
DOCUMENTS
RUBRIQUE N° DATE QUANTITE TITRE AUTEUR EDITEUR DESCRIPTION FORMATCIBLE

ancien 
CLASSEME

PRIÈRE sept-07 Laisser la Parole se faire chair en nous Madeleine DELBRÊL Mission universelle Feuille Jeune/Animateur
PRIÈRE 17 manières de priersans en avoir l'air Maurice BELLET Feuille Animateur
PRIÈRE H S n°29 fév, 2000 "Seigneur, apprends-nous à prier" Panorama Enquête, témoignages, belles prières Revue Animateur
AUMÔNERIE Ëtre serviteur Jean Vanier Comment être responsable en aumônerie Feuille Animateur
PRIÈRE Un temps pour Dieu Comment prier Feuille Animateur

PRIÈRE Prière d'un animateur
Rencontre AEP à Paris
19/6/2006 Feuille Animateur

PRIÈRE Jésus Christ m'a donné rendez-vous Michel QUOIST Feuille Animateur
PRIÈRE Peux-tu simplement écouter ? Auteur anonyme Indien Feuille Animateur

PRIÈRE
"Dieu seul,,," Le Christ n'a pas de mains, il 
n'a que nos mains Toussaint Sainteté Feuille Animateur

PRIÈRE Mon Père Charles de FOUCAULT Prière d'abandon Animateur

PRIÈRE Oser la vie avec le Christ Service national des Vocations
Dossier utile pour animateurs afin d'inviter les jeunes à enraciner leur vie au 
Christ, Idées d'animation, Doc, Animateur

PRIÈRE

Etre transformé par la parole de Dieu - 
"Mange ce livre" - La bible mode d'emploi ! - 
Réflexions sur la lecture biblique Groupe de prière Abbaye St Louis du Temple Doc, Animateur

PRIÈRE Paroles pour prier, chanter Route du Carême Livret de 4 pagesAnimateur
PRIÈRE Des chemins de prière Frères des écoles chrétiennesOutil catéchètique Textes de prières Livret Animateur
PRIÈRE 1998 La prière chrétienne (dossier) Questions actuelles Bayard Presse Entretien avec le cardinal Martini - R,V, avec la communauté de Taizé Revue Animateur

PRIÈRE Eloge de la différence Renato Zilio Centre interculturel d'Ecoublay
Civilisation faite de dialogue, de rencontre de nos différences, Une bonne 
nouvelle pour les hommes d'aujourd'hui Livret Animateur

PRIÈRE L'Eglise en prière La presse de l'île de France Préparer et animer des temps de prière Dossier Animateur
PRIÈRE 10/04/2005 Les disciples d'Emmaüs Texte de Luc 23 Feuilles Animateur

PRIÈRE Aller au cœur de la foi
Fraternité St Marc de l'Île de
France Préparation au baptême et à la 1ère communion Livret Animateur

PRIÈRE 1993
Prier

Service des Vocations (Île de
France)

Entrer dans l'expérience spirituelle,          A la rencontre du Dieu vivant               
Prier la parole de Dieu                         Fais-moi voir ta gloire,,,    Le corps en 
prière Livret Animateur

PRIÈRE n° 10 Hors série Des prières par milliers Prier Des prières selon des thèmes Revue Animateur
PRIÈRE n° 110 mai-95 Prier pour les vocations Diocèse d'Evry Textes pour soutenir la prière perso, Livret Animateur

PRIÈRE

n° 11 1992

Un temps se termine, Déjà un autre se 
prépare,                                           Pour 
reprendre la route, être prêt à toutes les 
audaces !                             Qu'est-ce donc 
qui nous tient éveillé ?     Aucune grille 
n'empêche de communiquer !                                    
Quels fruits dans mon royaume ?

Respiration 10 mn pour se retrouver Dossier 

Animateur
PRIÈRE Espérance 2000 Prions en Eglise 12 jours pour entrer dans le grand jubilé Livret Animateur

PRIÈRE n°4 Comment découvrir la prière ? Ça fait tilt
Communiquer avec ce Dieu invisible, même en faisant silence, l'écouter et 
lui parler tout simplement Animateur

PRIÈRE n°63 Les plus belles prières du 20e siècle PRIER 30 chrétiens, prophètes de ce temps Revue Animateur

PRIÈRE n°224 sept-00
 Croire en l'éducation  • Moine et 
photographe • Prières de rentrée PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec un chef d'établissement Revue Animateur

PRIÈRE n°229 mars-01 Vivre solidaire • Des pistes pour la carême PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Gabriel Marc:"La prière me conduit à l'engagement" Revue Animateur

PRIÈRE n°230 avr-01
Pâques:éveille-toi • Des prières pour Pâques 
• Coup de cœur, retraite en famille PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Patrice Gourrier "La vie spirituelle est une croissance" Revue Animateur

