BIBLIOTHÈQUE LITURGIE
(Extrait de l’inventaire Fonds Eglise réformée, commission d’archives)
Anciens psautiers
1736-1987 (dont « Psaumes et cantiques à l’usage des Églises protestantes du Jura
bernois », 1880 ; « Psautier romand. Recueil de psaumes et de cantiques adopté par
les Églises nationales protestantes de Neuchâtel, Genève et Berne (Jura) », 1920
(1re édition en 1900) ; Psautier romand. Recueil de psaumes et de cantiques adopté
par les Églises nationales protestantes de Berne (Jura), Genève, Vaud et par l’Église
réformée évangélique neuchâteloise », 1962 (1re édition en 1936))
Liturgie jurassienne et bernoise
Liturgie jurassienne, volume I, Le culte, 1955
Liturgie jurassienne, volume II, Sacrements et actes ecclésiastiques, 1963
Liturgie jurassienne, volume III, Les services funèbres, 1969
Les liturgies de consécration/ordination, d’installation et de présentation, 1983
Les liturgies d’installation et de présentation, 1998
Les prières ecclésiastiques et la manière de célébrer le service divin avec les liturgies du baptême, de la sainte cène et du mariage pour l’usage des églises du pais de
Vaud, 1725
La liturgie ou la manière de célébrer le service divin dans les églises françaises réformées du canton de Berne, 1820
Prières pour la célébration publique du jubilé de la réformation, dans les églises françaises évangéliques du canton de Berne, 1828
Liturgie à l’usage des paroisses réformées de langue française du canton de Berne,
1881
Liturgie à l’usage des paroisses de langue française, 1883
Liturgie pour le culte des dimanches ordinaires dans les paroisses de langue française, 1949
Première partie, Services ordinaires, s.d.
Gebete für den öffentlichen Gottesdienst der evangelisch reformierte Kirche des
Kantons Bern, 1846
Liturgie für die evangelisch-reformirte Kirche des Kantons Bern, 1878
Liturgie für die evangelisch-reformierte Kirche des Kantons Bern, 1912
Autres liturgies
Les prières ecclésiastiques et les liturgies du baptême, de la Sainte Cene, et du mariage, Genève, 1724
La liturgie, ou la manière de célébrer le service divin dans l’Église de Genève, 1807
Liturgie de l’Église de Genève, 1945
La liturgie, ou la manière de célébrer le service divin dans les églises du canton de
Vaud, 1860
Liturgie, Église nationale réformée du canton de Vaud, 1963
La liturgie, ou la manière de célébrer le service divin qui est établie dans les églises
de la Principauté de Neuchâtel et de Vallangin, 1737 (avec photocopie)
La liturgie, ou la manière de célébrer le service divin dans l’Église réformée neuchâteloise, 1873
La liturgie, ou la manière de célébrer le service divin dans l’Église réformée neuchâteloise, 1905 (2 exemplaires)
Liturgie für die evangelisch-reformierten Kirchen in der deutschsprachigen Schweiz,
1964 (projet)
Liturgie de l’Église évangélique luthérienne de France, 1951
Liturgie de l’Église évangélique luthérienne de France, 1953
Liturgie des dimanches et fêtes, Alliance nationale des Églises luthériennes de
France, 1983

La liturgie, ou formulaire de prières publiques, selon l’usage de l’Église unie d’Angleterre et d’Irlande, 1814
Collection des cahiers dactylographiés pour une liturgie des temps de fête, 19671976 :
« Liturgies du baptême », 1959
« Le catéchuménat », 1963
« Liturgie du baptême des enfants », 1974 (avec « Le catéchuménat »)
« Liturgie des temps de fête », 1979
« Liturgie du dimanche pour le temps ordinaire », 1986
« Lectionnaire des dimanches et des fêtes », 1988
« Sources, options, commentaires », 1989
Liturgie de communion I, partie générale, Église et Liturgie nº 1, Lausanne, 1931
(photocopie)
Liturgie de communion II, pour les fêtes, Église et Liturgie nº 4, Lausanne, 1933
Liturgie de baptême et de confirmation, Église et Liturgie nº 7, Lausanne, 1936 )
Liturgie pour le jour des morts, Berger-Levrault, Paris, 1936
Textes liturgiques pour chacun des dimanches de l’année ecclésiastique, Église et
Liturgie, Lausanne, 1951
Liturgies de communion, Église et Liturgie, Lausanne, 1952
Le livre de la prière quotidienne, 1994
Liturgies diverses, 1933-1958 et s.d.
Divers
Pierre Jounel, Missel de la semaine sainte, Desclée & Cie, Tournai, 1964
Anton Hänggi, Irmgard Pahl, Prex eucharistica, Éditions universitaires Fribourg
Suisse, 1968
Robert Amiet, L’ordinaire de la messe selon le rit valdotain, extrait de « Recherches »
vol. n. VI, Aoste, 1976
La Maison-Dieu, nº 142, Des sacrements. Viollet-le-Duc et le mouvement liturgique,
Éditions du Cerf, Paris, 1980
Guillaume Farel, Du vrai usage de la croix et autres traités, G. Saint-Clair, La Chauxde-Fonds, 1980
René Bornert, La Réforme Protestante du Culte à Strasbourg au XVIe siècle (15231598), E. J. Brill, Leiden, 1981
Irmgard Pahl, Coena Domini I. Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im
16./17. Jahrhundert, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 1983
La Maison-Dieu, nº 170, Liturgie et pèlerinage, Éditions du Cerf, Paris, 1987
Jean-Louis Bonjour, Le culte des Églises réformées de Suisse romande. Sa préhistoire et le développement de sa liturgie de la Réformation à nos jours, Église et Liturgie, 1993
Martin Klöckener, Bruno Bürki, Liturgie en mouvement, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, Labor et Fides Genève, 2000
Matthieu Smyth, La liturgie oubliée. La prière eucharistique en Gaule antique et dans
l’Occident non romain, Éditions du Cerf, Paris, 2003
Martin Klöckener, Bruno Bürki, Liturgie des heures. Expériences et perspectives
oecuméniques, Academic Press Fribourg, 2004

