
Revues à votre disposition au Centre de Documentation Religieuse 
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Ouvert du Mardi au Samedi de 10h à 12h en période scolaire 

 

Octobre 2019 

Bulles (associations de défense des individus victimes de sectes) 

 - n° 142 :    - Le bien être, terreau propice aux dérives sectaires 

  - La scientologie à l’assaut de la région parisienne en Seine-Saint-Denis  

  

Les cahiers croire - n° 325 :   - Le merveilleux : « les surprises du ciel (la foi permet de lire « le signe ») 

 

Christus - n° 263 :   - La présence de Dieu  

  - Scandale du mal, absence de Dieu ?  

  - La vide laissé par Dieu est un appel 

 

Etudes        septembre :    - Lever l’anonymat du don de gamètes 

  - Michel Serres : « La science des passerelles » : réconcilier 

culture scientifique et culture littéraire 

   - L’école catholique au service de la société et l’église* 

   - La montée des sans-religion en Occident 

   

Evangile et Liberté - n° 331 : - Dossier : Les chrétiens, l’église et l’Etat selon Luther 

  - Dieu n’a pas voulu la mort de Jésus 

  

Missions étrangères de Paris -n° 550 :  - L’Indonésie 

  - n° 551 :  - La Chine 

  

Le monde de la Bible - n° 230 :  - Dossier :- La Bible, de son écriture à sa fabrication 

       (qui a écrit ? pour quels  lecteurs ?) 

  - Expositions Paris : 

     -  Greco (Grand Palis du 16/10/2019 au 10/02/2020) 

    -  Léonard de Vinci (Musée du Louvre du 24/10/2019 au 24/02/2020 

  - Explication de tableau : La Cène d’Andréa del Castagno 

 

Pour les enfants 

 

Astrapi soleil(remplace Filotéo) - n°1 : -Le  jeu des grandes religions 

 

Pomme d’Api Soleil - n°140 :   - La terre est belle 

 

  Pour les adolescents 

 

Initiales - n° 255 :  - Dieu et la violence (Le Dieu de la Bible est-il violent ?) 

 - Dossiers d’animation : un Dieu qui sauve par des gestes et 

des paroles exigeantes 

  - Y a-t-il une guerre juste ? 

  

Prions en Eglise Junior - n° 90 :  - Lecture de Dimanche jusqu’au 27 octobre 