PRIÈRE n°231 mai-01
Se ressourcer • Des idées pour prier: en 
mer, au monastère, avec la broderie PRIER, l'aventure spi, Témoin : Jean Grosjean "Le livre d'une vie" Revue Animateur

PRIÈRE n°232 juin-01

Marcheurs de Dieu • Coup de cœur: à pied 
vers Jérusalem • Le lieu de ma 
prière:Vézelay PRIER, l'aventure spi, Recontre avec Jacques Gauthier, poète, "La marche, c'est lâme en route Revue Animateur

PRIÈRE n°233 07/08/2001
L'accompagnement spirituel • Voyage chez 
les orthodoxes PRIER, l'aventure spi, Accompagner vers la sagesse et le bonheur, Lydia Vauthier Revue Animateur

PRIÈRE n°235 oct-01
La force des justes • Une femme contre la 
mafia PRIER, l'aventure spi, Témoin : Ingrid Bétancourt Revue Animateur

PRIÈRE n°236 nov-01
Vivre l'absence • Prières de Toussaint • 
Souffle des autres • Chemins de sainteté PRIER, l'aventure spi, Rencontre: Marie Christine Barrault "Le deuil nous ouvre au sens de la vie" Revue Animateur

PRIÈRE n°237 déc-01 Noël • Paix aux nations PRIER Revue Animateur

PRIÈRE n°238 01/02/2002

Libérer la source • Par la guérison intérieure 
• Par le travail du corps • Par le chant et le 
souffle PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE n°239 mars-02
En toi un trésor • Prières et conseilspour le 
carême PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Anselm Grün, moine bénédictin Revue Animateur

PRIÈRE n°240 avr-02
Révéler la lumière • Le lieu de ma prière: 
danseuse et pasteur • Prières de Pâques• PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Emile Shouani "Dieu habite l'homme" Revue Animateur



PRIÈRE n°241 mai-02

Veilleurs dans la cité • Aumônier des 
hommes politiques • Des prières pour fêter 
Marie et la Pentecôte PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Antoine Vial Revue Animateur

PRIÈRE n°242 juin-02
Amour toujours,,, Des prières pour fêter le 
couple PRIER, l'aventure spi,

Rencontre avec Rachel et Alphonse Goettmann, "Dans la force et la 
tendresse" Revue Animateur

PRIÈRE n°243 07/08/2002
Reprendre son souffle • Coup de cœur : des 
religieusesen régate PRIER, l'aventure spi,

Rencontre avec Jean François Capony, "Chanter c'est avoir le cœur gonflé 
de Dieu" Revue Animateur

PRIÈRE n°244 sept-02
En quête de repères, "Eduquer c'est 
conjuguer l'amour et la loi PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Jean Marie Leclerc Revue Animateur

PRIÈRE n°245 oct-02 Risquer sa foi PRIER, l'aventure spi,
Rencontre avec le père François Ponchaud: "ma mission au Cambodge, c'st 
le dialogue" Revue Animateur

PRIÈRE n°246 nov-02
Bien vieillir, Des prières, des témoignages 
pour le temps de la maturité, PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE n°247 déc-02 Noël ! PRIER Revue Animateur

PRIÈRE n°248 févr-02 La méditation chrétienne PRIER, l'aventure spi,
Jean Marie Gueulette, dominicain: "être présent à Dieu pour trouver trouver 
son unité" Revue Animateur

PRIÈRE n°249 mars-03
Retrouver l'essentiel, Suivre le carême au 
quotidien PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Pierre Rabhi:"il faut spiritualiser" Revue Animateur

PRIÈRE n°250 avr-03 Renaître à la vie PRIER, l'aventure spi,
Rencontre avec Lytta Basset, pasteure "descendre dans nos blessures pour 
entrer en résurrection" Revue Animateur

PRIÈRE n°251 mai-03 25 ans de prière PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur
PRIÈRE n°252 juin-03 La force du lien PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Denis Gira "la vocation de l'homme, c'est la relation" Revue Animateur
PRIÈRE n°253 août-03 Un monde à contempler PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Jean Louis Etienne "vivre dans la nature m'apaise" Revue Animateur

PRIÈRE n°254 sept-03 La prière force de changement PRIER, l'aventure spi,
Rencontre avec Isabelle Deschard, mère de famille "je me suis engagée en 
politique" Revue Animateur

PRIÈRE supplément La force de la prière PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec des témoins d'aujourd'hui "la prière est un élan pour vivre" Revue Animateur

PRIÈRE n°255 oct-03 Chercher la vérité PRIER, l'aventure spi,
Rencontre avec Bruno Cadoré, médecin dominicain "plus je m'approche du 
vrai, plus il s'éloigne" Revue Animateur

