331-343

Instruction sur le mystère et le culte de l'eucharistie par la Congrégation pour les sacrements et le culte divin

AAS (1980) 113-148

Lettre sur le mystère et le culte de l'eucharistie par Jean-Paul II
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Références
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NRT (2007)

Eucharistie et transubstantiation

RDC (2010) 255-288

Cinq ans après Redemptionis Sacramentum: eucharistie et droit canonique, question de droit?

AAS (2004) 549601;DC (2004) 461492;Com (2004) 99154

Not (2004) 233-307: Instruction Redemptionis Sacramentum sur l'eucharistie par la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements // Instruction Redemptionis sacramentum on certain matters to be observed or to be avoided
regarding the Most Holy Eucharist

AAS (2007) 105180;DC (2007) 303343;Not (2007) 65-156

Exhortation apostolique post-synodale sur l'eucharistie par Benoît XVI

Per (2005) 353-416

Thèmes juridiques dans les documents sur l'eucharistie de Jean-Paul II

NRT (2009)

Communion et eucharistie chez Hilaire de Poitiers

SC (2008) 87-118

Défis liturgiques et canoniques en lein avec la nouvelle instruction générale du missel romain. Voir c. 928 // Liturgical and
canonical challenges associated with the new general instruction of the Roman Missal. See c. 928

SC (2006) 5-30

Communion eucharistique et communion ecclésiale. Une relecture de la première lettre aux Corinthiens

Per (2009) 33-80

L'intention du ministre et la consécration sacrilège

AAS (2003) 433475;DC (2003) 368390

Lettre encyclique de Jean-Paul II sur l'eucharistie

Mtl (2005) 49-54

Lettre pastorale pour l'année de l'eucharistie

SC (1989) 85-100

Eucharistie quotidienne dans l'Église post-conciliaire // Daily eucharist in the post conciliar Church

NRT (2008)

Ecclésiologie eucharistique chez Jean Zizioulas

Com (2009) 313

Réponse à un doute à savoir si l'évêque peut concélébrer lors du jubilé d'un prêtre qui pourrait alors présider

Com (2009) 314

Réponse à un doute lorsque plusieurs prêtres concélèbrent pour la tenue du calice lors de la doxologie finale de la prière
eucharistique

Com (2009) 92-93

Réponse à propos d'un doute sur la communion pour le prêtre célébrant

RR (2001) 105-107

Conduite avec facultés affaiblies pour ministre eucharistique // Alleged drunk driving by eucharist minister

RR (2003) 61-63

Célébration de l'eucharistie par un religieux prêtre // Celebration of eucharist by religious priest
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Not (2008) 609;Not
(2009) 242-243

Le prêtre célébrant ne doit pas communier en même temps ou après les fidèles par la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements

AAS (1983) 1001-1009

Lettre sur les ministres de l'eucharistie par la Congrégation pour la doctrine de la foi

SC (2015) 229-261

The Regulation of Concelebration by the Diocesain Bishop // Le règlement de la concélébration par l'Evêque diocésain

Not (2009) 171

Il n'est pas opportun, lorsque plusieurs prêtres concélèbrent, qu'ils élèvent tous un calice à la doxologie finale par la
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

Not (2009) 170

L'évêque ne peut pas simplement concélébrer à l'occasion du jubilé de prêtres, mais doit présider par la Congrégation pour
le culte divin et la discipline des sacrements

RR (2009) 24-28

Normes essentielles pour politiques diocésaines ou éparchiales pour les allégations d'abus sexuel de mineurs par des
prêtres ou des diacres. Voir c. 1395 // Essential norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse
of minors by priests and deacons

RR (2008) 96-99

Peut-on imposer un formulaire de bonne conduite à signer à un prêtre pour qu'il puisse concélébrer dans un congrès? //
Proof of suitability for concelebrating mass at conference

RR (2003) 63-65

Faut-il accueillir un prêtre visiteur? // Welcoming visiting priest or not

RR (2001) 107-108

Prêtre visiteur et permission de concélébrer // Visiting priest and permission to concelebrate mass

C.
905

RR (2012) 90-91

Dispense par l'évêque pour un prêtre pour célébrer quatre messes dominicales // Dispensation by the Bishop for a priest
celebrating four masses on Sunday

C.
906

RR (2004) 149-151

Cause juste pour célébrer la messe seul // Just and reasonable cause for celebrating mass alone

C.
907

Not (1988) 234-236

Seuls les textes autorisés par le Saint-Siège sont permis pour la célébration de l'eucharistie par la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements

C.
910

AAS (1988) 1373;DC
(1989) 214

Réponse à un doute comme quoi le ministre extraordinaire ne peut exercer ce ministère si des ministres ordinaires sont
présents, même s'ils ne participent pas à l'eucharistie par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C.
912

RR (2003) 65-66

Infirmité cognitive et réception de la communion // Cognitive disability and reception of the holy eucharist

Not (1985) 259265;DC (1985) 803804

Notification pour la communion dans la main par la Congrégation pour le culte divin

RR (2007) 54-57

Communion et incapacité à avaler // Reception of holy communion by one unable to swallow

RR (1995) 72-74

Réception de l'eucharistie par un patient souffrant d'Alzheimer // Reception of eucharist by Alzheimer's patient

C.
902

C.
903

C.
913
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C.
914

RR (2008) 100-101

Admission d'enfants autistes à la communion // Admission of autistic child to holy communion

C.
915

DC (1997) 260-261

Recommandation pour la pastorale des divorcés remariés par le Conseil pour la famille

RR (1990) 95-97

Réception/initiation de non catholiques dans des mariages irréguliers // Reception/initiation of non-catholics in irregular
marriages

AAS (1994) 974979;DC (1994) 930932

Lettre aux évêques concernant la communion eucharistique pour les divorcés remariés par la Congrégation pour la doctrine
de la foi

RDC (2001) 373-399

L'admission des divorcés remariés aux sacrements

RDC (1997) 219-234

Divorcés remariés: de la communion ecclésiale à la communion eucharistique

DC (2000) 715-716

Déclaration sur les divorcés remariés et la communion eucharistique par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

Jur (1997) 485-540

Divorce, remariage et réception de l'eucharistie // Divorce, remarriage, and reception of the holy eucharist

Per (1996) 35-58

Les divorcés civils peuvent-ils recourir à la sainte communion?

Jur (1995) 187-217

Réception de l'eucharistie par des catholiques attentant mariage après un divorce // Reception of the holy eucharist by
Catholics attempting remarriage after divorce and the 1983 Code of canon law

SC (2015) 411-441

The Non-Admission of the Divorced and Remarried Persons to Holy Communion. Canon 915 Revisited // La non-admission
des divorcés remariés à la Communion. Canon 915 revisité

RDC (2005) 393-421

L'Église catholique et les fidèles divorcés remariés: les huit thèses du cardinal Ratzinger

RDC (1998) 59-79

Accès des divorcés remariés aux sacrements

DC (1997) 202-204

Discours: les divorcés remariés sont et restent des membres de l'Église par Jean-Paul II

SC (2001) 175-190

Non admission à la sainte communion // Non-admission to holy communion: the interpretation of c. 915

RDC (2003) 267-283

Interprétation du canon

Per (2007) 3-58

Le déni de communion pour ceux qui persévèrent dans un péché grave et manifeste

RR (2000) 101-103

Réception de l'eucharistie par un homme marié en attente de laïcisation // Reception of eucharist by married man awaiting
laicization

RR (2010) 134-138

Disponibilité du sacrement de réconciliation // Availability of the sacrament of penance

C.
916
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C.
917

AAS (1984) 746;DC
(1984) 1124

Réponse à un doute comme quoi le fidèle qui participe à une deuxième eucharistie le même jour peut recevoir une deuxième
fois la communion, mais non plus de deux fois par jour par la Commision pour l'interprétation authentique du CIC

C.
918

RR (1990) 97-99

Liturgies avec communion par ministres extraordinaires en semaine // Weekday communion services by extraordinary
ministers of the eucharist

C.
922

RR (2004) 151-154

Viatique pour personne sans réaction cognitive // Administering viaticum to a dying individual of unknown cognitive capacity

C.
923

DC (2002) 213-214

Note sur l'admission à l'eucharistie entre les Églises chaldéenne et assyrienne d'orient par le Conseil pour la promotion de
l'unité des chrétiens

C.
924

AAS (1982) 1298-1299

Réponse à un doute comme quoi le prêtre souffrant d'alcoolisme peut communier par intinction, demandant à un fidèle de
consommer le Précieux Sang, le fidèle souffrant de maladie coeliaque peut communier au Sang, et l'hostie doit contenir un
minimum de gluten par la Congrégation pour la doctrine de la foi

Com (2001) 30-31

Réponse à un doute comme quoi on ne peut conserver le Précieux-Sang au tabernacle par la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements

Not (1995) 608-610

Pain sans gluten est une matière invalide, normes pour l'utilisation du moût de raisin et candidat à la prêtrise souffrant de
maladie coeliaque ou d'alcoolisme ne devrait pas être admis par la Congrégation pour la doctrine de la foi

SC (2001) 191-213

La maladie coeliaque est-elle un obstacle aux ordres sacrés? // Coeliac disease: a new obstacle to holy orders?

Jur (2001) 281-289

Maladie coeliaque et communion eucharistique // Celiac disease and eucharistic communion

RR (1995) 75-80

Pain faible en gluten et mustum // Low-gluten altar bread and mustum

AAS (2007) 777781;Com (2007) 175179;DC (2007) 702704

Motu proprio sur l'utilisation du missel de 1962 Universae ecclesiae (rite de saint Pie V) par Benoît XVI. Voir c. 846

SC (2011) 355-409

Texte et commentaire d'Universae ecclesiae // Universae ecclesiae: text and commentary

DC (2011) 572-576

Instruction de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi concernant Universae ecclesiae

NRT (2005) 36-46

Une messe sans paroles de consécration? À propos de l'anaphore d'Addaï et Mari

SC (2008) 87-118

Défis liturgiques et canoniques en lien avec la nouvelle instruction générale du missel romain. Voir c. 897 // Liturgical and
canonical challenges associated with the new general instruction of the Roman Missal. See c. 897

Com (2008) 301-302

Décret pour l'édition typique du Missel romain

DC (2000) 17-18

Réponse permettant aux prêtres qui ont la faculté de célébrer selon le missel de saint Pie V peuvent aussi le faire selon le
missel de Paul VI par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

C.
928
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DC (1988) 446-447

Déclaration rappelant que les prières eucharistiques et aménagements pour expérimentations liturgiques doivent être
autorisés par la Congrégation pour le culte divin

Jur (2008) 92-113

Anciennes et nouvelles questions canoniques sur le Summorum Pontificum // Reconciling the old with the new canonical
questions on Summorum pontificum

RR (1998) 71-73

Utilisation du latin à la messe // Use of Latin in the mass

C.
929

RR (1997) 69-70

Rôle des diacres dans la liturgie // Role of deacons in the liturgy

C.
930

RR (2012) 34

Utilisation de l'ancienne traduction du Missel romain par des prêtres retirés du ministère par la Congrégation pour le culte
divin et la discipline des sacrements // Use of Older English translation of Roman Missal by Priests Retired from Active Ministry
by the Congregation for Divine Worship and Discipline of the Sacraments

RR (2011) 46-62;RR
(2011) 129-134

Normes par la Commission Ecclesia Dei pour l'utilisation du Missel romain de 1962 // Norms for the use of the 1962 Roman
Missal by the Commission Ecclesia Dei

C.
932

RR (2010) 116-124

Possibilité d'une messe célébrée en deux endroits. Voir c. 772 // The possibility of a mass being celebrated in two separate
locations. See c. 772

C.
934

RR (1993) 65-66

Place de la réserve eucharistique // The place of eucharistic reservation

C.
937

RR (1993) 67-68

Interdiction pour une chapelle avec Saint Sacrement // Prohibition of a blessed sacrament chapel

C.
938

RR (2010) 139-142

Emplacement du tabernacle // Placement of the tabernacle

C.
941

Com (2007) 219220;Not (2007) 182183

Réponse à un doute comme quoi on ne peut utiliser le Précieux-Sang pour l'adoration par la Congrégation pour le culte divin
et la discipline des sacrements

C.
945

RR (2001) 108-110

Offrandes de messes comme biens paroissiaux // Mass stipends as goods of the parish

RR (2003) 66-69

Rémunération des prêtres et intentions de messes // Priests' remuneration and mass stipends

AAS (1991) 443446;DC (1991) 431432

Décret concernant les intentions de messe de la Congrégation pour le clergé

RR (2009) 94-99

Pratiques diocésaines pour les offrandes de messes // Diocesan practices concerning mass offerings

RR (1994) 129-130

Intentions de messes passées non célébrées // Unfulfilled mass obligations
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C.
946

RR (2000) 103-107

Légitimité de messes à plusieurs intentions ou collectives // Legitimacy of collective or pluri-intentional masses

C.
947

RR (2007) 77-78

Conserver les offrandes de messes dans un compte bancaire séparé // Mass offerings held in an interest bearing account

C.
948

RR (2015) 88-91

Retention of Mass Offerings by Priests for Combined Mass Intentions // La retention d’offrandes de messe par des prêtres
lors d’intentions de messe combinées

C.
949

RR (1990) 99-101

Offrandes de messes pour neuvaine // Offerings for novena of masses

C.
950

RR (2007) 79-80

Comment déterminer les offrandes de messes lorsqu'on ne découvre qu'un montant d'argent sans autre spécification //
Indeterminate mass obligations

C.
951

RR (2015) 88-91

La retention d’offrandes de messe par des prêtres lors d’intentions de messe combinées // Retention of Mass Offerings by
Priests for Combined Mass Intentions

AAS (1987) 1132

Réponse à un doute comme quoi au paragraphe un l'ordinaire est l'ordinaire propre du célébrant, non celui du lieu, sauf s'il
s'agit de curés ou de vicaires par la Commission d'interprétation authentique du CIC

C.
953

RR (2008) 84-86

Obligation de la messe dominicale dans une paroisse sans curé // Satisfaction of mass obligations in a parish without a pastor

C.
959

DO (2008) 0-0

Décret d'application au Canada de Misericordia Dei sur la question de l'absolution générale

NRT (1986) 192-217

À propos de Reconciliatio et paenitentia

NRT (2009)

Dynamique du péché et logique de l'amour dans la lettre de saint Paul aux Romains

RDC (1984) 169-389

Quelques aspects historiques sur la pénitence

Per (2001) 437-453

Interritualisme pour le sacrement de pénitence

Per (1998) 7-38

La confession fréquente de dévotion

DC (1997) 333-341

Vade-mecum pour les confesseurs sur certains sujets liés à la vie conjugale par le Conseil pour la famille

NRT (2009)

Le péché, offense de Dieu et l'immutabilité divine

AAS (2002) 452459;DC (2002) 451455

Lettre apostolique sous forme de Motu proprio Misericordia Dei de Jean-Paul II

Jur (1987) 294-340

Première confession // The reception of first penance
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AAS (1985) 185275;DC (1985) 1-31

Exhortation apostolique post-synodale sur la réconciliation et la pénitence de Jean-Paul II

SC (2011) 293-328

La pénitence: étude comparée des codes latin et oriental // Penance: a comparative study of the Eastern and latin codes

NRT (2007)

Pénitence et liberté chrétienne

C.
960

RR (2011) 104-108

Absolution générale et contrition parfaite // General Absolution and Perfect Contrition

C.
961

CEF (BO) (1987) 468469
RR (2000) 107-109

Confession durant l'eucharistie // Sacramental penance during the eucharist

SC (2011) 225-271

Necessitas dans le contexte de la pénitence et des sanctions du CIC. Voir c. 1323. // Necessitas in the context of penance
and penalties in the CIC 1983. See c. 1323.

SC (1995) 493-508

L'absolution collective au Canada

C.
962

Per (1987) 121-159

L'absolution générale en cas de grande nécessité

C.
964

DO (1987) 0-0

Sauf juste motif, la confession se célèbre dans une église ou un oratoire au Canada

CEF (BO) (1986) 451451
AAS (1998) 711;DC
(1998) 799

Interprétation du lieu de la confession comme quoi le confesseur peut exiger un confessional avec grille fixe comme lieu du
sacrement par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

C.
966

Per (2005) 21-41

Faculté pour confesser

C.
977

RR (1998) 73-74

Absolution du complice pour péché contre le 6e commandement // Absolution of a complice in sin against the sixth
commandment

C.
979

RR (2010) 143-145

Questions inappropriées au confessionnal // Inappropriate questions in the confessional

C.
983

RR (2015) 92-95

The Sacramental Seal // Le secret sacramentel

RR (2000) 109-110

Violation du secret de confession // Possible violation of the seal of confession

RR (1997) 70-72

Permission donnée au confesseur par le pénitent de révéler un péché // A penitent gives confessor permission to reveal sins
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Jur (1994) 424-476

Le droit du pénitent de relever le confesseur du secret sacramentel // The right of a penitent to release the confessor from
the seal: considerations in canon law and american law

RR (2013) 92-93

Certificates of First Reconciliation // Attestations de première confession

Per (1999) 309329;Per (1999) 659688

Paul VI et la réforme de la discipline des indulgences

AAS (1992) 935

Réponse à propos d'un doute sur les indulgences par la Pénitencerie apostolique

C.
994

RR (2013) 94-95

Granting Indulgences to an Orthodox Christian // Concession d’indulgences à un chrétien orthodoxe

C.
997

DC (2000) 392-393

Note sur le don de l'indulgence par la Pénitencerie apostolique

AAS (1988) 508-509

Concession d'indulgences pour la récitation d''Hymnes acathistes par la Pénitencerie apostolique

DC (2002) 907-910

Décret pour l'obtention d'indulgences au dimanche de la miséricorde ou dans les églises et co-cathédrales par la
Pénitencerie apostolique

AAS (1986) 293-294

Décret pour la concession d'indulgences par radio ou télévision par la Pénitencerie apostolique

Mtl (2004) 0-0

La pastorale dans les résidences de personnes âgées

NRT (2012) 215-232

L'onction des malades: sacrement de la tendresse de Dieu

Com (2005) 175;DC
(2005) 1103-1105;Not
(2005) 479-483

Lettre aux évêques sur l'onction des malades et le fait que les seuls ministres du sacrement soient les évêques et les prêtres
doit être tenu comme une doctrine définitive par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RR (1997) 73-75

Sacrement des malades pour condamnés à mort // Anointing of the sick for condemmned person

RR (2003) 69-70

Sacrement des malades pour handicapés mentaux // Administering the anointing of the sick to the mentally and cognitively
challenged

RR (2007) 81-83

Sacrement des malades pour malades mentaux // Anointing of the sick and the elderly and mentally ill

C.
1005

DC (1999) 595-596

Déclaration sur la dignité des mourants par l'Académie pour la vie

C.
1008

Per (2010) 1-33

Facultés concédées à la Congrégation pour le Clergé

RR (2002) 111-114

Diacre en recherche de ministère hors de son diocèse // Deacon seeking to minister outside his diocese of incardination

C.
992

C.
998

C.
1004
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DC (1999) 883-900

Document sur le prêtre maître de la Parole, ministre des sacrements et guide de la communauté par la Congrégation pour le
clergé

SC (2011) 411-441

Le motu proprio Omnium in mentem et les conséquences canoniques des modifications. Voir cc. 1009, 1086, 1117 et 1124.

NRT (2010) 424-433

En faveur du peuple sacerdotal. Le ministère sacramentellement ordonné

AAS (2010) 8-10;DC
(2010) 362-364;RR
(2010) 35-38

Com (2009) 260-265: Motu Proprio de Benoît XVI modifiant les cc. 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Voir ces autres cc.

