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  Les cahiers croire     - n° 326 : - La croix, un trésor universel, une clé pour les théologiens 

 

 

 

 
Christus - n° 265 :    - Pour un accompagnement sans emprise 
   - Respectons le sanctuaire qui est la conscience 
 

Etudes - janvier  - Désir et abus sexuel 
   - Tous les chantiers de Notre-Dame 
   - Faut-il respecter la fête de la conversion de Paul ? 

 - février  - Vivre la foi sous l’horizon de la fin 

 

Evangile et Liberté - n° 335 : - Dossier : mon espérance est dans la grâce de Dieu 

 - n° 336 :  - Dossier : Dies irae, « le jour de Yahvé », une pédagogie divine qui n’est pas 
                            faite de violence mais de passion et de miséricorde  

Terre Sainte - n° 665 :  - Dossier : antijudaïsme, antisémitisme, antisionisme, même lutte ? 
  - Capharnaüm, le village que Jésus aimait 
 

Pour les enfants 

 

Astrapi soleil - n° 3 : - Pâques  

   - Le jeu des 7 familles du Nouveau Testament 

   - B.D. : Moïse, Louise de Marillac, Pierre Claverie 

   

Pour les adolescents 

 

Campus - n° 222 :    - L’agriculture va-t-elle faire la révolution ? 
   - Etats-Unis Iran, ennemis irréconciliables 
   - Climat : les jeunes sont-ils prêts à changer de comportement ? 

  - n° 223 : - Les maires, des élus locaux en première ligne 
   - Les élections municipales en France, mode d’emploi 
 

Initiales  - n° 256 : - En progrès, mais peut mieux faire…(« Comment aujourd’hui, apprendre à 
maîtriser le progrès…, à avoir une éthique pour la vie et la sauvegarde de la 
terre et de nos frères ») 

 

Prions en Eglise Junior - n°93 :  - Carême, Pâques : les dimanches du 1er mars au 26 avril (3ème dimanche de   

Pâques) 


