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Les cahiers croire - n° 326 :   - La liberté, une conquête sans fin 

 

Cahiers évangile - n° 190 :    - Esther, le courage et la ruse +supplément sur le même sujet 

     (notions d’éphémères et d’éternité dans la Bible) 

La documentation catholique 

 - n° 2537 :  - Orient-Occident : poursuivre la reconstruction de l’unité de l’Eglise 

  - La synodalité dans la vie et la mission de l’église (document de la commission 

    théologique internationale) 

- Motu proprio instituant le « Dimanche de la Parole de Dieu » fixé au         

troisième dimanche du temps ordinaire en vue d’insister sur l’importance 

de la lecture et de l’approfondissement de la Parole de Dieu dans la vie 

quotidienne 

 

Etudesdécembre :    - L’homme est-l le seul « animal moral » ? 

   - Le visage de l’animal 

   - La fécondité dans la Bible 

 

Evangile et Liberté - n° 333 : - Dossier : Bible et archéologie : l’archéologie pour sauver la Bible de la pensée 

unique 

 - n° 334 :  - Que veut dire être sauvé aujourd’hui ? 

  

Le monde de la Bible -n° 231 :  - Dossier : Les coptes, histoire des chrétiens 

d’Egypte 

  - La crucifixion dans l’art 

  

Terre Sainte - n° 662 :  - Syrie, ils veulent croire en l’avenir 

  - Capharnaüm, le village que Jésus aimait 

 

 Pour les enfants 

 

Pomme d’api Soleil -n° 143 :  - Qui suis-je moi ? 

   - Le carême 

   - Ancien testament : Daniel et les lions 

   - Nouveau testament : La brebis perdue 

 

Pour les adolescents et les étudiants 

 

Campus - n° 219 :    - Comment réduire les inégalités 

  - n° 220 :    - Climat, l’état d’urgence 

   - Les espoirs de la jeunesse chilienne 

   

Prions en Eglise Junior - n°92 :  - Lectures des dimanches jusqu’au mercredi des Cendres 