RDC (2007) 241-254

Le Motu Proprio Omnium in Mentem et le mariage des ex-catholiques

DC (1994) 360-389

Directoire pour le ministère et la vie des prêtres par la Congrégation pour le clergé

SC (1996) 371-401

Un commentaire de In persona Christi capitis // In persona Christi capitis: a commentary on c. 1008

NRT (2007)

Le caractère diaconal

NRT (2012) 369-388

Le ministère presbytéral: thèmes majeurs de la théologie espagnole post conciliaire

SC (1994) 231-239

Sacramentalité de la consécration épiscopale (et différences entre les trois degrés de l'ordre) // On the sacramentality of the
episcopal consecration

NRT (2003) 401-417

Diaconat: évolution et perspectives

AAS (2010) 8-10;DC
(2010) 362-364;RR
(2010) 35-38

Com (2009) 260-265: Motu Proprio de Benoît XVI modifiant les cc. 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Voir c. 1008. // Motu
Proprio of Benedict XVI on several amendments to the CIC (cc. 1008, 1009, 1086, 1117 and 1124).

NRT (2011) 228-244

Diaconat et épiscopat. Pour éviter une approche sacerdotale du diaconat

SC (2011) 411-441

Le motu proprio Omnium in mentem et les conséquences canoniques des modifications. Voir cc. 1008, 1086, 1117 et 1124.

Jur (2007) 341-363

Le presbytérat au concile de Trente // The priesthood of all believers at the Council of Trent

NRT (1996) 817-838

Diaconat permanent: restauration ou rétablissement?

SC (2009) 183-217

Le diaconat dans l'Église catholique ukrainienne du Canada // The diaconate in the Ukrainian Catholic Church in Canada

C.
1012

RR (2007) 84-86

Rite d'ordination des prêtres // Other bishops imposing hands during the ordination of a presbyter

C.
1013

DC (1987) 781

Église catholique latine traditionnelle n'est pas dans la succession apostolique par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
1009
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AAS (1983) 392-393

Notification pour des ordinations épiscopales et presbytérales célébrées par l'évêque Ngo-dinh-Thuc en Espagne en 1976
par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (2000) 391-392

Déclaration sur la situation des évêques et prêtres ordonnés clandestinement en République tchèque par la Congrégation
pour la doctrine de la foi

DC (1989) 263

Érection d'une fraternité en lien avec Ecclesia Dei

AAS (1990) 533534;DC (1990) 880

Facultés spéciales concédées par la commission Ecclesia Dei

DC (2006) 970

Décret créant l'Institut du Bon-Pasteur (Lefebvristes) par Commission pontificale Ecclesia Dei

Jur (1989) 69-94

Considérations sur l'Église de Chine // The Catholic Church in China: a canonical evaluation

DC (1988) 788-789

Motu proprio Ecclesia Dei adflicta sur le schisme de Mgr Lefebvre par Jean-Paul II avec décret d'excommunication et création
d'une commission pour étudier la situation

DC (1997) 621-624

Réponse sur la situation canonique de la Fraternité Saint-Pie X et des disciples de Mgr Lefebvre par la Congrégation des
évêques et le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

AAS (2009) 710711;DC (2009) 800801

Commission Ecclesia Dei relève désormais de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c. 823

DC (2007) 664-679

Lettre aux catholiques de Chine par Benoît XVI

C.
1015

RR (1994) 130-133

Évêque ordonnant au presbytérat en matière interrituelle // Proper bishop to ordain to the presbyterate in an interritual
situation

C.
1016

RR (2000) 110-113

Réadmission de candidats aux ordres // Re-admission to candidacy for orders

C.
1018

RR (1999) 82-84

Lettres dimissoriales lorsque le siège est vacant // Dimissorial letters in sede vacante

RR (2014) 9-10

The Competency of a Diocesan Administrator to Grant Dimissorial Letters // La compétence de l’administrateur diocésain
pour l’octroi de lettres dimissioriales

C.
1021

RR (1994) 133-135

Ordination de religieux dans le rite oriental // Ordination of religious in eastern rite

C.
1024

SC (2015) 443-482

Les droits et les devoirs fondamentaux de la femme dans l'église

DC (2001) 876

Notification mentionnant que l'organisation ecclésiale ne prévoit pas d'ordination diaconale féminine par les Congrégations
pour la doctrine de la foi, pour le culte divin et la discipline des sacrements et pour le clergé
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DC (1995) 1079-1081

Réponse à un doute sur la doctrine d'Ordinatio sacerdotalis par la Congrégation pour la doctrine de la foi

AAS (2008) 403;Com
(2008) 87-88;Not
(2008) 135

Décret appliquant l'excommunication pour des ordinations de femmes par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c.
1378

NRT (2006)

La position de la femme par rapport au sacerdoce

Per (1996) 689-727

Sens de la réponse de la Congrégation pour la doctrine de la foi à un doute posé quant à Ordinatio sacerdotalis

SC (1997) 201-233

Quelle importance donner à Ordinatio sacerdotalis: une étude du magistère universel ordinaire // Must the act of divine and
catholic faith be given to Ordinatio Sacerdotalis? A study of the ordinary universal magisterium

AAS (1994) 545548;DC (1994) 551553

Lettre apostolique réservant l'ordination sacerdotale aux hommes de Jean-Paul II

AAS (2002) 584;DC
(2002) 760-761;DC
(2003) 236-237

Déclaration de la Congrégation pour la doctrine de la foi concernant la nullité de l'ordination de femmes

NRT (1989) 842-865

Y aura-t-il des femmes prêtres dans l'Église?

AAS (1995) 1114

Réponse à un doute concernant la nullité de l'ordination sacerdotale pour une femme par la Congrégation pour la doctrine de
la foi

C.
1025

RDC (2011) 113-138

Changer les mentalités en matière d'admission des personnes handicapées physiques au sacrement de l'ordre

C.
1029

RR (2002) 114-115

Admission au presbytérat pour alcooliques et malades de maladie coeliaque // Recovering alcoholics and celiac diseaser and
admission to presbyteral ordination

RR (2004) 154-155

Admission au presbytérat pour alcooliques et malades de maladie coeliaque // Admission to presbyteral ordination of
recovering alcoholics and those with celiac disease

C.
1030

RR (1999) 85-87

Refus de l'ordination au presbytérat // Refusal of ordination to the presbyterate

C.
1031

DC (1997) 1069-1070

Notification à l'effet que la dispense de plus d'un an de l'âge ne sera donnée par le Saint-Siège qu'en des cas tout à fait
exceptionnels par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

RR (1999) 87-89

Dispense de l'âge pour ordres sacrés // Dispensation from defect of age for holy orders

RR (2002) 115-117

Délégation du rite d'admission à un prêtre // Rite of candidacy delegated to a presbyter

RR (1996) 92-95

Célébrant du rite d'admission // Celebrant of rite of admission to candidacy

C.
1034
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RR (2005) 73-74

Admission de candidats aux ordres // Admission to candidacy for orders

Jur (2005) 217-240

Quand devrait-on célébrer le rite d'admission pour un candidat au diaconat ou au presbytérat? // When should the rite of
admission to candidacy for ordination to diaconate and priesthood be celebrated?

C.
1040

RDC (2011) 113-138

Changer les mentalités en matière d'admission des personnes handicapées physiques au sacrement de l'ordre

C.
1041

RR (2015) 96-100

Tubal Ligation, Marriage and Orders // Ligature des trompes, mariage et ordination

Per (1999) 689-724

Irrégularités et sanctions pénales

Per (2000) 353-377

Maturité presbytérale et maturité matrimoniale: voir c. 1095

Jur (2002) 159-194

Irrégularités et empêchements // The sacrament of orders: irregularities and impediments - an overview

RR (1999) 90-91

Schisme // The irregularity of schism and ordination to priesthood

RR (2012) 92-94

Candidat au diaconat permanent et avortement // Candidate for Permanent Diaconate and Abortion

RR (2002) 117-120

Homicide et avortement // Ordination irregularities: homicide and abortion

RR (2012) 35-36

Dispense de l'irrégularité pour la réception des ordres pour assistance pour procurer un avortement par la Pénitencerie
Apostolique // Dispensation from Irregularity for Reception of Orders for Assistance in Procurement of an Abortion by the
Apostolic Penitentiary

SC (1987) 125-140

Défaut de discernement pour l'ordination // Lack of due discretion and suitability for ordination

RDC (2010) 171-220

La prohibition canonique de l'étude et de l'exercice de la médecine et de la chirurgie par les clercs

RR (2000) 113-117

Maladie coeliaque // Celiac disease and the reception of orders

RR (1998) 74-76

Pédophilie cachée par le candidat et effet sur la validité de l'ordination // Concealed irregularity and effect on ordination

RR (2009) 100-103

Vasectomie comme irrégularité pour recevoir l'ordre // Vasectomy as an irregularity for receiving orders

RR (1991) 97-99

Dispense de schisme et mariage attenté // Dispensatio from the irregularities of schism and attempted marriage

RR (2005) 74-75

Irrégularité pour les ordres // Irregularity for the reception of orders: placing an act of orders

RR (2010) 146-148

Irrégularité pour l'ordre après insémination in vitro // Irregularity for orders after In Vitro fertilization

RR (2007) 18-27

Exemples de réponses pour l'empêchement du para. 3 pour un diacre permanent // Dispensation for candidates for
permanent diaconate

SC (1995) 155-178

Restriction du droit de célébrer l'eucharistie // Restricting the right to celebrate the eucharist
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SC (2008) 331-345

Ordination d'homme muet et célébration des sacrements en langage des signes // The ordination of men bereft of speech
and the celebration of sacraments in sign language

RR (2013) 96-97

Irregularity for Holy Orders // Irrégularité pour la réception des ordres sacrés

SC (2009) 81-87;SC
(2009) 89-95

La vasectomie est-elle une irrégularité pour le sacrement de l'ordre? // Does a vasectomy constitute an irregularity to the
sacrament of orders? Another answer to the question

RR (2011) 109-111

Irrégularité pour avortement // Irregularuty for Abortion

SC (2004) 481-508

La vasectomie est-elle une irrégularité pour le sacrement de l'ordre? // Does vasectomy constitute an irregularity to the
sacrament of orders?

RR (1995) 80-82

Insanité et infirmité psychique // Some form of insanity or other psychic infirmity

RR (2006) 66-67

Ordination d'homosexuels // Ordination of gay men

Per (1995) 355-368

Réconciliation pour le clergé marié ordonné schismatique

C.
1042

RR (2002) 121-122

Récents convertis et ordination // Recent converts aspiring for ordination

RR (2007) 8-14

Provisions pour anciens ministres protestants à être ordonnés prêtres catholiques // Pastoral provision for former protestant
ministers who seek to be ordained catholic priest

C.
1044

SC (1996) 31-69

L'utilisation du para. 2 no 2 pour le déplacement de prêtres de paroisse // The use of c. 1044 in the removal of parish priests

RR (2014) 68-71

Psychic Illness as an Impediment for Exercising Orders // Empêchement à l’exercice des ordres par maladie psychique

RR (2013) 98-101

Priest as an Accomplice in an Abortion // Prêtre complice d’un avortement

RR (2015) 96-100

Ligature des trompes, mariage et ordination // Tubal Ligation, Marriage and Orders

Per (2015) 611-651

La Fede come requisito per la validità del Matrimonio sacramentale ? // La Foi comme qualité requise pour la validité du
mariage sacramentel ?

SC (1999) 527-535

Articulation des fins du mariage // The articulation of the ends of marriage in Roman Catholic teaching: a brief commentary

Per (2011) 687-693

De la foi au Christ crucifié à l'accueil de l'altérité dans le mariage

SC (2015) 309-331

Acts with a Juridic Effect in the Canons on Marriage // Actes ayant des effets juridiques dans les canons sur le mariage

RDC (2014) 43-67

Mariage et consentement. Réflexions canoniques à propos de la législation française

Per (2011) 647-652

La famille entre travail et dynamique socio-économique

Per (2006) 261-306

Foi, intention et dignité sacramentelle du mariage des baptisés

C.
1055

Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 86 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

Per (2011) 703-719

Le mariage, ultime symbole d'éternité dans le temps

Per (2011) 673-686

Spiritualité du mariage et de la famille aujourd'hui, de la foi à l'accueil

RDC (1985) 62-85

Le mariage en tant que réalité relationnelle

NRT (1992) 519-532

L'organisation des lois en Dt 19-26. Les lois sur le mariage

Jur (2002) 341-377

Fondements contre les unions de même sexe: orientations tirées des décisions de la Rote // Judicial foundations of the
opposition of the Holy See to same-sex unions: sexual orientation in decision of the tribunal of the Roman Rota

Per (1998) 215-256

Identité entre contrat et sacrement

RDC (2005) 7-35

Le mariage des autres: droit hébraïque, islamique et canonique

RDC (2008);RDC
(2009)

Décret de Gratien sur le mariage. Voir c. 6.

Per (2011) 513-521

Préparation au mariage au Japon

Per (2011) 561-579

Mariage et famille dans l'art de la Renaissance et du Baroque

SC (1990) 69-90

Mariage et droit oriental // Marriage in the revised Canon law for the Eastern Catholic Churches

SC (1986) 123-146

Totius vitae consortium // Totius vitae consortium: the implications for jurisprudence

RDC (1994) 1142;RDC (1993) 149280

La fidélité conjugale

SC (1990) 43-49

Procréation et don de soi conjugal // Procreativity and the conjugal self-gift

SC (1997) 193-200

Réflexions sur le thème mariage et procréation

SC (1992) 437-460

Mariage pour CIC et CCEO // Marriage laws in the Code of Canon law and the CCEO

RDC (1991) 29-66

Bonum fidei dans la jurisprudence rotale récente

Per (2011) 551-558

Éléments philosophico-anthropologiques dans la réalité matrimoniale comme réalisation de l'amour

SC (1987) 347-358

Mariage du personnel militaire // Marriages of military personnel: special problems

Per (2011) 455-461

Le chemin vers l'autre: perspective biblique du mariage

Per (2001) 305-388

Le ministre du sacrement de mariage dans l'occident et dans l'orient
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Can.

Références

23/03/2019

Description

RDC (1990) 3-216

Le mariage: du droit au fait

Jur (1986) 532-551

L'essence du mariage // Refining the essence of marriage

Jur (2000) 205-232

Sacramentalité et invalidité du mariage // Sacramentality and the invalidity of marriage

Jur (1995) 218-242

Théologie du lien du mariage // Blessed are spouses who love, for their marriages will be permanent: a theology of the bonds
in marriage

Per (2011) 749-778

Les défis de la 'société du liquide' pour l'institution matrimoniale

RDC (1992) 173354;RDC (1991) 1-170

Le mariage sacrement

RDC (2000) 163-169

Mariage civil et mariage religieux: se marier à l'église sans passer par la mairie?

Per (2011) 603-614

Union de fait et concubinage: une ligne de continuité?

SC (1988) 265-304

Aspects théologiques et juridiques du mariage // The theological and juridical aspects of marriage

RDC (1994) 231-240

Communauté de vie conjugale en droit canonique

SC (1988) 187-191

Sur le mariage // Thoughts on marriage

Per (2011) 581-589

Mariage et famille selon les Conciles oeucuméniques

Per (2010) 431-459

Le contenu essentiel du bonum prolis

Per (2011) 463-473

Les noces: idole, icône et sacrement

RDC (1983) 169231;RDC (1983) 241292

La durée de la vie du couple et ses incidences canoniques

RDC (2003) 5-226

Mariage: consentement, sacrement, contrat…

RDC (2005) 423-429

La grande diversité des comportements matrimoniaux en Europe

RR (2006) 45-49

Compétence de l'Église pour juger des mariages de non catholiques // The Church's competence to judge marriages of noncatholics

SC (1993) 401-412

Le personnalisme et les bona du mariage // Personalism and the bona of marriage

SC (1985) 81-98

Théologie du mariage // The theology of marriage: where we are today

Per (1986) 393-408

Communion et communauté de vie
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Can.

Références

23/03/2019

Description

Jur (2008) 252-297

Mariage: relation entre religion, droit et état // Marriage: its relationship to religion, law and the state

RDC (1983) 5280;RDC (1983) 293312

Communauté de vie et d'amour et courant personnaliste du mariage à la Rote de 1969 à 1980

Per (2011) 805-838

Le sacré dans les mariages inter-religieux

Per (2011) 727-730

Le mariage dans la culture paraguéenne

RDC (1985) 288-302

L'engagement matrimonial des époux en droit civil français

Jur (2002) 378-420

Jurisprudence rotale sur l'exclusion du bien des époux // Recent developments in Rotal jurisprudence on exclusion of the
bonum coniugum

Per (2011) 631-636

Communion matrimoniale selon l'Islam

Per (2010) 627-679

Le mariage entre catholiques vu par le juge ecclésiastique. Quelques notes sur l'art. 3 de Dignitas connubii

Jur (1987) 341-370

Le lien // Another look at ligamen

Jur (1990) 198-220

Validité et sacramentalité du mariage // The intrinsinc sacramentality of marriage: the theological ground for the inseparability
of validity and sacramentality in marriage

SC (2004) 155-172

Lien matrimonial et réconciliation ecclésiale pour divorcés remariés // The marriage bond and ecclesial reconciliation of the
divorced and remarried

Per (2011) 695-700

Accueil dans la famille: un cas indien

DC (2001) 160-178

Document sur famille, mariage et union de fait par le Conseil pontifical pour la famille

SC (1991) 365-383

L'essence du mariage // The essence of marriage and the Code of Canon law

SC (2000) 5-21

Le mariage: sacrement d'amour ou sacrement d'un lien? // Marriage: sacrament of love or sacrament of bond?

Jur (2009) 703-730

Théorie du bonum coniugum // A theory of bonum coniugum

NRT (1999) 595-611

Le sacrement de mariage

Per (2011) 637-644

Tenrikyo et l'enseignement homme et femme à l'origine de la famille

Per (2011) 437-453

La famille sacrement du dia-logos

NRT (1996) 219-236

Les dons du mariage

Per (2011) 721-725

Mariage dans la culture indienne: le Karnataka
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Références

23/03/2019

Description

SC (2001) 357-402

Contrastes dans les approches occidentale et orientale du mariage // Contrasts in the western and eastern approaches to
marriage

SC (1997) 5-48

L'exclusion de la sacramentalité du mariage: jurisprudence rotale récente // Exclusion of the sacramentality of marriage:
recent trends in Rotal jurisprudence

RDC (2007) 277-297

La formation par étapes du lien matrimonial en droit canonique et en droit français

Per (2011) 779-803

Mariages interconfessionnels

Per (2011) 653-669

La famille entre c rise institutionnelle et problèmes relationnels

RDC (1988) 252-295

L'importance juridique de l'amour dans le mariage

Per (2011) 503-511

Préparation à la noce et droit de contracter un mariage valide

Jur (1991) 138-154

Le bonum fidei // The content of the bonum fidei

Per (2011) 617-629

Mariage et famille dans l'Islam européen

AAS (2004) 41-49;DC
(2003) 798-803

Notification sur les projets de reconnaissances légales d'unions de personnes homosexuelles par la Congrégation pour la
doctrine de la foi

Per (2011) 477-501

Prévenir la nullité dans la préparation immédiate des noces

Per (2011) 731-735

Mariage et famille pour le diocèse de Maputo au Mozambique

SC (1985) 17-29

L'évolution du texte des cc. 1055 et 1095

Jur (2010) 206-234

Le Ritus Sacer du sacrement de mariage dans les Églises byzantines // The Ritus Sacer of the sacrament of marriage in the
Byzantine Churches

Per (2011) 591-601

Caractéristiques de l'institution matrimoniale à l'époque pré-Tridentine

RR (1997) 75-77

Changement de sexe et droit au mariage // Sex change operation and right to marry

RR (1996) 95-97

Changement de sexe et droit au mariage // Sex change operation and right to marry

SC (1983) 149-170

Mariage et famille dans le code révisé // Marriage and the family in the revised Code

Jur (1995) 243-280

Educatio prolis et théologie du mariage // Educatio prolis and the validity of marriage

RDC (1987) 32-89

La communauté de vie conjugale en droit canonique

SC (1987) 239-260

Indissolubilité chez les orthodoxes
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Références

23/03/2019

Description

SC (1987) 261-270

L'indissolubilité

RDC (1993) 43-98

Vices du consentement matrimonial relatifs à l'indissolubilité

Jur (2005) 98-118

La nature et les fins du mariage: nouvelle proposition // The nature and ends of marriage: a new proposal

SC (2006) 487-500

Exclusion de l'indissolubilité: étude d'un cas. Voir c. 1095 // Exclusion of indissolubility: a case study. See c. 1095

RDC (1992) 119-130

La dissolution de fait du mariage

SC (2006) 501-512

Exclusion de l'unité: étude d'un cas. Voir c. 1095 // Exclusion of the property of unity of marriage: a case study. See c. 1095

RDC (1988) 3-187

Évolution du principe d'indissolubilité du mariage

RDC (2014) 43-67

Mariage et consentement. Réflexions canoniques à propos de la législation française

RR (2005) 76-78

Rôle du prêtre pour remariage civil de divorcés catholiques // Role of parish priest or delegated cleric in civil remarriage of
divorced catholics

SC (1997) 403-421

L'objet du don de soi pour le mariage (avec vision personnaliste) // The object of the marital self-gift as presented in c. 1057

SC (1986) 85-104

Les ministres du sacrement de mariage dans la tradition occidentale // The ministers of the sacrament of marriage in western
tradition

C.
1058

RR (2000) 117-119

Droit au mariage et préparation adéquate // Right to marry and required preparation

C.
1059

RR (1990) 101-105

Reconnaissance de mariages de common law en droit civil // Recognition of common law marriages by civil jurisdictions

RR (2003) 70-73

Compétence du for civil pour examiner l'invalidité du mariage // Competence of the civil forum when examining the invalidity of
marriage

RDC (2014) 43-67

Mariage et consentement. Réflexions canoniques à propos de la législation française

RR (1992) 104-105

Mariage civil invalide // Invalid civil marriage

RR (2014) 72-74

Catholics as Civil Marriage Celebrants // Catholiques comme célébrants de mariages civils

RR (2015) 23-26

Letter from the Apostolic Signatura (rectif. RR 2014) // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

SC (2015) 613-642

The Formulation of the Doubt. The Essential Link between First and Second Instance Decisions // La formulation du doute. Le
lien essentiel entre la première et seconde instance.

SC (2008) 181-203

Présomption de validité du mariage // The presumption of the validity of marriage

Per (2005) 243-273

Conflit entre 'favor matrimonii' et 'favor libertatis'

C.
1057

C.
1060
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C.
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Références

23/03/2019

Description

RR (2014) 5-8

Letter from the Apostolic Signatura // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

RR (2014) 75-78

Decree Regarding Cases in which Impotence Renders Marriage Null // Décret relatif aux cas où l’impuissance rend le mariage
nul

Per (2001) 273-304

Indissolubilité du mariage conclu (ratifié) et consommé

Per (1986) 409-441

Sexualité humaine dans des catégories canoniques

RR (2006) 30

Requête pour dissolution du lien - utilisation du condom // Petition for dissolution of the bond - use of condom

Per (1988) 77-107

Nouvelles techniques de procréation et droit matromonial

RR (2009) 29-31

Requêtes pour dispense d'un mariage ratum et non consummatum // Requests for dispensation of a ratum et non
consummatum marriage

C.
1062

CEF (BO) (1986) 451451

C.
1063

SC (2005) 181-201

Préparation au mariage dans l'expérience de toute une vie // C. 1063: marriage preparation as a lifetime journey

RDC (2014) 25-41

Préparation au mariage et responsabilité de la communauté ecclésiale. Réflexions autour du c. 1063 CIC et du c. 783 CCEO
et de leurs sources

DC (1996) 609-622

Document pour la préparation au mariage par le Conseil pour la famille

AAS (1984) 747;DC
(1984) 1124

Réponse à un doute comme quoi la liberté de ceux qui sont soumis à la forme canonique et ne l'ont pas respectée lors d'un
précédent mariage est prouvée par l'enquête pré-nuptiale, sans qu'il ne soit nécessaire de faire un procès documentaire par
la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

RR (2011) 30-34

Prorogation de compétence: une réponse de la Signature Apostolique // Prorogation of Competence: an answer from the
Apostolic Signatura

SC (1997) 461-473

L'ordinaire et la déclaration de liberté pour se marier // The ordinary and the declaration of freedom to marry

RR (1998) 76-83

Convention pré-nuptiale // Pre-nuptial agreements

RR (1990) 105-106

Convention pré-nuptiale // Pre-nuptial agreements

DO (1991) 0-0

Les parties sont interrogées individuellement avec l'enquête pré-nuptiale autorisée par le diocèse au Canada

DO (1991) 0-0

La publication des bans n'est plus canoniquement obligatoire (mais le demeure civilement sous réserve de dispense du
ministre célébrant) et un nihil obstat doit être obtenu si les règlements diocésains l'exigent au Canada

C.
1066

C.
1067

CEF (BO) (1986) 451452
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Références

23/03/2019

Description

RR (2009) 104-106

Exiger un cours de planification des naissances comme condition de la célébration d'un mariage à l'Église catholique //
Requiring a full course of natural family planning as a precondition for the celebration of marriage in the Catholic Church

Per (2008) 47-98

Enquête pré-nuptiale et liberté pour orthodoxes préalablement civilement mariés

Per (2008) 45-46

Tribunal Apostolique: réponse pour l'enquête pré-nuptiale

C.
1071

SC (1997) 147-191

Divorce et remariage: qu'arrive-t-il des enfants? // Divorce and remarriage: what about the children? Cc. 1071, 1077, 1684,
1685, 1689

C.
1073

SC (1999) 399-440

Des empêchements matrimoniaux en droit canonique et en droit civil français

C.
1083

DO (1987) 0-0

Il faut 18 ans pour le mariage licite au Canada

RR (2004) 155-156

Validité du mariage de mineurs // Validity of marriage and non-age

C.
1084

RDC (1994) 93146;RDC (1994) 199230

Impuissance

RR (1992) 105-107

Impuissance provenant du cancer de la prostate // Impotence resulting from prostate cancer

RDC (2000) 171-196

Apories du droit matrimonial (par exemple: droit au corps)

RR (2001) 110-114

Impuissance // Impediment of impotency

RDC (1985) 245-266

Décisions rotales après le décret de 1977 sur l'impuissance

Per (1986) 101-115

Décisions rotales après le décret de 1977 sur l'impuissance

Per (1987) 309-334

Commentaire

RR (1995) 82-88

Lien antérieur // Requisite proof in ligamen case

RR (2001) 114-118

Catéchumène et empêchement de lien antérieur // RCIA candidate and the impediment of ligamen

RR (1998) 83-84

Lien antérieur // Processing a ligamen case

RR (1995) 88-90

Disparité de culte entre deux baptisés // Disparity of cult marriage between two baptised persons

SC (2011) 411-441

Le motu proprio Omnium in mentem et les conséquences canoniques des modifications. Voir cc. 1008, 1009, 1117 et 1124.

RR (2012) 95-98

Omnium in mentem et validité du mariage // Omnium in Mentem and Validity of Marriage

Per (2007) 377-400

Disparité de culte en droit canonique et racines hébraïques

C.
1085

C.
1086
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Références

23/03/2019

Description

RR (2003) 74-76

Mariage catholique mormon sans disparité de culte // Catholic-mormon marriages without dispensation from disparity of cult

AAS (2010) 8-10;DC
(2010) 362-364;RR
(2010) 35-38

Com (2009) 260-265: Motu Proprio de Benoît XVI modifiant les cc. 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Voir c. 1008. // Motu
Proprio of Benedict XVI on several amendments to the CIC (cc. 1008, 1009, 1086, 1117 and 1124).

RR (2008) 102-104

Étendue de la faculté d'un curé // Extension of faculty granted to pastor, to parish moderator, parochial administrator or other
parish priest

C.
1087

RR (2000) 119-120

Diacre remarié // Remarried deacon

RR (1998) 85-86

Remariage de diacre permanent veuf // Remarriage of widowed permanent deacons

C.
1088

RDC (2005) 325-339

Le c. 1088: empêchement de vœu ou de profession religieuse?

C.
1090

Per (2011) 65-129

Impugnation du mariage par le promoteur de justice sur la base du crimen // On the impugnation of a marriage by a promoter
of justice on the basis of crimen

C.
1091

RR (2001) 118

Validité des mariages de la Société St Pie X // The validity of marriages attempted in Society of St. Pius X chapels

RR (1993) 69-70

Reconnaissance civile de mariages entre cousins germains // Civil recognition of marriages between first cousins

C.
1095

AC (2009) 385-422

Présentation de quelques sentences rotales de 2008

RDC (1985) 26-61

Consentement matrimonial et motivation

Per (1997) 125-144

Pathologies psychiques de type paranoïde dans la jurisprudence rotale

Per (2006) 675-695

Rote: bonum coniugum

SC (2012) 231-237;SC
(2012) 249-258

Jurisprudence: cause de déni du droit à la défense. Voir c. 1620 // Jurisprudence: case of denial of the right of defense. See c.
1620

RDC (2007) 389-408

L'impossible concordisme entre théologie et psychanalyse

Per (1994) 119-144

La nécessité de la perpétuité dans l'incapacité d'assumer les obligations essentielles du mariage

SC (2000) 355-400

Le consentement est un acte positif de volonté

SC (1999) 473-503

Consentement matrimonial dans une perspective personnaliste // Matrimonial consent in light of a personalist concept of
marriage: the Council's new way of thinking about marriage

Jur (1994) 477-559

Incapacité au consentement matrimonial // Consensual incapacity for marriage

SC (2011) 533-541

Jurisprudence: simulation contra bonum fidei
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Références
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SC (1988) 67-75

Causes de nature psychologique // On the gravity of causes of a psychological nature in the proof of inability to assume the
essential obligations of marriage

Jur (1991) 364-389

Honte et familles disfonctionnelles // Shame, dysfunctional families, and lack of due discretion for marriage

Per (1996) 67-81

Sciences psychiatrique et psychologique dans les causes de nullité de mariage

SC (1984) 415-437

Étude de la dimension bilatérale du consentement matrimonial // Consent is a union of wills. A study of the bilateral dimension
of matrimonial consent

Jur (1995) 664-697

Application de l'équité aux causes de nullité de mariage // The application of the principles of equity in marriage nullity cases

SC (2000) 155-195

Alcoolisme et consentement matrimonial // Alcoholism and marital consent

Per (2005) 509-542

Dignitas connubii

SC (1985) 357-399

Vetitum et monitum // The vetitum and monitum in matrimonial nullity proceedings

Jur (2011) 272-294

Impacts de la tentative de suicide sur le consentement matrimonial // The impacts of threats of suicide on marital consent

Per (2008) 597-665

Bonum coniugum dans la jurisprudence rotale

SC (2010) 343-367

Les effets de la dépendance pornographique sur le consentement matrimonial // The effects of pornography addiction on
marital consent

Jur (1996) 756-823

Effets de l'anorexie et de la boulimie sur le consentement matrimonial // Effects of anorexia nervosa and bulimia nervosa on
marital consent

SC (2006) 183-210

Exclusion du bonum fidei: étude d'un cas // Exclusion of bonum fidei: a case study

SC (2006) 43-70

Exclusion du bonum coniugum: étude d'un cas // Exclusion of the bonum coniugum: a case study

Jur (1989) 191-209

Considérations sur le vetitum // Canonical and psychological reflections on the vetitum in today's tribunal

Per (2005) 417-476

Dignitas connubii dans la hiérarchie des sources

SC (1987) 419-450

Sclérose multiple et consentement matrimonial // The effects of multiple sclerosis on matrimonial consent

SC (2008) 525-540

Jurisprudence: exclusion de l'indissolubilité et du bonum coniugum // Exclusion of indissolubility and of bonum coniugum: a
case study

SC (2006) 211-244

Défaut de discernement (immaturité affective): étude d'un cas // Affective immaturity: a case study

Jur (2007) 245-263

Bonum coniugum: étude d'un cas // Some recent Rotal jurisprudence of bonum coniugum

SC (1996) 5-30

Les effets de l'inceste sur le consentement matrimonial // The effects of incest on matrimonial consent
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Références
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SC (2011) 521-532

Jurisprudence: conformité de sentences // Jurisprudence: substantial conformity between sentences

SC (2006) 501-512

Exclusion de l'unité: étude d'un cas. Voir c. 1056 // Exclusion of the property of unity of marriage: a case study. See c. 1056

SC (1992) 209-233

Désordres sexuels et consentement matrimonial: récente jurisprudence rotale // Recent Rotal jurisprudence on the effects
of sexual disorders on matrimonial consent

SC (2007) 309-343

Dignitas connubii: questions choisies

SC (1983) 197-237

Schizophrénie et nullité de mariage // Schisophrenia and nullity of marriage

Per (1984) 555-570

Schizophrénie dans la jurisprudence rotale récente

Per (1986) 153-169

L'incapacité doit-elle être perpétuelle?

SC (2001) 293-356

Les effets de l'alcool et de sédatifs sur le consentement au mariage: l'étude d'un cas // The effects of alcohol and sedative hypnotic - anxiolytic drugs intoxication on marital consent: a case study

SC (1998) 47-95

Relations entre le para. 2 et le para. 3

Jur (2006) 390-435

Anthropologie chrétienne et nullité de mariage à la lumière du c. 1095 // Christian anthropology and the adjudication of
marriage nullity cases in the light of c. 1095

SC (2006) 513-523

Violence et crainte: étude d'un cas. Voir c. 1103 // Force and fear: a case study. See c. 1103

SC (1999) 125-138

Le consentement et la culture // Consent, culture and the Code

SC (2000) 293-354

Approche de la Rote sur l'immaturité affective comme cause d'incapacité au consentement pour le mariage // Rotal
approaches to effective immaturity as a cause of consensual incapacity for marriage

SC (2010) 259-269

Jurisprudence: exclusion bonum coniugum

SC (1994) 167-230

Analyse de la jurispridence rotale récente // Recent trends in Rotal jurisprudence

Per (1986) 129-152

Incapacité: jurisprudence rotale récente

Per (2007) 59-64

Bonum coniugum comme chef de nullité

Per (2000) 353-377

Maturité presbytérale et maturité matrimoniale: voir c. 1041

SC (2006) 137-182

Dignitas connubii: le rôle actif du juge dans les cas de nullité de mariage // Through the lens of Dignitas connubii: the judge's
active role in marriage nullity cases

SC (1991) 417-450

Rôle de l'expert pour l'incapacité à contracter // The role of experts in incapacity to contract cases

Jur (2012) 377-427

Le vetitum: une pratique en quête de théorie // The Tribunal vetitum: a practice in search of a theory
Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 96 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

SC (1984) 253-289

Personnalité paranoïde et consentement matrimonial // The effect of paranoid personality disorder on matrimonial consent

RDC (1987) 90-105

Genèse et exégèse du canon

Jur (1994) 183-204;Jur
(1995) 813-833

Le stress post-traumatique // Post-traumatic stress disorder, broken marriages, and the appropriate grounds of nullity

SC (2002) 59-127

Gambling pathologique et consentement au mariage // Pathological gambling and marital consent

SC (1987) 67-123

Désordres de personnalité // The effects of personality disorders on matrimonial consent

SC (2007) 441-452

Défis à la jurisprudence matrimoniale posée par le Code de 1983 // Challenges to matrimonial jurisprudence posed by the
1983 Code

SC (2012) 239-247

Jurisprudence: sentence sans libelle // Jurisprudence: sentence without a petition

SC (2006) 487-500

Exclusion de l'indissolubilité: étude d'un cas. Voir c. 1056 // Exclusion of indissolubility: a case study. See c. 1056

SC (1985) 259-325

Incapacité à contracter mariage // The incapacity to contract marriage

Jur (1984) 220-242

Revue du canon // C. 1095: a bird's-eye view

Per (2008) 507-540

Rote: exclusion de la sacramentalité du mariage pour nullité de mariage

SC (2012) 525-526;SC
(2012) 527-530

Relever un vetitum // Removal of a vetitum

Per (2009) 275319;Per (2009) 463483

Jurisprudence de la Rote romaine et de tribunaux locaux

SC (1993) 353-377

Commentaire d'une sentence déterminante de 1976 sur l'incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage //
Incapacity to assume in the sentence coram Lefebvre of January 31, 1976

SC (1990) 205-240;SC
(1990) 293-333

Impuissance psychique // Psychic impotence

SC (2004) 215-232

Commentaire d'une cause: travesti // Cyclothymic disorder / transvestism: a case study

RDC (1994) 1-56

Incapacité d'assumer les obligations essentielles du mariage

SC (1993) 379-400

Sciences psychologiques en relation avec droit canonique pour les nullités de mariage // At the service of the truth:
psychological sciences and their relation to the Canon law of nullity of marriage

SC (1993) 97-143

Effets du narcissisme sur le consentement matrimonial // Narcissistic personality disorder: its effects on matrimonial consent
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SC (2012) 511-523

Jurisprudence: impuissance psychique, exclusion du bien du sacrement et défaut d'usage de la raison // Jurisprudence:
relative psychic impotence, exclusion of the good of the sacrament, and lack of use of reason

SC (2004) 233-246

Commentaire d'une cause: dépression // Mood disorder / depression: a case study

SC (1992) 379-399

Obligations essentielles du mariage // The essential obligations of matrimony

SC (2009) 547-561

Jurisprudence: exclusion de la vie commune // Jurisprudence: exclusion of communion of life

RDC (1984) 3-40;RDC
(1985) 5-25;RDC
(1985) 89-128

L'influence du Concile Vatican II sur les chefs de nullité de mariage

SC (1988) 147-168

Capacité et incapacité à contracter mariage // Capacity and incapacity to contract marriage

Per (1987) 57-76;Per
(1987) 459-495

Amour sponsal dans la jurisprudence récente

SC (1990) 193-204

Trop de mariages invalides // Too many invalid marriages

Per (1988) 329-359

Jurisprudence de la Signature Apostolique

SC (1991) 93-114

Maturité, immaturité et mariage chrétien // Immaturity, maturity and christian marriage

RDC (1993) 119-138

Les implications pastorales des causes de nullité de mariage

Jur (2010) 1-28

Le rôle de l'histoire dans le droit de l'Église: l'exemple de Dignitas Connubii // The role of history and context in Church Law:
the instruction Dignitas Connubii as one case in point

Per (2006) 627-645

Incapacité éducative des parents envers les enfants comme incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage

SC (2009) 219-241

Jurisprudence: de non existentia matrimonii

Per (2005) 477-507

Dignitas connubii et la compétence de l'Église pour les mariages de baptisés

Per (2007) 65-92

Rote: bonum coniugum pour nullité de mariage

Per (2011) 381-408

Nomo poietaica dans la jurisprudence rotale

Jur (1990) 573-612

Situations de mariage intolérable // Intolerable marriage situations: a second decade

SC (1998) 371-395

L'inexistence du consentement

SC (2009) 243-260

Jurisprudence: exclusion du bonum coniugum et incapacité à assumer les obligations essentielles du mariage //
Jurisprudence: exclusion of bonum coniugum and incapacity to assume the essential obligations of marriage

Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 98 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

SC (2012) 471-487

Préservation des actes judiciaires des causes de nullité de mariage // The Preservation of Judicial Acts from causes uf the
Nullity of Marriage

SC (1987) 315-323

Incapacité à assumer les obligations essentielles // Judges and the incapacity to assume the essential obligations of marriage

SC (1984) 325-346

Problèmes psychiques évolutifs et répercussions sur l'engagement matrimonial

Jur (2009) 562-582

Jurisprudence: exclusio boni prolis // Some sentences on exclusio boni prolis

SC (1995) 29-83;SC
(1995) 317-355

La récente jurisprudence rotale dans une perspective socioculturelle // Recent Rotal jurisprudence from a sociocultural
perspective

Com (2005) 11-89

Instruction Dignitas connubii par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs. Voir c. 1400

SC (2008) 503-523

Jurisprudence: exclusion du bonum coniugum // Exclusion of the good of offspring and of bonum coniugum: a case study

C.
1096

SC (2000) 197-246

Le bonum prolis: doctrine et évolution de la jurisprudence

C.
1097

SC (2000) 23-74

Erreur de fait: doctrine et jurisprudence // Error of fact: doctrine and jurisprudence on c. 1097

RDC (1983) 9-51

La conception existentielle du mariage et ses répercussions en matière d'erreur

RDC (1992) 131-160

L'erreur sur la qualité de la personne

SC (1997) 75-116

Remarques sur l'extension des causes de nullité du mariage pour erreur sur la personne en droit canonique

Per (1998) 403442;Per (1998) 443465

L'erreur sur une qualité de la personne

Per (1998) 351-401

L'erreur sur la personne

Per (2004) 505-532

Rote: erreur sur la personne et sur qualité

Per (2001) 497-547

Nullité de mariage à la Rote pour erreur sur une qualité

SC (2004) 65-84

Erreur et contrat // Error which causes the contract

Per (2002) 87-129

Erreur quant à l'acte appliqué aux cas de mariage. Voir c. 126

SC (1996) 343-370

La nullité du mariage conclu sous l'effet du dol qualifié est de droit naturel

SC (1989) 61-83

Force rétroactive du canon // On the retroactive force of c. 1098

Per (1987) 161-181

Erreur dolosive

C.
1098
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1100
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1101

Références
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RR (1993) 71-73

HIV d'un futur époux caché à l'autre // Concealing HIV status from intended spouse

SC (2003) 175-184

Le dol

Jur (1987) 371-393

Le dol // Dolus: c. 1098 of the revised Code of Canon law

IC (2014) 87-106

Alcune osservazioni storico-giuridiche sul concetto di volonta prevalente nelle fattispecie simulatoria relativa all'exclusione
della dignita sacramentale // Quelques observations historiques et juridiques sur le concept de volonté qui prévaut dans les
cas de simulation relative à l'exclusion de la dignité sacramentelle

RR (2000) 120-122

Erreur concernant la sacramentalité du mariage // Error concerning sacramentality of marriage

Per (1998) 287-327

L'erreur sur une propriété essentielle

Jur (2009) 516-561

Développements dans la jurisprudence sur l'erreur déterminante depuis 1983 // Exploring our erroneous zones:
developments in jurisprudence on determining error since 1983

Per (2003) 417-453

L'erreur de droit peut-elle déterminer la volonté?

SC (2012) 97-118

L'erreur déterminant la volonté

RR (2015) 23-26

Letter from the Apostolic Signatura (rectif. RR 2014) // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

RR (2014) 5-8

Letter from the Apostolic Signatura // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

IC (2014) 521-565

El bautizado que contrae matrimonio sin fe no necesariamente excluye el consentimiento matrimonial // Le baptisé qui
contracte mariage sans foi n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial

RR (2015) 23-26

Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage) // Letter from the Apostolic Signatura (rectif. RR 2014)

RDC (1984) 140-151

L'acte positif de volonté en tant que cause de la nullité du mariage selon le para. 2

Per (1998) 257-286

Concrétisation du fait simulé

IC (2014) 87-106

Alcune osservazioni storico-giuridiche sul concetto di volonta prevalente nelle fattispecie simulatoria relativa all'exclusione
della dignita sacramentale // Quelques observations historiques et juridiques sur le concept de volonté qui prévaut dans les
cas de simulation relative à l'exclusion de la dignité sacramentelle

SC (2001) 151-174

De la simulation totale à l'erreur déterminante dans le consentement // From total simulation to error determining the will

Jur (1988) 747-770

Simulation implicite // Implied simulation: grounds for annulment

SC (1995) 397-432

Simulation, erreur déterminante et défaut de discernement: analyse d'un cas (plusieurs chefs peuvent-ils exister pour une
même réalité?) // Simulation, error determining the will, or lack of due discretion? A case study

Jur (1995) 698-812

Sur la simulation // Simulated consent: a new way of looking at an old way of thinking
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Per (1983) 129-140

Jurisprudence rotale sur la simulation

SC (1994) 347-406

Intention matrimoniale et simulation // Matrimonial intention and simulation

SC (1997) 373-402

La simulation dans les sentences de Mgr Maria Serrano Ruiz

SC (1990) 383-425

Simulation totale dans la jurisprudence rotale récente // Total simulation in recent Rotal jurisprudence

RR (2014) 5-8

Letter from the Apostolic Signatura // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

IC (2014) 521-565

El bautizado que contrae matrimonio sin fe no necesariamente excluye el consentimiento matrimonial // Le baptisé qui
contracte mariage sans foi n'exclut pas nécessairement le consentement matrimonial

Per (1983) 239272;Per (1983) 387402

Simulation totale

Per (1986) 171-220

La simulation

C.
1102

SC (1992) 75-110

Consentement conditionnel: droit naturel et droit positif // Conditioned consent: natural law and human positive law

C.
1103

SC (2006) 513-523

Violence et crainte: étude d'un cas. Voir c. 1095 // Force and fear: a case study. See c. 1095

AAS (1987) 1132

Réponse à un doute comme quoi le vice de consentement s'applique aussi au mariage entre non catholiques par la
Commission pour l'interprétation authentique du CIC

SC (2009) 431-481

Crainte révérencielle et culture indienne // Reverential fear as a ground of marriage nullity with special reference to the Indian
culture

C.
1104

RR (1992) 107-111

Nature du consentement pour un mariage civil valide // External actions necessary for valid consent

C.
1107

RDC (2014) 43-67

Mariage et consentement. Réflexions canoniques à propos de la législation française

C.
1108

Jur (1999) 39-59

Demandant et recevant le consentement matrimonial // Requesting and receiving marital consent: a chronology

RR (1999) 91-94

Participation au rite Tridentin // Participation in the Tridentine church

Com (2007) 66-67

Mariage orthodoxe est valide

RR (2009) 107-108

Convalidation sans présence de témoins // Convalidation with no witnesses present

SC (2007) 345-369

Compétence pour mariage inter-rites // When east meets west: tribunal competence in inter-ritual marriage cases
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RR (2003) 41-43

Forme canonique pour le mariage et dispense de disparité de culte pour schismatique // Necessity to observe canonical form
for marriage and the impediment of disparity of cult by member of schismatic group

RR (2006) 68-71

Diacre assistant du mariage au cours d'une l'eucharistie // Deacon assisting at a marriage during mass

RR (1995) 91-92

Diacre latin assistant au mariage de deux catholiques orientaux // Latin deacon assisting at marriage of two eastern Catholics

RR (2001) 118

Mariage entre cousins germains et nullité de mariage // Marriage of first cousins and nullity of marriage

SC (1998) 157-182

Qu'est-ce que le mariage civil de deux catholiques?

SC (2009) 97-139

Signification de l'Ordo Celebrandi Matrimonium // The significance of the 1991 Ordo Celebrandi Matrimonium for the canon law
of marriage

Per (2004) 327-376

Jugement de la Rote pour nullité de mariage pour défaut de forme canonique

C.
1109

RDC (1998) 381-414

Remodelage paroissial et mariage religieux

RR (1991) 99-103

Officiant d'un mariage mixte célébré hors de l'Église // Proper officiant in a mixed marriage celebrated in a non-catholic church

C.
1111

Mtl (2006) 0-0

Ministres religieux ne peuvent célébrer des mariages purement et uniquement civils

Per (2003) 455-496

Délégation et suppléance de potesta pour assister au mariage

RR (1996) 98-101

Délégation par désignation pour le mariage // Delegation for marriage by designation

(Sans titre) (2007) 0-0

Réponse comme quoi il n'est pas d'usage d'autoriser des laïcs à présider les mariages par Congrégation pour le culte et la
discipline des sacrements

DO (1984) 0-0

Là où les prêtres et diacres ne sont pas disponibles, l'évêque peut désigner des laïcs compétents pour célébrer des
mariages au Canada

RR (2013) 34-38

Delegation for Qualified Lay Persons to Assist at Marriage of the Faithful // Délégation de laïcs qualifiés pour assister aux
mariages de fidèles

RR (1993) 74

Validité d'un mariage célébré avant une sentence de nullité en deuxième instance // Validity of marriage performed prior to
decision of second instance

RR (1994) 135-136

Validité d'un mariage célébré avant une sentence de nullité en deuxième instance // Validity of marriage performed prior to
second instance decision

RR (1996) 101-102

Utilisation invalide de la forme extraordinaire de mariage // Invalid use of extraordinary form of marriage

Per (1995) 687-709

Commentaire du canon

C.
1112

C.
1113

C.
1116
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1118
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Références
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RR (2009) 109-111

Célébration de la forme extraordinaire du mariage sans danger de mort // Celebration of the extraordinary form of marriage
outside the danger of death

SC (2008) 367-382

Forme canonique extraordinaire du mariage quand un témoin qualifié ne peut être présent sans grave inconvénient //
Extraordinary canonical form of marriage when a qualified witness cannot be present without a grave invonvenience

RR (2010) 149-150

Forme extraordinaire du mariage en conflit avec le droit civil // Extraordinary form of marriage in conflict with civil law

RR (2003) 76-78

Mariage pour immigrants sans papier // Marriage of an undocumented immigrant

RR (2006) 72-78

Forme extraordinaire du mariage pour mariage orthodoxe sans bénédiction du prêtre // The application of the extraordinary
form of marriage to unions celebrated between orthodox parties celebrated without priestly blessing

RR (2006) 78-81

Rétroactivité d'une clarification: défection de l'Église par un acte formel // Retroactivity of clarification: defection from the
Church by a formal act

AAS (2010) 8-10;DC
(2010) 362-364;RR
(2010) 35-38

Com (2009) 260-265: Motu Proprio de Benoît XVI modifiant les cc. 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Voir c. 1008. // Motu
Proprio of Benedict XVI on several amendments to the CIC (cc. 1008, 1009, 1086, 1117 and 1124).

SC (2011) 411-441

Le motu proprio Omnium in mentem et les conséquences canoniques des modifications. Voir cc. 1008, 1009, 1086 et 1124.

RR (1999) 94-101

Abandon de la foi avant le Code de 1983 // Defection from the faith prior to 1983 Code of Canon law

SC (1987) 175-194

Qu'est-ce que l'acte formel? // The concept and implication of the formal act of defection of c. 1117

RR (2000) 122-124

Défaut d'acte d'abandon valide // Lack of a valid act of defection

RR (1997) 77-79

Élevé dans une autre foi et convalidation du mariage // Catholic raised in another faith and convalidation of marriage

RR (2001) 121-126

Mariage et pratique future de la foi // Marriage and future practice of the faith

RR (2007) 7

Le catholique qui n'a pas apostasié par acte formel selon la lettre circulaire de 2006 demeure soumis à la forme canonique //
Meaning of formal defection from Catholic Church and its implication for the valid canonical form for marriage

RR (1993) 75-76

Acte d'abandon formel de la foi et forme canonique // Formal defection and release from the obligation of canonical form

SC (1987) 195-197

Explicitation du canon // Dissolution of a ratified non-consummated marriage: a procedure seeking into obvious?

RR (1996) 103-105

Lieu du mariage et dispense de forme // Place of marriage and dispensation from form

RR (2001) 127-128

L'évêque peut-il empêcher les mariages hors de l'Église? // Can the bishop prohibit marriages outside a church?

NRT (2006)

Nouveau rituel romain du mariage
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C.
1120

RR (1996) 105-107

Mariages mixtes et eucharistie // Mixed marriages and the Eucharist

C.
1121

RR (1990) 106-109

Enregistrement du mariage avec dispense de forme canonique // Registration of marriages entered with dispensation from
canonical form

RR (2013) 102-105

The Obligation of the Parish Priest to Proper Recording of Names in Marriage Register // L’obligation pour le prêtre de
paroisse d’enregistrer effectivement les noms sur un registre de mariage

SC (2011) 411-441

Le motu proprio Omnium in mentem et les conséquences canoniques des modifications. Voir cc. 1008, 1009, 1086 et 1117.

AAS (2010) 8-10;DC
(2010) 362-364;RR
(2010) 35-38

Com (2009) 260-265: Motu Proprio de Benoît XVI modifiant les cc. 1008, 1009, 1086, 1117 et 1124. Voir c. 1008. // Motu
Proprio of Benedict XVI on several amendments to the CIC (cc. 1008, 1009, 1086, 1117 and 1124).

RR (1998) 86-87

Rejet de la foi ou abandon avant le mariage // Rejection of the faith or defection from the Church prior to marriage

DO (1990) 0-0

Il faut l'engagement oral de la partie catholique à écarter les dangers d'abandon de la foi, et à faire sincèrement tout son
possible pour que les enfants soient baptisés et grandissent dans la foi catholique. Pour le Canada

RR (2002) 122-124

Rescinder le rescrit accordant permission et dispenses pour mariage // Rescinding rescript granting marriage permission and
dispensations

RR (1997) 80-84

Pouvoir ordinaire de dispenser // Ordinary's power to dispense

C.
1124

C.
1125

C.
1126

CEF (BO) (1988) 474492

C.
1127

DO (1987) 0-0

Il ne faut rien s'opposant à la validité du mariage avant sa célébration, et un motif juste pour la dispense de forme canonique
au Canada

RR (2015) 101-104

Power of Local Ordinary to Dispense Two Catholics from Canonical Form // Pouvoir de l’Ordinaire du lieu de dispenser deux
catholiques de la forme canonique

CEF (BO) (1988) 474492
RR (1995) 92-94

Dispense de la forme canonique pour deux catholiques // Dispensation from canonical form in a marriage involving two
catholics

RR (2001) 128-131

Forme du mariage et acte formel d'abandon // Catholic form of marriage and formal defection

RDC (2005) 37-57

Le mariage interreligieux et le droit international privé français
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RR (2012) 37

Dispense de la forme canonique pour le mariage dans l'Église luthérienne d'une catholique et un luthérien baptisé, enfant,
catholique par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements // Dispensation from Canonical Form for
Marriage of a Catholic and a Lutheran who had been baptized a Catholic in infancy, by the Congregation for Divine Worship
and Discipline of the Sacraments

RR (2008) 108-111

Dispense de la forme canonique pour deux catholiques par ordinaire du lieu // Dispensation of two catholics from canonical
form by local ordinary

RR (2013) 106-108

Dispensation from the Observance of Canonical Form by the Local Ordinary // La dispense du respect de la forme canonique
par l’Ordinaire du lieu

RR (2006) 111-113

Convalidation d'un mariage déjà célébré // Convalidation of marriage already celebrated

RR (2008) 105-107

Validité de la dispense de forme canonique // Validity of dispensation from canonical form

C.
1130

RR (2000) 124-127

Mariages secrets // Secret marriages

C.
1136

SC (2009) 521-546

Thomas More: mariage, famille et éducation // Thomas More: marriage, family and education

C.
1138

Per (2006) 307-342

Présomption de paternité

C.
1142

RR (2006) 33-34

Faveur de la foi pour cas impliquant un catholique apostat // Favor of the faith case involving apostatized catholic

C.
1143

Jur (2005) 412-420

Privilège de la foi: divorce ou dispense? // Privilege of the faith: divorce or dispensation?

C.
1149

Jur (2005) 268-337

Commentaire des normes pour les causes en faveur de la foi // A commentary on the norms for favor of the faith cases

Per (2002) 459506;Per (2004) 265325

Nouvelles normes pour dissolution du mariage en faveur de la foi

SC (2009) 161-181

Quelques remarques sur la discipline de la dissolution de mariages en faveur de la foi

SC (2004) 411-438

Dissolution du mariage en faveur de la foi // The power of the Church to dissolve the matrimonial bond in favour of the faith

SC (1999) 27-70

Les incidences pastorales de la dissolution du mariage non sacramentel en faveur de la foi

SC (1997) 475-512

La correcte interpétation des canons 1150 et 1608 para. 4 // The correct interpretation of cc. 1150 and 1608

RR (2015) 23-26

Letter from the Apostolic Signatura (rectif. RR 2014) // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

C.
1150

C.
1156
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RR (2000) 127-129

Sanatio après déclaration de nullité // Sanation after declaration of nullity

SC (2008) 227-245

Jurisprudence: convalidation invalide // Invalid convalidation: a case study

Jur (1986) 511-531

La convalidation simple // Simple convalidation of marriage in the 1983 Code of Canon law

RR (2008) 24-56

Procédures pour déclarations d'une convalidation invalide // Procedures to be followed in declarations of invalid convalidation

RR (2014) 5-8

Letter from the Apostolic Signatura // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

C.
1157

RR (2015) 23-26

Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage) // Letter from the Apostolic Signatura (rectif. RR 2014)

RR (2014) 5-8

Letter from the Apostolic Signatura // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

C.
1159

RR (2007) 87-91

Convalidation d'un mariage invalide pour défaut de consentement // Convalidation of an invalid marriage due to a defect of
consent

C.
1160

RR (2015) 23-26

Letter from the Apostolic Signatura (rectif. RR 2014) // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

Jur (2006) 436-468

Convalidation manquante pour mariage avec défaut de forme canonique: une interprétation de la simulation totale //
Defective validations of marriages lacking canonical form: an interpretation of total simulation

RR (2009) 112-119

Convalidation imparfaite // Defective convalidation

RR (2014) 5-8

Letter from the Apostolic Signatura // Lettre de la Signature Apostolique (cas de nullité de mariage)

RR (2005) 79-81

Sanatio de mariage après dissolution en faveur de la foi // Sanation of marriage after dissolution of marriage in favor of the faith

RR (1993) 77-78

Sanatio in radice et privilège paulin // Radical sanation of marriage and pauline privilege

RR (1992) 111-112

Sanatio in radice du mariage // Radical sanation of a marriage

RR (1994) 136-137

Compétence de l'évêque diocésain pour la sanatio // Sanation: competence of a diocesan bishop

Per (2010) 461-501

Convalidation extraordinaire: la sanation radicale d'un mariage invalide // Extraordinary convalidation: the radical sanation of an
invalid marriage

RR (2001) 131-134

Sanatio in radice pour prêtre laïcisé quand les époux ne veulent renouveler leur consentement // Radical sanation of laicized
priest when spouse refuses to renew consent

RR (2004) 156-159

Sanatio in radice d'un mariage // Radical sanation of a marriage

RR (2003) 78-80

Sanatio d'un mariage par le vicaire général // Sanation of marriage by vicar general

IC (2015) 27-48

Sugerencias en torno al consentimiento matrimonial naturalmente suficiente, su nulidad y su sanacion en la raiz //
Recommandations au sujet du consentement matrimonial naturellement suffisant, sa nullité et sa sanation radicale

C.
1161

C.
1162
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C.
1165

SC (2015) 309-331

Acts with a Juridic Effect in the Canons on Marriage // Actes ayant des effets juridiques dans les canons sur le mariage

C.
1166

SC (2004) 345-368

Les sacramentaux // A juridical notion of sacramentals

Jur (2005) 338-385

Ministres des sacramentaux // The ministers of sacramentals

C.
1169

RR (2001) 134-136

Le ministre de la consécration des vierges // The minister of the consecration of virgins

RR (2003) 80-82

Délégation imparfaite pour consécration d'une vierge // Improperly delegated consecration of a virgin

C.
1171

RR (2005) 81-82

Absence de bénédiction du calice // Loss of blessing of chalices

C.
1172

RR (2010) 151-153

Possession diabolique et exorcisme // Diabolical possession and exorcism

AC (2009) 365-384

L'enquête préalable dans le Rituel latin de l'exorcisme de 1998

Not (1986) 62-63

Note de la Congrégation de la doctrine de la foi comme quoi un laïc ne peut présider l'exorcisme

DC (1994) 988-998

Lettre des évêques de Toscane sur la magie et la démonologie

DC (2000) 1061-1066

Instruction sur les prières de guérison par la Congrégation pour la doctrine de la foi

Not (1999) 137-156

Rituel de l'exorcisme

SC (2010) 149-188

Droit canonique et exorcisme majeur // The canon law on the rite of major exorcism

NRT (2008)

Esotérisme et christianisme

DC (1975) 708-718;DC
(1975) 766

Foi chrétienne et démonologie par la Congrégation pour la doctrine de la foi

Jur (2001) 90-133

Histoire, discipline et rituel des exorcismes majeurs // History, discipline and ritual with regard to major exorcism in the
western Church

AAS (1985) 11691170;DC (1986) 197

Lettre rappelant que seul l'Ordinaire peut autoriser un exorcisme et que des rencontres de prière d'un autre ordre ne
devraient pas inclure la formule de Léon XIII par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
1173

SC (2001) 133-149

Le temps et le droit dans la règle bénédictine

C.
1176

Mtl (1996) 0-0

Célébrer la mort en Eglise

(Sans titre) (2008) 0-0

Orientations pour les funérailles militaires célébrées dans les paroisses civiles par la Commission épiscopale de liturgie et des
sacrements de la CECC
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RR (2011) 67-68

Loi particulière pour commémorations funéraires // Particular Legislation regarding Funeral Commemorations

Per (2007) 401-497

L'incinération du côté catholique et du côté juif

Jur (1999) 133-262

Mort et ensevelissement

RR (1992) 112-115

Refus de funérailles pour avortement // Denial of ecclesiastical funeral in the case of an abortion

RR (1991) 103-104

Droit aux funérailles // Right to a funeral mass

C.
1177

RR (2001) 136-137

Refus pour funérailles et sépulture // Refusal of funeral mass and burial from a parish church

C.
1180

Jur (2007) 311-340

Coutume médiévale de diviser les corps de personnages importants pour inhumer en divers endroits // Godfrey of Fontaines
on the medieval custom of dividing the bodies of certain priminent persons for burial in separate places

C.
1183

RR (1991) 104-106

Offrande de messe pour un défunt non baptisé // Offering mass for a deceased non-baptized person

RR (2005) 82-83

Sépulture dans un cimetière catholique // Burial in Catholic cemetary

C.
1184

RR (1997) 85-86

Refus de funérailles // Denial of ecclesiastical funeral rites

C.
1186

Not (2002) 464-479

Directoire sur la piété populaire par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements (extraits d'un document
de 300 pages)

DC (2012) 648;OR
(2012) 65-67

Note de la Congrégation pour la doctrine de la foi pour vérifier les présumées apparitions // Notation of the Congregation for
the Doctrine for the Faith: Discernment on presumed apparitions

C.
1190

RR (2012) 99-102

Vente de reliques // Sale of Sacred Relics

C.
1191

RDC (2015) 165-184

Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983

C.
1192

RDC (2015) 165-184

Les vœux religieux dans le Code de droit canonique de 1983

C.
1195

RR (2002) 125-126

Suspension de professe temporaire // Suspension of temporary religious vows

C.
1205

RDC (1997) 257-414

Ministres et lieux de culte
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C.
1207

Per (2002) 507-533

Dédicace et bénédiction d'une église

C.
1210

RR (2013) 109-112

The Appropriate Use of Sacred Places // L’usage approprié des lieux sacrés

C.
1212

RR (2015) 105-106

Question (In churches that are to be relegated to profane but not sordid use, must stained glass windows be removed before
the property is tranferred ?) // Question relative aux vitraux d’une église réduite à un usage profane

C.
1214

SC (2008) 119-140

Instruction Musicam Sacram de 1967 revisitée // Musicam sacram revisited: anchor to the past or path to the future?

Not (1988) 25-32;DC
(1988) 77-79

Orientations pour les concerts dans les églises par la Congrégation pour le culte divin

Not (2007) 300-316

Les instruments musicaux et la musique instrumentale. L'orgue à tuyaux et autres instruments: quels critères d'admission
pour le culte divin?

RR (2011) 112-114

Changement pour une église et consultation des descendants de celui qui donna le terrain pour sa construction // Change
for a church and consultation of the family who gave the land for the construction

C.
1217

RR (2002) 126-130

Changer le nom d'une paroisse // Altering name of parish

RR (2011) 115-117

Fête de la dédicace en cas de fusion de paroisses // Anniversary of Dedication in case of merged Parishes

C.
1218

RR (2000) 129-131

Changer le titulaire d'une église // Change of title of church

AAS (1990) 436-440

Décret pour l'obtention d'un titre de basilique mineure par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

C.
1222

RR (2015) 105-106

Question relative aux vitraux d’une église réduite à un usage profane // Question (In churches that are to be relegated to
profane but not sordid use, must stained glass windows be removed before the property is tranferred ?)

Jur (2007) 485-502

Remise d'une église à l'usage profane: motifs et procédure // Relegation of churches to profane use: reasons and procedure

RR (2013) 13-17

Closing a Church and Relegation of the Church to Profane but not Sordid Use // Fermeture d’une église et réduction à un
usage profane qui ne soit pas inconvenant

RR (2002) 130-131

Remise d'une église à l'usage profane // Relegating a church to profane use

RR (2013) 5-12

Procedural Guidelines for the Modification of Parishes and Closure of Parish Churches // Directives procédurales pour la
modification de paroisses et la fermeture d’églises paroissiales

Mtl (2004) 137-138

Pastorale pour les résidences de personnes âgées

RR (2000) 131-132

Oratoire et chapelle privée // Oratory or private chapel

C.
1223
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C.
1226

RR (1998) 87-92

Chapelle privée dans un presbytère // Private chapels in rectories

C.
1230

DC (1999) 564-575

Document sur le sanctuaire par le Conseil pour la pastorale des migrants

C.
1236

DO (1987) 0-0

L'autel est en pierre naturelle ou de matériau digne approuvé par l'évêque diocésain au Canada

C.
1238

RR (2015) 105-106

Question (In churches that are to be relegated to profane but not sordid use, must stained glass windows be removed before
the property is tranferred ?) // Question relative aux vitraux d’une église réduite à un usage profane

C.
1241

RR (2007) 92-93

Administration d'un cimetière catholique // Right of ownership and administration of catholic cemetery

RR (2014) 79-81

The Future of a Cemetery of a Religious Community // L’avenir d’un cimetière d’une communauté religieuse

C.
1243

RR (2014) 79-81

The Future of a Cemetery of a Religious Community // L’avenir d’un cimetière d’une communauté religieuse

C.
1245

RR (1992) 115-119

Droit d'un curé de dispenser des jours d'obligation // Right of the pastor to dispense from holy days of obligation

C.
1246

DO (1985) 0-0

Les jours d'obligation sont les dimanches, Noël et Sainte Marie Mère de Dieu;puis l'Epiphanie, l'Ascension et le SaintSacrement du Corps et du Sang du Christ sont transférés au dimanche suivant au Canada

CEF (BO) (1986) 452452

CEF (BO) (1986) 452452

C.
1248

AAS (1998) 713766;DC (1998) 658682

Lettre encyclique sur le jour du Seigneur par Jean-Paul II

RR (2005) 39-44

Croisière et obligation de la messe // Cruise ship passengers and mass attendance obligation

RR (1991) 106-112

Messe dans une Église traditionnelle // Fulfilling the Sunday mass obligation in a traditionalise church

DC (1987) 615

Réponse à l'effet qu'en l'absence de prêtre, ou ne pouvant participer à l'eucharistie pour une autre cause grave, le fidèle
n'est pas tenu au précepte de l'eucharistie dominicale, et ne l'accomplit donc pas en participant à une ADAP par la
Congrégation pour le culte divin

RR (2010) 154-155

Restriction quant au lieu pour répondre au précepte de la messe // Restriction on where one may fulfill the precept to attend
mass

Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 110 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

Not (1988) 362392;DC (1988) 11011105

Directoire pour les ADAP par la Congrégation pour le culte divin

RR (2009) 120-126

Assister à la messe présidée par des prêtres de la Société St-Pie X // Attendance at masses celebrated by priests of the
Society of St. Pius X

RR (2008) 112-121

Superposition de jours liturgiques et d'obligation d'assister à la messe // The concurrence of liturgical days and the obligation
of assisting at mass

Jur (1989) 607-631

Assemblée dominicale en l'absence de prêtre // Sunday assemblies in the absence of a priest

C.
1249

RR (2006) 81-84

Messe du dimanche dans la chapelle d'un institut religieux // Sunday mass in the chapel of a religious house

C.
1250

Not (1988) 81-107;DC
(1988) 300-310

Lettre sur la préparation et la célébration des fêtes pascales par la Congrégation pour le culte divin

C.
1251

CEF (BO) (1986) 452453

C.
1253

DO (1985) 0-0

Les jours de jeûne et abstinence sont le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint;les vendredis sont jours d'abstinence, les
catholiques pouvant y substituer des oeuvres de charité ou exercice de piété au Canada

CEF (BO) (1986) 452453
C.
1254

Jur (2012) 53-75

Les acteurs des biens temporels // The Players in the Church's Temporal Goods World

Per (2015) 1-22

Compiti specifici degli administratori dei beni temporali della Chiesa // Devoirs specifiques des administrateurs des biens
temporels de l'Eglise

Per (1984) 113-151

Les biens sous le nouveau CIC

Per (2011) 261-283

L'importance de la fin des normes canoniques sur les biens temporels de l'Église

Aas (2011) 7-13;Com
(2011) 17-23;OR
(2011) 514-515

Motu proprio sur les activités illégales en matière financière // Motu Proprio on Illegal financial Activities

Jur (1984) 117-133

Droit de l'Église, propriété et contrats // Church law on property and contracts

Jur (2012) 109-129

Entre l'ordinaire et l'extraordinaire pour l'administration des biens des diocèses et des paroisses // Ordinary Extraordinary and
Something in Between: Administration of the Temporal Goods of Dioceses and Parishes

SC (2015) 483-500

Canonical Perspective on Social Justice and Charity // Perspective canonique sur la justice sociale et la charité
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Jur (2009) 583-614

Code de 1983 et ecclésiologie de Vatican II: le principe de subsidiarité dans le Livre V // The 1983 Code and Vatican II
ecclesiology: the principle of subsidiarity in Book V

Jur (2012) 164-177

Biens d'Église et suppressions et fusions de paroisses // Temporal Goods and the Suppression or Merger of Parishes

RDC (2014) 127-155

La propriété en droit canonique. Du droit naturel au respect de la législation civile

C.
1255

RR (2008) 65-72

Droit de propriété;compétence du Saint-Siège // Ownership of property;competence of Holy See

C.
1257

Com (2004) 24-32

Note sur l'autorité ecclésiastique sur les biens ecclésiastiques

RR (2000) 132-134

Transfert de fonds diocésains à une fondation privée // Transfer of diocesan money to private foundation

Jur (2008) 136-177

Principes guidant le soin des biens de l'Église // The principles guiding the care of Church property

Per (1995) 77-103

Dimension ecclésiale des biens temporels destinés à des fins ecclésiales

RDC (2014) 127-155

La propriété en droit canonique. Du droit naturel au respect de la législation civile

C.
1259

RDC (2014) 127-155

La propriété en droit canonique. Du droit naturel au respect de la législation civile

C.
1262

DO (1989) 0-0

Les normes pour les quêtes sont établies par l'évêque diocésain au Canada

C.
1263

CEF (BO) (1986) 453456
RR (2007) 38-41

Certaines normes de campagne de levée de fonds pour les É-U. // On fund raising and complementary legislation for the
U.S.A.

AAS (1989) 991

Réponse à un doute comme quoi les personnes juridiques publiques soumises à son gouvernement ne s'appliquent pas aux
écoles externes des instituts religieux de droit pontifical par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

RR (1992) 119-125

Pouvoir de l'évêque de taxer les paroisses // The bishop's right to tax all parish funds

Jur (2003) 312-365

Taxation progressive dans une vision théologique // The theological case for progressive taxation as applied to diocesan
taxes or assessements under Canon law in the United States

RR (1995) 95-97

Taxe paroissiale pour besoins diocésains // Assessment of parish income for diocesan needs

RR (1991) 112-115

Droit de l'évêque diocésain de prélever une taxe sur une personne juridique subordonnée // Right of the diocesan bishop to
levy a tax on juridic person subject to him

RR (2008) 122-124

Buts financiers de la paroisse // Parish financial goals
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RR (1996) 107-108

Droit de l'évêque de taxer les paroisses // The bishop's right to tax parish income

C.
1265

RR (1994) 137-139

Instituts religieux faisant levée de fonds dans un diocèse // Religious institute raising funds in diocese

C.
1266

RR (2010) 156-159

Quêtes spéciales et chapelle d'un hôpital catholique // Special collections in, and taxation of, a catholic hospital chapel

C.
1267

RR (2012) 103-105

Don conditionnel à une paroisse // Restricted Donations to a Parish

C.
1273

Per (1999) 91-140

Quelques observations sur la notion d'administration des biens temporels de l'Église

C.
1274

RDC (2014) 331-374

La sécurité sociale des cultes non reconnus

RR (1991) 115-117

Prérequis canoniques et civils pour fonds de pension du clergé // Civil and canonical requirements for a clergy retirement
fund

RR (2007) 94-97

Utilisation du fonds du clergé pour payer agents de pastorale laïcs // Use of clergy trust fund to pay lay pastoral workers

C.
1276

RR (2000) 134-135

Responsabilité de l'évêque pour finances paroissiales // Bishop's responsibility in parish financial matters

RR (2005) 83-89

Service diocésain financier centralisé // Mandated diocesan centralized financial service

C.
1277

DO (1994) 0-0

Sont actes d'administration extraordinaire: actes non cumulatifs dépassant 5% du montant maximum approuvé par la CECC
pour l'aliénation de biens ecclés., l'acceptation ou le refus d'un héritage, d'un legs, d'une donation ou d'une fondation
comportant des obligations à long terme, l'érection d'un cimetière, une action en justice, l'achat de biens immeubles au
Canada

CEF (BO) (1986) 453454
RR (2010) 39-40;RR
(2010) 160-168

Actes d'administration extraordinaire // Acts of extraordinary administration

RR (1999) 101-103

Conseil pour les affaires économiques et levée de fonds // Diocesan finance council and a capital campaign

SC (2015) 577-596

Acts of Extraordinary Administration of Ecclesiastical Goods in Book V of the CIC // Actes de l'administration extraordinaire des
biens ecclésiastiques dans le Livre V du CIC

RR (2004) 159-162

Aliénation et actes d'administration extraordinaires // Alienation and acts of extraordinary administration

Jur (1988) 709-726

Administration ordinaire et extraordinaire // Ordinary and extraordinary administration: c. 1277
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C.
1280

RR (1997) 87-88

Conseil économique des instituts religieux // Religious institute's finance council

C.
1281

SC (2015) 577-596

Acts of Extraordinary Administration of Ecclesiastical Goods in Book V of the CIC // Actes de l'administration extraordinaire des
biens ecclésiastiques dans le Livre V du CIC

RR (1996) 108-109

Utilisation de fonds paroissiaux pour cadeaux // Use of parish funds for gifts

C.
1282

DO (1988) 0-0

Le montant minimum applicable est 10% du montant maximum approuvé pour tout le territoire de la Conférence au Canada

C.
1285

Jur (2010) 131-162

Le patrimoine stable des personnes juridiques publiques // The stable patrimony of public juridic persons

RR (2009) 127-132

Dons et patrimoine stable // Donations and stable patrimony

C.
1286

RR (1994) 139-140

Embauche et salaires des professeurs d'école paroissiale // Hiring and salary for parochial school teachers

RDC (2013) 31-46

L'approche du travail et du droit social par lde droit canonique

C.
1291

RR (2000) 136

Transfert de propriété de religieux au diocèse // Transfer of property from religious congregation to diocese

SC (1995) 293-316

L'aliénation de biens dans la pratique contemporaine // The alienation of temporal goods in contemporary practice

C.
1292

DO (1994) 0-0

Somme maximale pour l'aliénation de biens ecclés. sans recourir au Saint-Siège est de 3 500 000,00$ au 1er janvier 1993
(voir indexations annuelles) au Canada

CEF (BO) (1994) 615615
CEF (BO) (2002) 3-3
CEF (BO) (1984) 0-0
CEF (BO) (1986) 454455
RR (2010) 41-42

Montants maximum et minimum pour l'aliénation de biens ecclésiastiques // Maximum and minimum sums for the alienation
of ecclesiastical goods

RR (2009) 35-36

Maximum et minimum pour l'aliénation de biens ecclésiastiques // Maximum and minimum sums for the alienation of
ecclesiastical goods

DO (2015)

Décret n° 38 : Somme maximale pour l'aliénation des biens ecclésiastiques

RR (1998) 92-98

Aliénation d'objets précieux pour raison artistique ou historique // Alienation of objects precious by reason of artistic or
historical significance
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RR (2012) 38-39

Législation sur les limites pour aliénation par la Conférence des Évêques des Éatats-Unis // Legislation revising Limits on
Alienation by the United States Conference of Catholic Bishops

SC (2011) 501-519

Contrats mettant en péril le patrimoine // Contracts threatening stable patrimony: the discipline and application of c. 1295

RR (2001) 137-138

Annulation d'une dette paroissiale par le diocèse // Forgiveness of parish debt by diocese

RR (1998) 98-102

Établissement d'un conseil laïc et aliénation de propriété // Establishment of a lay board and alienation of property

DO (1997) 0-0

La location pour un bail de plus de cinq ans est un acte d'administration extraordinaire;la location gracieuse doit avoir le
consentement de l'ordinaire;si le total de la location dépasse le montant maximum pour l'aliénation de biens ecclésias. et
excède neuf ans, il faut la permission du Saint-Siège. Pour le Canada

CEF (BO) (1986) 455455
RR (1993) 79-81

Location de biens // Leasing of goods

RR (2001) 139-141

Location d'une propriété d'Église par un institut religieux // Leasing church property owned by a religious institute

C.
1299

SC (1985) 115-154

Fondations pieuses et intentions de messe // Pious wills and mass stipends in relation to cc. 1299-1310

Jur (2012) 130-163

Intentions pies // Endowments and Pious Wills: to Rebuild the Church

C.
1300

RR (2015) 9-17

Mass Intentions in a Will // Intentions de messe par testament

Jur (2012) 76-108

Cadeaux, don et intention du donateur dans le droit canonique // Gifts, Donations and Donor Intent in the Canon Law of the
Catholic Church

C.
1301

RR (1994) 141-142

Fondations pieuses et intentions de messes // Pious foundations and mass intentions

C.
1302

RR (2015) 9-17

Mass Intentions in a Will // Intentions de messe par testament

C.
1303

RR (2015) 9-17

Mass Intentions in a Will // Intentions de messe par testament

IC (2015) 91-113

Le fondazioni non autome;aspetti canonistici // Les fondations non autonomes : aspects canoniques

C.
1304

RR (2015) 9-17

Mass Intentions in a Will // Intentions de messe par testament

RR (2004) 162-163

Établir des fondations pieuses autonomes et non autonomes // Establishment of autonomous and non-autonomous pious
foundations

C.
1308

RR (2015) 9-17

Mass Intentions in a Will // Intentions de messe par testament
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RR (1990) 109-110

Obligations canoniques pour réduction et transfert d'intentions de messes // Canonical rights to reduce and to transfer mass
obligations

SC (2011) 485-499

L'évêque George Conroy et l'enquête de 1878 sur l'Église aux États-Unis // Bishop George Conroy and the 1878 investigation
of the Church in the United States

RDC (2006) 223-239

Distinguer le droit pénal et le droit disciplinaire dans l'Église: l'exemple de l'Allemagne

RDC (2006) 163-183

Pastorale et droit pénal canonique

IC (2014) 567-602

El proyecto de reforma del derecho penal canonico // Le projet de réforme du droit pénal canonique

RDC (2006) 281-322

Sanctions dans l'Église orthodoxe

RDC (2006) 79-96

Délits et peines dans le droit canonique du XVIe siècle

SC (2008) 473-502

Mesures disciplinaires en dehors du Livre VI du CIC 1983 // Disciplinary measures outside Book VI of the 1983 CIC

AAS (2001) 785788;DC (2002) 364365

Normes pour les délits graves réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi

Per (2001) 85-114

Le livre VI du CIC: droit pénal, pénitence disciplinaire ou chemin pénitentiel

SC (1999) 139-149

Le livre VI du CIC: à propos d'un ouvrage récent

Per (2002) 273-312

Commentaire sur les délits graves réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c. 1395

RDC (2006) 323-344

Sanctions dans le Talmud

RDC (2006) 241266;RDC (2006) 267289

Sanctions dans le protestantisme

RDC (2006) 345-366

Sanctions dans l'Islam

RDC (2006) 7-32

Une Église peut-elle excommunier? Témoignage de la Bible et de l'Église primitive

RDC (2006) 201-221

Délits plus graves réservés à la congrégation pour la doctrine de la foi

NRT (2001) 258-268

Prêtres et évêques devant les tribunaux. Examen des responsabilités pénales et civiles à partir du droit belge

Jur (1989) 507-542

Correction et punition de l'évêque diocésain: voir c. 381 // The correction and punishment of a diocesan bishop. See c. 381
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AAS (2001) 737739;DC (2002) 362363

Lettre apostolique sous forme de Motu proprio de Jean-Paul II promulguant les Normes pour les délits graves réservés à la
Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c. 1395

Jur (2009) 615-645

Droit pénal dans le CIC à la lumière de quatre principes de codification légale moderne // Nulla lex satis commoda omnibus
est: the implementation of the penal law of the 1983 CIC in light of four principles of modern legal codification

Per (2010) 251-304

Médicinalité de la peine canonique

RDC (2006) 127-138

Justifier la peine

Per (1986) 221-254

Aspects théologiques et juridiques du système pénal canonique

NRT (1991) 205-218

L'Église peut-elle encore punir?

RDC (2006) 139-161

Droit pénal canonique

Per (2000) 635-659

Le livre VI du CIC: droit pénal, discipline pénitentielle ou chemin de pénitence?

RDC (2006) 63-77

Délits et peines dans le nomocanon copte

RDC (2006) 367-383

Sanctions dans le bouddhisme

SC (1994) 407-451

Comparaison du droit pénal dans le CIC et CCEO // Penal law in the Code of Canon law and in the CCEO: some comparative
reflections

AC (2009) 187-268

Délits et peines appliquées à des membres de l'Église

SC (2008) 5-57

Droit pénal et malfaisance financière // Penal law and financial malfeasance

C.
1313

RDC (2006) 185-199

Rétroactivité de peines canoniques

Per (2007) 183-248

Loi pénale plus favorable

C.
1317

RR (2010) 43-51

Facultés spéciales pour la Congrégation pour le Clergé // Special faculties for the Congregation for Clergy: procedural
guidelines

C.
1319

RR (2013) 18-24

Imposition of a Precept of Obedience by the Superior General of a Women’s Religious Institute on a Member // Prescription
d’un précepte d’obéissance à un membre d’un Institut religieux féminin par le Supérieur général

C.
1321

SC (1987) 381-390

Commentaire // A gloss on c. 1321

SC (1987) 19-36

La présomption d'imputabilité // The presumption of imputability in c. 1321

C.
1323

SC (2011) 225-271

Necessitas dans le contexte de la pénitence et des sanctions du CIC. Voir c. 961. // Necessitas in the context of penance and
penalties in the CIC 1983. See c. 961.
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C.
1324

RR (2010) 169-174

Exemption d'une peine // Exemption from a penalty

C.
1328

RR (2007) 98-101

Procès pénal si délit non complété // Penal process in cases of non-completed delicts

Per (2003) 589-651

Scandale dans le CIC

C.
1331

RDC (1987) 106-117

L'excommunication est-elle une peine? À propos d'un ouvrage récent

NRT (1988) 801-824

Appartenance à l'Église, communion ecclésiale et excommunication

AAS (2009) 710711;DC (2009) 236;RR
(2009) 53-54;Com
(2009) 27-37;Com
(2009) 94-96

Décret levant l'excommunication prononcée contre quatre évêques le 01-08-88 (Ecclesia Dei) par la Congrégation pour les
évêques. Voir cc. 751 et 823 // Decree lifting excommunication latae sententiae of the bishops of the Society St. Pius X. See
cc 751 and 823

C.
1335

AAS (1998) 63-64

Interprétation par le Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

C.
1336

RR (1996) 110-111

Peine de renvoi de l'état clérical doit-elle être confirmée par une deuxième instance? // Expiatory penalty of dismissal from
clerical state

RR (1995) 97-99

Durée de la suspension // Time duration of suspension

C.
1341

RR (1995) 99-100

Suspension sans processus judiciaire // Suspension without juridical process

C.
1342

RR (1991) 118-123

Renvoi involontaire de l'état clérical // Onvoluntary dismissal from the clerical state

RR (2001) 141-142;RR
(2006) 84-86

Déclaration d'excommunication latae sententiae // Declaration of a latae sententiae excommunication

RR (2013) 113-117

Determining which Procedure to Follow When There is an Alleged Crime which is not a More Grave Delict // Choix de la
procédure en cas de crime présumé qui ne soit pas un délit des plus graves

C.
1350

RR (2008) 125-126

Obligation de soutien envers un prêtre suspens // Obligation to provide support to suspended priest

C.
1353

RR (1995) 100-101

Appel de la suspension // Appeal of suspension

C.
1355

RR (2013) 118-119

Remission of a Doubtfully-Incurred Latae Sententiae Excommunication // Remise d’une excommunication latae sententiae
hypothétique

RR (1994) 142-144

Faculté d'absoudre pour avortement // Faculty to absolve from abortion
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C.
1357

RR (2004) 163-164

Remise de censures par le confesseur // Remission of censures by confessor

SC (2012)

C. 1 du CCEO et absolution de catholiques orientaux dans l'Église latine pour un péché réservé // CCEO c. 1 and Absolving
Eastern Catholics in the Latin Church for a reserved sin

C.
1359

RR (2006) 39-41

Compétence du Tribunal latin local pour entendre les causes de nullité de mariage pour l'Église catholique ukrainienne //
Local latin tribunal competent to hear marriage nullity cases of members of the Ukrainian Catholic Church

C.
1362

Jur (2007) 503-519

Prescription et dérogation dans les cas d'abus sexuel contre des mineurs // Prescription and derogation from prescription in
sexual abuse of minor cases

C.
1364

RDC (1994) 57-92

Abandon de l'Église, rejet de la foi et mariage

RR (2008) 13-15

Acte formel de défection de l'Église catholique. Voir c. 751 // Formal act of defection from the Catholic Church. See c. 751

RDC (2001) 3-125

Les sectes

DC (2007) 363-364;RR
(2009) 32-34

Il faut volonté formelle exprimée par annotation à l'acte de baptême pour apostasier par Conseil pour l'Interprétation des
textes législatifs. Voir c. 751 // Circular letter on the actus formalis defectionis at ecclesia catholica from the Pontifical Council
for Legislative texts. See c. 751

SC (2007) 515-549

Défection de l'Église catholique par un acte formel: la lettre circulaire du 13 mars 2006. Voir c. 751 // Defection from the
Catholic Church by a formal act and the circular letter of 13 March 2006. See c. 751

RR (2013) 118-119

Remission of a Doubtfully-Incurred Latae Sententiae Excommunication // Remise d’une excommunication latae sententiae
hypothétique

Jur (2012) 544-576

Quitter l'Église par un acte formel - Discussion allemande 1969-2009. Voir c. 751 // Defecting from the Church by a Formal Act
- The German Discussion 1969-2009. See c. 751.

C.
1366

SC (2005) 221-241

Sanctions aux parents pour mariages interreligieux: réflexions sur l'expérience nigérienne // Sanctions to parents in inter-faith
marriages: a reflection on the Nigerian local church praxis

C.
1367

AAS (1999) 918;DC
(1999) 808-809

Réponse du Conseil pour l'interprétation des textes législatifs concernant le mot jeter qui se comprend dans un sens large

RR (1999) 104-106

Peine pour recevoir la communion en situation irrégulière // Penalty for desecrating the consecrated host

C.
1371

AC (2013) 159-177

La vocation du théologien catholique et le droit canonique

RR (1995) 101-102

Juste peine pour désobéissance // Just penalty for disobedience

C.
1378

AAS (2008) 403;Com
(2008) 87-88;Not
(2008) 135

Décret appliquant l'excommunication pour ordinations de femmes par la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c. 1024
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C.
1379

RR (2015) 107-113

Distributing Unconsecrated Hosts for Holy Communion // Distribution d’hosties non consacrées pour la sainte communion

RR (2012) 106-111

Simulation de Précieux Sang pour l'eucharistie // Simulation of the Precious Blood in a Eucharistic Celebration

C.
1382

Com (2011) 30-33

Note pour l'application du canon

C.
1384

RR (1996) 111-112

Conséquences pénales pour ministère illégitime et abus d'autorité // Penal consequences for illegitimate ministry and abuse
of authority

C.
1387

SC (2007) 199-236

Instruction de 1962 du crimen sollicitationis // The 1962 instruction Crimen sollicitationis: cought red-handed or handed a red
herring?

C.
1388

Jur (1998) 152-170

Violation du secret sacramentel // Violation of the confessional seal and the associated penalties

AAS (1988) 1367;DC
(1989) 214

Décret confirmant l'excommunication latae sententiae pour ceux qui divulguent le secret sacramentel par des moyens de
communication sociale ou l'enregistre par la Congrégation pour la doctrine de la foi

C.
1394

RR (2008) 127-128

Vouloir démettre un prêtre de l'état clérical pour avoir officié des mariages illégitimes // Dismissal of a priest from the clerical
state for officiating at marriages illegitimately

C.
1395

RR (2004) 167-170

Nommer un avocat à un clerc accusé d'abus sexuel contre un mineur // Appointment of canonical counsel

RR (2006) 86-88

Offense contre le 6e commandement // An offense against the sixth commandment of the Decalogue

RR (1992) 57-64

Intervention et traitement du prêtre accusé d'abus sexuel. Voir c. 277 // Policy governing intervention and treatment of a
priest accused of sex abuse. See c. 277

RR (2003) 55-57

Religieuse accusée d'abus sexuel contre un mineur. Voir c. 618 // Woman religious accused of sexual abuse against minor.
See c. 618

RR (2009) 133-138

Application des normes essentielles en cas de doute // Application of the Essential Norms in cases of doubt

SC (2001) 403-420

Concernant le clergé abuseur // Addressing the issue of clergy abuse

SC (1989) 119-148

Responsabilité de l'évêque pour les dommages causés par l'un de ses prêtres // Respondeat superior redux: may a diocesan
bishop be vicariously liable for the intentional torts of his priests?

RR (2004) 164-167

Peines pour abus sexuel d'un mineur par un prêtre // Penalties for the sexual abuse of a minor by a cleric

RR (2009) 24-28

Normes essentielles pour politiques diocésaines ou éparchiales pour des allégations d'abus sexuel de mineurs par des
prêtres ou des diacres. Voir c. 903 // Essential norms for diocesan/eparchial policies dealing with allegations of sexual abuse
of minors by priests and deacons. See c. 903

AAS (2010) 924-928

Visite en Irlande concernant les délits plus graves
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NRT (2010) 607-618

L'Église de Belgique dans la tourmente pédophile. Quels lieux pour la justice?

Per (2002) 29-48

Droits et devoirs dans les cas d'abus sexuels par des clercs

SC (2006) 31-42

L'abus sexuel contre un mineur devenant une irrégularité pour les ordres: serait-ce heureux? // Sexual abuse of a minor as an
irregularity for orders. A magic bullet?

AAS (2001) 737739;DC (2002) 362363

Délits réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi sont délits: contre l'eucharistie, le sacrement de pénitence et
contre le 6e commandement par un clerc contre un mineur de moins de 18 ans. Voir c. 1311

NRT (2010) 619-627

Note sur la crise des prêtres pédophiles

OR (2011) 41-43

Toutes les Conférences épiscopales doivent avoir un guide pour les cas d'abus sexuel par la Congrégation pour la doctrine
de la foi // All Bishops' Conferences required to draft guidelines to handle sex abuse cases by the Congregation for the
Doctrine of the Faith

Per (2002) 49-61

Aspects psychologiques des abus sexuels par des clercs

RR (2011) 118-119

Délit de concubinage // Delict of Concubinage

SC (1990) 335-356

Droits du prêtre accusé d'abus sexuel // The canonical rights of priests accused of sexual abuse

Jur (2005) 119-145

Interconnections de trois textes sur abus sexuels // Three legal texts and their interconnection: an overview

RR (2005) 91-94

Expert, procès pénal, action administrative // Use of expert and/or expert report in penal trial or administrative action

RR (2010) 175-177

Polygraphe et procès pénal // Polygraph evidence in a penal trial

RR (2011) 69-73

For interne et for externe pour un formateur de séminaire en cas d'abuseur sexuel non ordonné. Voir c. 240 // Internal and
external forum for a seminary formator in case of a sexual abuser non ordained. See c. 240.

RR (2010) 52-53

Accusation préalable à l'entrée dans l'état clérical // Accusation predating entrance into clerical state

Jur (2011) 120-158

Réflexions sur les normes révisées de 2010 // Sacramentorum sanctitatis tutela: Reflections on the revised May 2010 norms
on more serious delicts

IC (2014) 145-183

Cuestiones canonicas sobre los delitos mas grave contra el sexto mandamiento del Decalogo // Questions canoniques sur
les délits les plus graves contre le sixième commandement du Décalogue

SC (2009) 27-46

L'Église et la justice belge dans les affaires de mœurs

Per (2002) 273-312

Commentaire sur les délits graves réservés à la Congrégation pour la doctrine de la foi. Voir c. 1311

Per (2011) 285-380

Pornographie juvénile et délit grave contre le 6e Commandement par un clerc avec un mineur // Child pornography and the
grave delict of an offense against the sixth commandment of the Decalogue commited by a cleric with a minor
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Jur (2010) 186-205

Procédures pénales cléricales aux Etats-Unis au XIXe siècle et instruction de 1878 // Clerical penal procedures in the United
States in the nineteenth century and the instruction of 1878

Jur (2003) 125-138

Abus sexuels: restaurer la crédibilité de l'Église // Clergy sexual abuse crisis: reflections on restoring the credibility of Church
leadership

SC (1988) 77-124

Rôle de l'évêque en matière de pédophilie // The criminal and canonical considerations in cases of pedophilia: the bishop's
role

SC (1993) 145-172

Les prêtres abuseurs sexuels dans le ministère: après leur peine, peuvent-ils réintégrer le ministère ou être gardés sans
avoir d'assignation? // Stones instead of bread: sexually abusive priests in ministry

RR (2002) 132-134

Délits graves et inconduite sexuelle cléricale avec des mineurs // Graviora delicta and clerical sexual misconduct with minors

Per (2015) 653-685

El Entredicho. Una propuesta de Censura para sancionar a quienes cometan algun delito contra el sexto mandamiento del
decàlogo con un menor // L'Interdit. Une proposition de Censure pour sanctionner ceux qui commettent un délit contre le
6ème commandement du Décalogue avec un mineur.

RR (2011) 97-103

Portée de la lettre circulaire de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi pour aider les Conférences épiscopales à
développer des balises pour les cas d'abus sexuel // Significance of the Circular Letter issued by the Congregation for the
Doctrine of the Faith to assist Episcopal Conferences in guidelines for sexual abuses

DC (2003) 430-441

Réponse aux normes sur les politiques diocésaines traitant de pédophilie (avec Etats-Unis) par la Congrégation pour les
évêques

Per (2005) 275-340

Abus sexuel contre mineur comme irrégularité pour la réception et l'exercice de l'ordre

Jur (1991) 326-339

Nouvelle affectation pour le clergé ayant été professionnellement évalué et traité pour inconduite sexuelle avec des mineurs
// The reassignment of a cleric who has been professionnally evaluated and treated for sexual misconduct with minors:
canonical considerations

Jur (1992) 615-683

Considérations canoniques pour le clergé ayant une inconduite sexuelle // Some canonical considerations relative to clerical
sexual misconduct

RDC (2007) 409-433

L'évêque face à la sainteté des sacrements. Loi et procédure concernant les délits les plus graves

DC (2011) 530-536

Lettre circulaire de la Congrégation pour la Doctrine de la foi sur les cas de pédophilie

RR (2005) 89-91

Renvoi d'un clerc pour abus sexuel d'un mineur // Dismissal from the clerical state for the sexual abuse of a minor

SC (1992) 39-73

Procédure à appliquer pour un prêtre en cas d'inconduite sexuelle alléguée // Procedures to be applied in cases of alleged
sexual misconduct by a priest

Jur (1995) 527-663

Inconduite sexuelle du clergé // Clerical sexual misconduct and early traditions regarding the sixth commandment
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RR (2009) 154-156

Res iudicata sans sentences concordantes dans les cas de graviora delictes. Voir c. 1641 // Res iudicata without concordant
sentences in graviora delicta cases

AAS (2011) 406412;Com (2011) 8188;RR (2011) 35-41

Lettre circulaire pour les cas d'abus sexuel de mineurs par des ecclésiastiques par la Congrégation pour la Doctrine de la Foi
// Circular Letter for the Cases of Sexual Abuses of Minorsperpetrated by Clerics by the Congregation for the Doctrine of the
Faith

Per (2004) 623-691

Les droits des personnes dans les normes pour les abus sexuels

Jur (2003) 366-425

Abus sexuels: réflexions canoniques // Clerical sexual abuse of minors: some canonical reflections

Jur (2012) 178-239

Pornographie juvénile et grave offense contre le 6e commandement par un clerc avec un minuer // Child Pornography and
the Grave Delict of an Offense against the Sixth Commandment of the Decalogue committed by a cleric with a Minor

AAS (2010) 419430;DC (2010) 760764;RR (2010) 63-92

OR (10) 145-154;Com (2010) 280-281: Nouvelles normes sur les délits plus graves par la Congrégation pour la doctrine de la
foi // Revised norms Sacramentorum sanctitatis tutela

C.
1396

SC (2009) 141-159

Violation de l'obligation de résidence // The violation of the obligation of residence: an examination of canon 1396 in the 1983
Code of Canon Law

C.
1397

NRT (1990) 202233;NRT (1990) 394415

Nouveau point de vue sur la contraception

NRT (1989) 194-216

Bioéthique et éthique de la vie

NRT (1994) 201-217

L'embryon, personne humaine dès la conception? À propos d'un débat éthique

AAS (1988) 70-102;DC
(1987) 349-364

Instruction sur quelques questions liées à la procréation Donum vitae par la Congrégation pour la doctrine de la foi

DC (2000) 714-715

Déclaration sur la réduction embryonnaire qui ne peut moralement être permise par le Conseil pontifical pour la famille

NRT (1990) 859-869

Les trois chocs de la bioéthique

SC (2008) 59-85

Bioéthique et droit canonique

AAS (1980) 542-552

Déclaration sur l'euthanasie par la Congrégation pour la doctrine de la foi

RDC (1995) 209-350

Procréation

DC (2009) 23-38

Instruction Dignitas personae par la Congrégation pour la doctrine de la foi

NRT (2007)

Biologie et tradition chrétienne
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Per (1997) 101-124

Transexualisme et ordre canonique

AAS (2007) 820821;Com (2007)
198;DC (2007) 897898;OR (2007) 241245

Réponse comme quoi l'administration de nourriture et d'eau est obligatoire pour patient végétatif par la Congrégation pour la
doctrine de la foi // Responses to certain questions concerning artifical nutrition and hydratation by the Congregation for the
Doctrine of the Faith

AAS (1995) 401522;DC (1995) 351404

Lettre encyclique sur l'Évangile de la vie de Jean-Paul II

NRT (2010) 404-423

Le clonage embryonnaire humain à visée scientifique

DC (1997) 894-897

Note sur le clonage par l'Académie pontificale pour la vie

NRT (1990) 202-223

Nouveau point de vue sur la contraception

DC (1998) 301-303

Discours sur le génome humain par Jean-Paul II

SC (1991) 29-38

Technologie biomédicale et canonistes // Concrete issues facing Canon lawyers today in the light of contemporary
developments in biomedical technology

DC (2000) 866-870

Déclaration sur les cellules souches par l'Académie pontificale pour la vie

AAS (1994) 820821;DC (1994) 877

Réponse à propos d'un doute concernant l'ablation de l'utérus par la Congrégation pour la doctrine de la foi

NRT (2010) 543-562

Vulnérabilité et technique. Le témoignage de l'Église en bioéthique

Per (1984) 153-171

Sur l'euthanasie

AAS (2008) 858887;DC (2009) 2338;OR (2008) 437-449

Instruction sur certaines questions bioéthiques par la Congrégation pour la doctrine de la foi // Instruction Dignitas Personae:
bioethical questions and the dignity of the person by the Congregation for the Doctrine of the Faith

NRT (1997) 49-64

La loi et la vie humaine. Réflexions à propos du débat sur l'euthanasie

NRT (2012) 606-627

Le corps embryonnaire: une avancée de Dignitas personae

NRT (1987) 246-265

Contraception problème de société

NRT (1991) 3-24;NRT
(1991) 239-255;NRT
(1991) 400-413

La problématique de l'animation de l'embryon. Survol historique et enjeux dogmatiques
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Références

23/03/2019

Description

DC (2009) 811-844

Éthique universelle et loi naturelle par Commission théologique internationale

NRT (1989) 664-681

Continuité et progrès dans les enseignements de Humanae vitae et de Donum vitae

NRT (1987) 481-508

Pour lire Donum vitae

NRT (2007)

Bioéthique ou éthique de communion?

DC (2000) 1067-1068

Déclaration sur la pilule du lendemain par l'Académie pontificale pour la vie

DC (1989) 114-116

L'autorité doctrinale de Donum vitae

NRT (2001) 27-45

Le clonage d'êtres humains

Per (1983) 141-180

Continence périodique et contraception artificielle

Per (2011) 525-549

Un défi pour l'avenir de l'humanité: la culture de la vie

DC (2001) 25-27

Considérations sur l'euthanasie par l'Académie pontificale sur la vie

NRT (2009)

De l'origine des espèces: Genèse 1 et la vocation scientifique de l'homme

DC (2002) 20-21

Communiqué sur la recherche embryonnaire par le Saint-Siège

NRT (2008)

Création et évolution chez Benoît XVI

NRT (2008)

Théologie et écologie

AAS (1988) 1818;DC
(1989) 214

Réponse à un doute disant que l'avortement signifie l'élimination du fœtus de quelque manière que ce soit, dès le stade de
la conception par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

SC (2008) 141-180

Avortement et matières connexes selon la cause Dobson c. Dobson // Conversations on abortion and related matters arising
from a consideration of Dobson v. Dobson

DC (1999) 651-652

Lettre aux évêques allemands concernant les centres de consultation prénatale par Jean-Paul II

DC (2009) 1079-1081

Note de la Congrégation pour la doctrine de la foi sur l'avortement

RR (2010) 178-182

Excommunication pour avortement // Excommunication for procured abortion

RR (1993) 82-83

Absolution de la censure d'avortement // Absolution from censure of abortion

IC (2014) 567-602

El proyecto de reforma del derecho penal canonico // Le projet de réforme du droit pénal canonique
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RDC (2005) 59-93

Les procédures administratives (notamment au Livre VII CIC, et aux cc. 1733 et ss.)

SC (2006) 433-486

Actes juridiques au Livre VII du CIC // Juridic acts in Book VII of the 1983 CIC

Jur (2009) 646-702

Protection des droits et recours hiérarchique // Protection of rights: experiences with hierarchical recourse and possibilities
for the future

Com (2005) 11-89

Instruction Dignitas connubii par Conseil pour l'interprétation des textes législatifs. Voir c. 1095

C.
1401

Jur (2007) 520-534

Vie, mort et possible résurrection du procès sommaire // The life, death and possible resurrection of the summary process

RDC (2006) 3362;RDC (2006) 97-125

Privilège du for et compétence judiciaire de l'Église

C.
1402

AAS (2008) 513-538

Loi régissant le tribunal de la Signature Apostolique

Per (2005) 43-117

Dispense des lois procédurales de la Signature Apostolique

C.
1403

Com (2007) 221-268

Instruction pour enquête diocésaine pour causes des saints par Congrégation pour causes des saints

Com (2007) 56;DC
(2006) 23

Note statuant que les célébrations de béatification auront lieu dans le diocèse ayant promu la cause par Congrégation pour
les causes des saints

AC (2010) 383-408

La procédure super praesumpto miro en lien avec une cause de béatification et de canonisation

DC (1983) 1138-1143

Constitution apostolique établissant les règles des procès de canonisation par Jean-Paul II

C.
1404

Per (1996) 303330;Per (1996) 515530

Quelques notes sur les cc. 1404-1416

C.
1416

AC (2013) 7-19

La lex propria du Tribunal suprême de la Signature Apostolique

C.
1417

Per (2009) 321364;Per (2009) 488515

Caractère pastoral des tribunaux ecclésiastiques

C.
1419

Per (2002) 313-359

Tribunaux administratifs locaux

RDC (1986) 91-266

Mutations sociales et aggiornamento des officialités

RR (1997) 88-90

Nomination d'un juge par le vicaire judiciaire // Appointment of judge by judicial vicar

RR (1996) 112-113

Nomination d'un juge par le vicaire judiciaire // Appointment of judge by judicial vicar

C.
1400
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AC (2010) 153-166

À propos du rôle de l'évêque dans le fonctionnement des tribunaux apr`s l'instruction Dignitas Connubii

C.
1420

RR (1995) 102-103

Nomination valide des juges pour sentence valide // Valid appointment of judges for validity of sentence

C.
1421

DO (1994) 0-0

Les laïcs ayant les qualifications peuvent être juges dans un tribunal collégial au Canada

RR (1994) 145-146

Nullité octroyée par un juge seul laïc // The nullity of a decision by a single lay judge

RR (1995) 103-104

Prêtre absent du ministère peut-il être juge ou défenseur du lien? // The exercise of the office of judge or defender of the
bond by a priest on leave of absence from priestly ministry

RR (2007) 42

Le prêtre avec licence en droit canonique peut être juge: le doctorat n'est exigé que pour ceux qui servent au tribunal
suprême de la Congrégation pour la doctrine de la foi // Priests with licenciate in Canon law serving as judges in sexual abuse
case involving a priest

Per (1986) 29-60

Commentaire

SC (2006) 71-93

Dimension éthique du rôle du juge ecclésiastique dans les allocutions à la Rote par Jean-Paul II // The ethical dimension of the
role of the ecclesiastical judge in the Rotal allocutions of John Paul II

IC (2014) 603-638

El problema de la participacion de los laicos en la potestad de regimen: Dos vias de solucion // Le problème de la participation
des laïcs au pouvoir de gouvernement : deux voies de solution

C.
1425

DO (1994) 0-0

S'il est impossible de créer un tribunal collégial, un juge unique, clerc, si possible assisté d'un assesseur et d'un auditeur
jugera la cause au Canada

C.
1432

RR (1992) 125-127

Devoir du défenseur du lien // Duty of the defender of the bond

Per (2010) 503-525

Nouvelles facultés pour le défenseur du lien dans le procès en nullité de mariage?

C.
1435

RR (2001) 142-144

Nomination d'un non catholique comme défenseur du lien // Appointment of a qualified non-catholic as defender of the bond

C.
1436

SC (2010) 427-443

L'interdiction du cumul de l'office du défenseur du lien avec d'autres offices et charges dans le tribunal ecclésiastique. Étude
comparative entre le code et l'instruction Dignitas Connubii

RR (1996) 114-117

Renvoi du défenseur du lien par l'évêque diocésain // Removal of the defender of the bond by diocesan bishop

C.
1438

SC (1994) 85-98

Personnel distinct entre les tribunaux hiérarchiquement reliés // The distinction of personnel in hierarchically-related tribunals

C.
1440

RR (2003) 82-86

Procédure pour recours hiérarchique // How to make hierarchical recourse
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RR (2010) 59-62

Norme spéciale de la Rote pour nullité de mariage // The special norm of the Rota for marriage nullity trials

AAS (1988) 1819

Réponse à un doute disant que les prélats religieux de la Rote romaine demeurent soumis à leur Ordinaire par la Commission
pour l'interprétation authentique du CIC

AAS (1982) 490-517

Normes constitutives de la Rote romaine

C.
1444

RR (2009) 139-142

Appel de nullités de mariage devant la Rote // Appeal of marriage nullity cases before the tribunal of the Roman Rota

RR (2002) 134-140

Réouverture d'une nullité de mariage abandonnée devant la Rote // Re-opening a marriage nullity case abandoned before the
Rota

C.
1445

AC (2013) 7-19

La Lex propria du Tribunal suprême de la Signature apostolique

RR (2012) 45-47

Décret de la Signature Apostolique sur les cas judiciaires de l'Éparchie syriaque du Canada et des Etats-Unis // Decree of the
Apostolic Signatura on Judicial Cases of the Syriac Eparchy in Canada and the United States

SC (1995) 85-101

Le bénéfice d'une nouvelle audience dans la procédure de recours contre les décrets administratifs

RR (2012) 40-44

Décret général d'exécution pour la préservation des actes judiciaires par la Signature Apostolique // General executory
Decree regarding the Preservation of Judicial Acts by the Apostolic Signatura

SC (1984) 127-165

Deuxième section de la Signature Apostolique // The second section of the Apostolic Signature

SC (1991) 403-415

La Signature Apostolique et la suppression du statut canonique de l'Armée de Marie: voir c. 823

RR (2005) 94-95

Appel d'une décision d'un dicastère romain à la Signature Apostolique // Appeal of a decision of a Roman Dicastery to the
Apostolic Signatura

C.
1447

RR (1996) 117-118

Auditeur servant comme juge à une autre instance // Auditor or instructor serving as judge in another instance

RR (2003) 86-88

Juge servant à deux tribunaux en deux grades // Judge serving on two tribunals at different grades

C.
1448

SC (2010) 5-30

Validité des actes pour un juge avec conflit d'intérêt // The validity of the acts of a suspect judge

C.
1449

Per (2004) 389-434

Abstention judiciaire et récusation

C.
1455

RR (2002) 141-142

Confidentialité du témoignage relatant l'abus sexuel d'un prêtre en matière de nullité de mariage // Report of clerical sexual
misconduct and confidentiality of testimony in marriage nullity cases

RR (2011) 120-121

Tribunal et conflit d'intérêt // Tribunal and Conflict of Interest

RR (2004) 170-172

Défaut de compétence // Lack of competence and action of appellate court

C.
1443

C.
1459
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C.
1474

RR (2005) 96-97

Certification d'authenticité pour actes à envoyer en deuxième instance // Certification of the authenticity and completeness of
the acts to be sent to the second instance tribunal by the notary

C.
1476

Per (1995) 489-514

Commentaire des cc. 1476-1490

C.
1477

RDC (1994) 147-198

Le droit de la défense dans les causes de nullité de mariage

SC (1984) 457-481

Les droits du défendeur dans une cause de nullité de mariage // The respondent's rights in a matrimonial nullity case

RDC (1998) 35-57

Droit à la défense dans les procès en nullité de mariage

C.
1478

RR (2003) 89-90

Rôle de l'avocat en nullité de mariage // Role of power of attorney in marriage nullity proceedings

C.
1480

Per (2004) 245-264

Comment assurer la tenue d'un procès juste?

C.
1481

RR (2001) 144-147

Droit à l'avocat pour les parties en matière de mariage // Effective advocacy for parties in marriage cases

RR (1995) 105-106

Juge nommant un avocat en matière de nullité de mariage // Judge appointing procurator in marriage nullity case

Jur (1984) 194-208

L'avocat // The Church lawyer - advocate for justice

RR (1991) 123-125

Droit à la défense pour un répondant absent // Right of defense for a missing respondent

Jur (2011) 159-172

Nullité de la sentence pour violation du droit à la défense // Nullity of the definitive sentence due to the violation of the right of
defense. A case study

SC (1997) 293-310

L'avocat, le procureur et le curateur dans les causes matrimoniales

RR (2012) 112-116

Nomination d'un avocat et approbation de l'évêque // The Appointment of an Advocate and the Bishop's Approval

RR (2009) 143-145

Défaut du droit à l'avocat essentiel à une défense pleine et entière // Awareness of the right to appoint an advocate as
essential to the right of defense

C.
1483

RR (2005) 97-99

Avocats pour nullités de mariage // Advocates in marriage nullity cases

C.
1486

RR (2003) 91-93

Révocation de l'avocat // Dismissal of an advocate/procurator

RR (2012) 117-120

Procédures pour révoquer un avocat // Procedure to remove an advocate

C.
1501

SC (1994) 453-486

Les chefs subordonnés dans le contexte des causes à chefs multiples: une amélioration de la procédure?
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SC (1996) 87-116

Aspects pratiques de l'utilisation de plusieurs chefs dans les causes de nullité de mariage // Practical aspects of using
multiple grounds in formal marriage nullity cases

C.
1504

SC (1998) 129-143

La remise à la justice du tribunal dans les causes de nullité de mariage

C.
1505

RR (1992) 128-129

Rassembler les preuves // The gathering of proofs before the joinder of the issue

RR (1998) 102-103

Nouvelle soumission d'un libellé rejeté // New submission of a rejected libellus

SC (2009) 361-387

Le rejet du libellé par manque de fondement // The rejection of a libellus due to the lack of any foundation whatsoever

C.
1513

RR (1995) 106-107

Changement de chef après litiscontestation // Change of grounds after joinder of issue

C.
1514

Per (2003) 305-358

Commentaire du canon

RR (2005) 99-104

Changement ou ajout d'un chef ex officio // Change or addition of a ground ex officio

RR (2006) 88-98

Changement de chef en appel et déclaration de conformité entre sentences // Change of ground(s) at the appeal level and
declaration of substantial conformity between sentences

C.
1517

RR (1995) 107-109

Répondant voulant devenir demandeur dans une cause de mariage abandonnée // Respondent wishes to become petitioner
in abandoned marriage nullity case

C.
1522

DC (1987) 364

Réponse à un doute comme quoi une instance terminée par péremption ou renonciation, si elle est reprise, l'est devant le for
compétent au moment de cette reprise

RR (2005) 105-108

Peut-on résumer une cause pour une autre instance? // Resumption of marriage nullity case

RR (2000) 136-138

Retrait d'une demande après que la sentence soit rendue // Withdrawal of petition after sentence has been rendered

RR (1998) 103-104

Retrait d'une demande après que la sentence soit rendue // Withdrawal of petition after sentence has been rendered

RR (1996) 118-120

Renoncer après la sentence de première instance // Renunciation after first instance affirmative decision in marriage case

RR (2004) 172-174

Retrait d'une demande en nullité de mariage // Withdrawal of marriage nullity petition

Per (2009) 235273;Per (2009) 399461

Les preuves

Jur (2007) 58-71

Preuve complète ou partielle dans la procédure canonique classique // Full and partial proof in classical canonical procedure

RR (2001) 147-153

Utilisation des actes d'une nullité précédente // Use of acts from a previous marriage nullity case

C.
1524

C.
1526

C.
1527
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C.
1528

RR (1992) 129-133

Interrogatoire des parties et des témoins // Interrogation of the parties and witnesses

C.
1530

Per (1995) 735-755

Les déclarations des parties dans les procès matrimoniaux

Per (2015) 23-64

Le dichiarazoni delle parti,III // Les Déclarations des Parties,III

SC (2007) 237-277

L'interrogatoire des parties et des témoins dans la cause en nullité de mariage selon la formulation du doute

C.
1536

RR (1999) 106-108

Confession judiciaire des parties en matière de mariage // The judicial confession of the parties in marriage cases

C.
1548

RR (2003) 94-96

Ministres sacrés témoins dans les procès // Sacred ministers as witnesses in ecclesiastical trials

C.
1554

RR (2014) 82-88

Personally Identifying Witness Statements // L’identité personnelle des dépositions de témoins

C.
1572

Jur (2010) 163-185

L'évaluation du témoignage d'un témoin dans un procès pour nullité de mariage // The evaluation of witness testimony in
marriage nullity trials

C.
1574

Jur (1987) 449-470

L'expert // The ecclesiastical judge and the findings of psychiatric and psychological experts

Per (1999) 141-161

Dialogue et collaboration entre juges et experts pour les causes de nullité de mariage

C.
1584

SC (2007) 401-440

Certaines présomptions en droit matrimonial // Presumption in Canon law and its application to marriage legislation

Jur (2003) 106-124

Présomption d'innocence // Innocent until proven guilty: the oriugins of a legal maxim

C.
1592

RR (2015) 18-20

Rights of Parties in Marriage Cases // Les droits des parties dans les procédures de mariage

C.
1598

SC (1994) 123-154

Le droit fondamental d'accès aux actes d'une cause // Fundamental rights and access to the acts of a case

RR (1997) 90-91

Inspection des actes et nullité de la sentence // Inspection of the acts and nullity of a sentence

SC (1999) 293-347

Le droit des parties d'inspecter les actes et la relation à la validité de la sentence définitive dans un procès en nullité de
mariage // The right of the parties to inspect the acts and its relation to the validity of a definitive sentence in a marriage nullity
process

RR (2005) 109-111

Publication de nouvelles preuves // Publication of new proofs revisited

RR (2014) 82-88

Personally Identifying Witness Statements // L’identité personnelle des dépositions de témoins

RR (2004) 174-176

Nouvelles preuves après la publication des actes // Publication of new proofs after publication of the acts
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RR (2001) 153-159

Revue de témoignage et droit à la défense // Review of witness testimony and right of defense

RR (2002) 142-146

Révision du témoignage par le répondant et l'avocat civil // Review of testimony by the respondent and civil attorney

RR (2000) 138-148

Accès aux actes après décision de première instance // Access to acts of case after first instance decision rendered

SC (1996) 133-162

Le droit de défense, en particulier dans la publication des actes

RR (1992) 134-138

Droit à la défense pour le répondant // Right of defense for respondent

SC (1991) 115-138

Publication des actes et de la sentence en matière de mariage

SC (1993) 77-95

Le droit à la défense // The right of defence

RR (1999) 108-109

Limites à la révision du témoignage du répondant // Limitations on a respondent's review of testimony

C.
1600

SC (2003) 163-174

Droit de la défense de présenter de nouvelles preuves en appel

C.
1607

RDC (1986) 75-82

Comment rédiger une sentence

SC (2008) 219-226

Jurisprudence: sentence interlocutoire déclarant la nullité irrémédiable d'une sentence négative de première instance //
Interlocutory sentence declaring the irremedial nullity of a negative sentence of first instance court

C.
1608

RR (2000) 148-155

Conséquences sur la sentence de l'utilisation d'actes spéciaux non divulgués à quiconque // Consequences of using a
specific act not shown to anyone on the sentence?

Per (1998) 81-104

La certitude morale dans le prononcé de la sentence

Per (2006) 647-674

Crédibilité des parties et certitude morale dans les causes matrimoniales

SC (1986) 69-84

Certitude morale et collaboration de l'expert dans les causes d'incapacité au consentement // Moral certitude and the
collaboration of the court expert in cases of consensual incapacity

Jur (2005) 146-180

Certitude morale et vraie justification // Moral certainty and truth justification

Per (1986) 61-100

La certitude morale

SC (2010) 189-209

Dissidence d'un juge // The dissenting conclusion of the judge

RR (2010) 183-185

Délibérations des juges par Internet // Procedure for judges to convene for deliberation via Internet-conference

RR (1994) 146-147

Conclusions personnelles du juge dissident // Personal conclusions of a dissenting judge

Per (2003) 653-706

L'invocation du nom de Dieu dans la sentence

C.
1609

C.
1612
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C.
1614

SC (2008) 393-436

Publication de la sentence définitive // The publication of the definitive sentence

C.
1619

Jur (1999) 1-38

Remèdes aux sentences pour les causes de nullité de mariage // Remedial readings: challenges to sentences in marriage
nullity cases

C.
1620

RR (2008) 59-64

Requête en nullité d'une sentence // Complaint of nullity

SC (2012) 231-237;SC
(2012) 249-258

Jurisprudence: déni du droit à la défense. Voir c. 1095 // Jurisprudence: case of denial of the right of defense. See c. 1095

RR (1996) 120-122

Demande en nullité pour déni du droit à la défense en seconde instance et suspension de l'exécution du décret qui confirme
// Complaint of nullity due to denial of right of defense in second instance and suspension of execution of a confirmatory
decree

RR (2009) 146-153

Nullité irrémédiable du décret d'un tribunal de première instance // Irremediable nullity of a decree issued by a first instance
tribunal

C.
1626

RR (1999) 110-111

Juge rétractant sentence irrémédiablement nulle // Judge retracting irremediably null sentence

RR (2011) 122-125

Sentence nulle pour défaut de nomination valide d'un juge // Sentence irremediably null due to a defect of valid nomination of
a judge

C.
1627

RR (2008) 129-133

Plainte en nullité par voie d'exception en seconde instance // Procedure for handling plaints of nullity presented by way of
exception in second instance

C.
1628

SC (1998) 441-500

Aspects structuraux et fonctionnels d'un tribunal d'appel pour les cas de nullité de mariage // The structural and functional
aspects of an appeal tribunal in marriage nullity cases

RR (2002) 146-150

La personne compétente pour en appeler // The person competent to appeal

C.
1629

AC (2013) 7-19

La lex propria du Tribunal suprême de la Signature Apostolique

C.
1631

Per (2010) 305-343

Quelques questions sur le c. 1631

C.
1635

RR (2002) 150-157

Abandon de l'appel et renonciation à l'instance // Abandonment of an appeal and renunciation of an instance

C.
1641

Jur (2010) 327-367

Incapacité et simulation: chefs qui s'excluent pour une conformité des sentences? // Incapacity and simulation: mutually
exclusive grounds or key juridic facts underlying conforming sentences?

Jur (2010) 270-301

La conformité des sentences: du vieux et du neuf // Conformity of sentences: something old yet something new
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Références

23/03/2019

Description

Per (2015) 237-284

Prospettive e possibili sviluppi della Dignitas connubii sull'abrogazione dell'obbligo della doppia sentenza conforme //
Prospectives et possibles développement de Dignitas Connubii sur l'abrogation de l'obligation de la double sentence
conforme.

SC (1993) 5-22

Confirmation de sentences dans les causes de nullité de mariage // Conformity of sentence in marriage nullity cases

Jur (2010) 302-326

Conformité des sentences décidées sur la force et la crainte, et le défaut de discernement ou la simulation // From theory to
practice: finding equivalent conformity between sentences decided on force and fear and lack of due discretion or simulation

SC (2002) 343-418

Approches jurisprudentielles pour l'équivalent ou la substantielle conformité des sentences dans les cas de nullité de
mariage // Jurisprudential approaches to equivalent or substantial conformity of sentences in marriage nullity cases

RR (2004) 176-181

Approches jurisprudentielles pour l'équivalent ou la substantielle conformité des sentences dans les cas de nullité de
mariage // Substantial or equivalent conformity of sentences

RR (2009) 154-156

Res iudicata sans sentences concordantes en matière de graviora delicta. Voir c. 1395 // Res iudicata without concordant
sentences in graviora delicta cases

Jur (2010) 368-395

Que fait une cour d'appel en déclarant la conformité des sentences? // What is an appellate court to do? Procedural
considerations when declaring equivalent conformity of sentences

Per (1983) 113-129

Jurisprudence de la Signature Apostolique sur la restitutio in integrum

Per (2006) 553-554

Rote: restitutio in integrum et nullité de mariage

SC (1994) 323-345

Res iudicata et restituio in integrum dans les cas de mariage // Res iudicata, restitutio in integrum, and marriage cases

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

RR (2005) 112-113

Nouvelles normes Dignitatis connubii // Impact of Dignitatis connubii on tribunal ministry

Per (2015) 487-515

L'esperienza di applicazione dell'istruzione nei tribunali localii in Italia // Expérience de l'application de l'Instruction dans les
tribunaux locaux en Italie

RDC (2012) 331-347

Pro rei veritate!: Pratique judiciaire canonique et recherche de la vérité

Jur (2015) 59-69

Reflections of a judicial vicar of an appeal tribunal on the proposed reform of the canonical matrimonial process // Réflexions
d'un Official d'appel sur le projet de réforme du procès matrimonial

Per (2015) 453-470

Ricezione dell'Istruzione Dignitas Connubii in alcuni Tribunali Latinoamericani // Reception de l'Instruction Dignitas Connubii
dans quelques tribunaux Lation-américains

Per (2015) 517-543

La aplicación de la Instrucción D.C. en Espańa:Valoración y sugerencias de mejora tra diez anos de vigencia // L'application de
l'Instruction D.C. en Espagne:mise en valeur et améliorations suggérées à travers dix années en vigueur
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RR (1999) 111-115

Compétence pour cas de mariage de deux non baptisés // The question of competence and appropriate procedure in a
marriage case involving two non-baptized persons

Per (2015) 401-442

Applicazione della D.C. secondo la prassi et la Giurisprudenza della Rota Romana // Application de la D.C. selon la praxis et la
jurisprudence de la Rote Romaine

Per (2015) 365-399

A Dieci Anni dall'Itruzione Dignitas Connubii.L'applicazione della D.C. dalla prospettiva della Segnatura Apostolica // Aux 10 ans
de l'Instruction Dignitas Connubii.Dans la prospective de la Signature apostolique

Per (2015) 471-486

L'esperienza di applicazione dell'istruzione nei tribunali locali in Francia,Pasi Bassi e Belgio // Expérience de l'application de
l'Instruction dans les Tribunaux en France, aux Pays Bas, en Belgique

RDC (2012) 349-378

Reconnaître la vérité dans la procédure en nullité de mariage

RDC (2012) 379-408

Vérité, droit canonique et théologie pastorale

C.
1672

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1673

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

RR (2009) 157-163

Compétence du tribunal du domicile du demandeur quand celui du répondant est inconnu // Competence of the tribunal of
the petitioner's domicile when the respondent's whereabouts are unknown

AAS (1989) 988990;Com (1989) 117118

Déclaration sur le for compétent par la Signature apostolique: après une sentence définitive négative, la même cause de
nullité ne peut être présentée au même niveau d'instance (sauf plainte en nullité)

RR (2001) 159-163

Concession de consentement pour entendre une cause en nullité // Withdrawal of concession of consent to hear nullity
cases

RR (2000) 155-158

Compétence en matière de mariage // Dispute over competency in marriage nullity case

RR (1997) 91-100

Compétence des tribunaux latins et orientaux // Competency of tribunals of latin and Eastern Churches

RR (1999) 115-119

Concession du consentement par un directeur de tribunal // Concession of consent by a director of the tribunal

RR (2013) 120-121

Identifying the Competent Ecclesiastical Court // Identification du tribunal ecclésiastique compétent (dans une cause de
nullité de mariage)

Com (1993) 174-175

Le vicaire judiciaire du défendeur consulté sous le para. 3 doit entendre le défendeur avant de donner juridiction par la
Signature apostolique

RR (2004) 181-188

Compétence du tribunal quand le répondant demeure inconnu // Tribunal competence when respondent's whereabouts are
unknown
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RR (1994) 147-152

Compétence du tribunal quand le répondant demeure inconnu // Competence of tribunal when respondent's whereabouts
remain unknown

RR (1998) 104-107

Répondant introuvable // Uncertain whereabouts of a respondent

AAS (1989) 892894;Com (1989) 114116

Déclaration sur le for compétent par la Signature apostolique

AAS (1986) 1323;DC
(1987) 364

Réponse à un doute comme quoi au paragraphe trois le vicaire judiciaire dont le consentement est requis est celui du
diocèse du domicile du défendeur par la Commission pour l'interprétation authentique du CIC

C.
1674

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

RR (1996) 122-124

Tribunal compétent après décision négative // Competent tribunal to hear a marriage case given a negative decision

C.
1675

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

RR (2002) 157-158

Mariage présumé valide, une partie étant décédée // Presumed validity of marriage when a party has died

C.
1676

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1677

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

Per (1987) 497-523

Le libelle introductif d'instance

RR (2003) 96-98

Chefs multiples partiellement invoqués // Multiple grounds only partially addressed

C.
1678

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1679

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1680

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

SC (2001) 33-58

Déclaration récente de la Signature apostolique sur la nécessité d'avoir recours aux experts dans les cas de nullité de
mariage // The Apostolic Signatura's recent declaration on the necessity of using experts in marriage nullity cases

C.
1681

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

Com (2005) 107-112

Réponse à un doute sur De consensu partium par Conseil pour l'interprétation des textes législatifs

C.
1682

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.
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Références
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RR (1997) 100-101

Faits et droit pour le tribunal de seconde instance // Facts and law in second instance decree of ratification

RR (2013) 122-125

Whether the Substantial Conformity of Decisions Can Be Declared in a Decree of Confirmation of an Affirmative Sentence in
Causes of the Nullity of Marriage // Si l’on peut déclarer une conformité substantielle de décisions dans un décret de
confirmation de sentence affirmative dans les causes de nullité de mariage

RR (1999) 119-128

Tribunal compétent // The tribunal competent to judge a marriage nullity case as if in second instance

SC (2011) 67-120

Admission d'une nullité de mariage à l'examen ordinaire // Motives in decernendo for admitting a cause of marriage nullity to
an extraordinary examination

AAS (1992) 549-550

Lorsque des non-catholiques font une démarche en nullité avec un tribunal catholique, la règle voulant que la première
instance soit confirmée en appel s'applique par la Signature apostolique

RR (2003) 102-104

Transmission des actes après une première sentence affirmative // Transmission of the acts after a first affirmative decision

RR (2001) 163-164

Droit d'appel ecclésiastique questionné en cour civile // Right to appeal in an ecclesiastical court questioned in civil court

RR (1991) 125-127

Ajout d'interdictions en seconde instance // Placement of prohibitious by second instance tribunals

RR (2003) 98-102

Invalidité du décret confirmant une première sentence affirmative // Invalidity of a decree confirming the first instance
affirmative sentence

Jur (2015) 539-591

Le procès matrimonial plus bref devant l'Evêque dans les cas de « nullité manifeste » du mariage. // The Abbreviated
Matrimonial Process before the Bishop in cases of « Manifest Nullity » of Marriage.

RR (2002) 159-160

Commentaire // Adjudicating at the appellate grade new grounds in a marriage case as if in first instance

Jur (2015) 539-591

The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in cases of « Manifest Nullity » of Marriage. // Le procès matrimonial
plus bref devant l'Evêque dans les cas de « nullité manifeste » du mariage.

RR (2007) 102-107

Le vetitum: exercice du pouvoir judiciaire ou administratif? // The tribunal vetitum: an exercise of judicial or administrative
power?

SC (2004) 329-344

Conformité de sentences aux deux instances dans les procès de nullité de mariage: étude d'un cas // Equivalent conformity
of sentences in a marriage nullity process: a case study

RR (2009) 164-165

Relever un monitum d'une sentence // Lifting a monitum attached to a sentence

SC (2004) 37-64

Conséquences du vetitum et du monitum sur la préparation pastorale d'un nouveau mariage // The vetitum and monitum:
consequences of marriage nullity or pastoral preparation for a new marriage?

RR (2001) 164-167

Le vetitum // Specificity of vetitum

Jur (2015) 539-591

Le procès matrimonial plus bref devant l'Evêque dans les cas de « nullité manifeste » du mariage. // The Abbreviated
Matrimonial Process before the Bishop in cases of « Manifest Nullity » of Marriage.
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Jur (2015) 539-591

The Abbreviated Matrimonial Process before the Bishop in cases of « Manifest Nullity » of Marriage. // Le procès matrimonial
plus bref devant l'Evêque dans les cas de « nullité manifeste » du mariage.

RR (1992) 138-139

Compétence pour procès documentaire // Necessary competence in order to use the documentary process

SC (1996) 487-511

Les mariages multiples abolissent-ils le procès documentaire de lien antérieur? // Do multiple marriages abolish the
documentary process of bigamen?

Com (1987) 16-18

Lorsqu'un premier mariage est présumé valide, il faut tout de même faire une enquête sur les subséquents pour s'assurer de
leur invalidité par la Signature apostolique

C.
1687

Jur (2015) 539-591

Le procès matrimonial plus bref devant l'Evêque dans les cas de « nullité manifeste » du mariage. // The Abbreviated
Matrimonial Process before the Bishop in cases of « Manifest Nullity » of Marriage.

C.
1688

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1689

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1690

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

C.
1691

Jur (2015) 467-538

Mitis Iudex Canons 1671-1682, 1688-1691 : A Commentary.

Per (2015) 487-515

L'esperienza di applicazione dell'istruzione nei tribunali localii in Italia // Expérience de l'application de l'Instruction dans les
tribunaux locaux en Italie

RDC (2012) 331-347

Pro rei veritate!: Pratique judiciaire canonique et recherche de la vérité

Per (2015) 401-442

Applicazione della D.C. secondo la prassi et la Giurisprudenza della Rota Romana // Application de la D.C. selon la praxis et la
jurisprudence de la Rote Romaine

Per (2015) 517-543

La aplicación de la Instrucción D.C. en Espańa:Valoración y sugerencias de mejora tra diez anos de vigencia // L'application de
l'Instruction D.C. en Espagne:mise en valeur et améliorations suggérées à travers dix années en vigueur

Per (2015) 365-399

A Dieci Anni dall'Itruzione Dignitas Connubii.L'applicazione della D.C. dalla prospettiva della Segnatura Apostolica // Aux 10 ans
de l'Instruction Dignitas Connubii.Dans la prospective de la Signature apostolique

Per (2015) 471-486

L'esperienza di applicazione dell'istruzione nei tribunali locali in Francia,Pasi Bassi e Belgio // Expérience de l'application de
l'Instruction dans les Tribunaux en France, aux Pays Bas, en Belgique

RDC (2012) 349-378

Reconnaître la vérité dans la procédure en nullité de mariage

RDC (2012) 379-408

Vérité, droit canonique et théologie pastorale

C.
1686
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Per (2015) 453-470

Ricezione dell'Istruzione Dignitas Connubii in alcuni Tribunali Latinoamericani // Reception de l'Instruction Dignitas Connubii
dans quelques tribunaux Lation-américains

C.
1692

RR (2014) 89-92

The Proper Response to a Petition for Action against Illicit Separation and Divorce // Réponse particulière à une requête pour
action contre séparation et divorce illicites

C.
1697

RR (2012) 60-62

La dispense des mariages ratifiés non consommés et de la nullité des ordres sacrés est transférée à la Rote romaine. Voir c.
1708. // The Dispensation from ratified and non-consumated marriages and for cases concerning the nullity of sacred orders
is transferred to the Roman Rota. See c. 1708.

C.
1708

AAS (2002) 292300;Com (2002) 46-56

Normes de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements concernant les procès en nullité d'ordination

RR (2012) 60-62

La dispense des mariages ratifiés non consommés et de la nullité des ordres sacrés est transférée à la Rote romaine. Voir c.
1697. // The Dispensation from ratified and non-consumated marriages and for cases concerning the nullity of sacred orders
is transferred to the Roman Rota. See c. 1697.

Jur (2015) 111-195

An analysis of the preliminary investigation in light of the rights of the accused // Analyse de l'enquête préalable au procès
pénal, à la lumière des droits de l'accusé

RR (2004) 122-124

Nécessité de la présence d'un prêtre notaire en enquête préliminaire pour prêtre accusé // Necessity of priest-notary during
preliminary investigation

RR (2008) 134-138

Droits d'un prêtre accusé d'inconduite avec un adulte // Rights of a priest accused of misconduct with an adult

RR (2004) 188-191

Normes pour l'enquête d'un crime // Rules for the investigation of a crime

SC (2012) 341-354

L'avenir des procès pénaux // An appaling vista? The future of judicial penal trials in the Latin code

SC (1999) 169-212

Perte de l'état clérical: l'examen du procès pénal // Dismissal from clerical state: an examination of the penal process

SC (2004) 191-214

Un avocat ayant défendu des prêtres accusés // Richard Burtsell: canonical advocate

SC (2004) 369-410

Enquête préliminaire au procès pénal selon les normes des Etats-Unis // The penal process: the preliminary investigation in
light of the essential norms of the United States

RR (2003) 104-107

Prêtre accusé d'abus sexuel relevé administrativement // Administrative leave of priest accused of sexual abuse

RR (2004) 191-194

Prêtre relevé // Precept imposing administrative leave

RR (2002) 160-163

Prêtre relevé pendant l'enquête d'inconduite alléguée // Placing a priest on administrative leave during the investigation of
alleged misconduct

SC (1993) 293-320

Suspension administrative // Administrative leave: c. 1722 revisited

RR (2005) 49-53

Entre droits d'un clerc accusé et bien de la communauté // Balancing rights of accused cleric and the good of the community

C.
1717

C.
1722
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Jur (1998) 171-197

Le recours administratif devant le Tribunal suprême de la Signature apostolique // Contentious-administrative recourse before
the supreme tribunal of the Apostolic Signature

SC (2012) 183-229

Contribution doctrinale d Zenon Grocholewski sur la notion canonique de justice administrative // The Doctrinal Contribution
of Zenon Grocholewski to the Canonical Notion of Administrative Justice

Jur (1998) 416-436

La justice administrative // Administrative justice in the Church in light of juridical and theological considerations

RR (2003) 107-113

Recours d'un institut pour prêtre religieux relevé // Possible recourse of congregation against removal of pastor

C.
1733

SC (2002) 225-252

La protection juridique dans l'Église: les tribunaux administratifs, la conciliation, et le due process

C.
1734

RR (2013) 18-24

Imposition of a Precept of Obedience by the Superior General of a Women’s Religious Institute on a Member // Prescription
d’un précepte d’obéissance à un membre d’un Institut religieux féminin par le Supérieur général

RR (2013) 13-17

Closing a Church and Relegation of the Church to Profane but not Sordid Use // Fermeture d’une église et réduction à un
usage profane qui ne soit pas inconvenant

Per (2001) 455496;Per (2001) 661690

Historique de la procédure du recours administratif devant la Signature Apostolique

RR (2013) 13-17

Closing a Church and Relegation of the Church to Profane but not Sordid Use // Fermeture d’une église et réduction à un
usage profane qui ne soit pas inconvenant

RR (2013) 18-24

Imposition of a Precept of Obedience by the Superior General of a Women’s Religious Institute on a Member // Prescription
d’un précepte d’obéissance à un membre d’un Institut religieux féminin par le Supérieur général

AAS (1988) 1818

Réponse à un doute disant qu'un groupe qui n'a pas la personnalité en Église ne peut recourir mais chaque fidèle peut le
faire individuellement par la Commission pontificale pour l'interprétation authentique du CIC

C.
1739

Per (2007) 249-284

Quelques considérations

C.
1740

RR (2004) 129-138

Révocation du curé quand une paroisse est supprimée // Removal of pastor when parish is suppressed

RR (2006) 35-38

Révocation d'un curé // Removal of a pastor from office

RR (2010) 54-58

Révocation canonique d'un curé // Canonical removal of a pastor

RR (1994) 152-153

Révocation de l'administrateur paroissial // Removal of a parochial administrator

Per (1986) 273-302

Commentaire

C.
1732

C.
1737

Copyright © Redfox.fr | Faculté de Droit Canonique de l'Institut catholique de Paris tous droits réservés.

Page 140 / 140

Can.

Références

23/03/2019

Description

SC (1991) 139-153

L'effet d'un recours contre le décret de révocation d'un curé // The effects of the recourse against the decree of removal of a
parish priest

C.
1742

RR (2006) 98-104

Consultation de deux curés pour révocation d'un curé // Consultation with two pastors in the removal of a pastor

C.
1745

RR (2005) 114-119

Inspection des actes pour prêtre relevé // Inspection of the acts in procedures for the removal or transfer of parish priests

C.
1747

RR (1993) 84-86

Nomination d'un administrateur pendant que le curé a un recours possible pour son renvoi // Appointment of administrator
while pastor has recourse to removal

C.
1752

RDC (2010) 301-317

Sociologie du droit canonique

Jur (1994) 560-590

Salus animarum suprema lex // Salus animarum suprema lex: mercy as a legal principle in the application of Canon law?

Jur (2011) 349-366

Miséricorde et justice // Misericordia extra codicem in iustitia
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