PRIÈRE n°256 nov-03 Par-delà la mort PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Olivier Clément "Tout sera transfiguré" Revue Animateur
PRIÈRE n°257 déc-03 La grâce de Noël PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE Hors série
Les plus belles prières du Xxe siècle • 30 
chrétiens, prophètes de ce temps PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE n°258 févr-04
Ambassadeurs de paix• Voyages en Chine 
et à Moscou PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec le consul de France à Chicago Revue Animateur

PRIÈRE n°259 mars-04
Un temps avec Dieu• Vivez 5 semaines de 
retraite avec des dominicains PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE n°260 avr-04 Renaître à Pâques PRIER, l'aventure spi,
Rencontre avec France Léa, comédienne "j'ai eu la sensation de mourir et 
de renaître" Revue Animateur

PRIÈRE n°261 mai-04 Être grand-parent PRIER, l'aventure spi, 80 adresses pour prier Revue Animateur

PRIÈRE n°262 juin-04
Vivre la sagesse: avec un phylosophe, par la 
prière du cœur, chez les orthodoxes PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE n°263 août-04 Musique et spiritualité PRIER, l'aventure spi,
Rencontre avec le virtuose F,-René Duchâble:"La musique nous fait 
rejoindre le sacré" Revue Animateur

PRIÈRE n°264 sept-04
Intelligence et foi•avec les étudiants en 
théologie et avec une libraire de La Rochelle PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec l'écrivain Sylvie Germain Revue Animateur

PRIÈRE n°265 oct-04
La prière du rosaire avec les dominicains au 
pèlerinage du rosaire, à Lourdes PRIER, l'aventure spi, Revue Animateur

PRIÈRE n°266 nov-04
Au-delà de la mort - Toussaint 2004• Le 
souffle de Holy wins, la fête de l'espérance PRIER, l'aventure spi, Rencontre avec Maïti Girtanner, sauvée par le pardon Revue Animateur

PRIÈRE n°267 déc-04

Noël ! Avec l'abbé Pierre, Jean Vannier, 
Frère Roger, Pierre Ceyrac, nos guides pour 
l'Avent PRIER, l'aventure spi, Animateur

PRIÈRE n°268 févr-05

Une force pour changer• Photographe et 
pèlerin: récit d'une conversion, Prières pour 
l'unité et le carême PRIER, l'aventure spi,

Rencontre avec sœur Emmanuelle:"la prière est ma source et ma 
respiration" Revue Animateur

PRIÈRE n°269 mars-05

Santé et spiritualité• Le lieu de ma prière: 
l'art de soigner, Prières pour marcher vers 
Pâques PRIER, l'aventure spi,

Rencontre avec Myriam Lejeune, naturopathe:"quand le corps jeûne, l'âme a 
faim" Revue Animateur

PRIÈRE n° 270 avr-05

Réveiller Dieu en soi • Coup de cœur: les 
veilleurs ou le monastère invisible, Prières de 
résurrection PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Laurence Freeman, bénédictin:"méditer et contempler la 
présence" Revue Animateur

PRIÈRE n° 271 mai-05
Choisir sa vie avec saint Ignace • N° spécial 
jeune •100idées de retraites pr l'été PRIER, l'aventure spirituelle Rencontre avec Odile de Sinety: "Chacun de nous est fait pour le bonheur" Revue Animateur

PRIÈRE n° 272 juin-05

Les défis spirituels de l'homme• 9 témoins 
confient leurs espoirs• Prières pr l'église du 
XXIe s, PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Mgr Michel Dubost :"Osez la confiance pour faire surgir 
l'homme intérieur" Revue Animateur

PRIÈRE n° 273 août-05

La prière au féminin • Le lieu de ma prière : 
enceinte d'une vie à naître • Prières et 
poésies pour l'été PRIER, l'aventure spirituelle Rencontre avec Macha Méril, comédienne:"l'amour me relie au monde" Revue Animateur



PRIÈRE n° 274 sept-05

Les passages de la vie • Le souffle des 
autres : pélerins, de Jérusalem à 
Compostelle • Prières et sagesses pour la 
rentrée PRIER,l'aventure spirituelle

Rencontre avec Christian Chesnot, journaliste:"la prière, ma planche de 
salut" Revue Animateur

PRIÈRE n° 275 oct-05

Au risque des béatitudes • Coup de cœur : le 
havre des Trinitaires • Prières d'espérance et 
de partage PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Marguerite Barankisté, burundaise:"je ne voulais pas que le 
mal ait le dernier mot" Revue Animateur

PRIÈRE n° 276 nov-05
La voie solitaire • Coup de cœur : médecin 
samaritain • Prière de paix et de consolation PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Jacqueline Kelen, écrivain:"il nous appartient de transformer 
l'isolement en une solitude habitée" Revue Animateur

PRIÈRE n° 277 déc-05

Vivre Noël autrement • Coup de cœur : des 
idées et des gestes solidaires • Prières 
autour de la Nativité PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Pierre Ceyrac, jésuite en Inde:"lemonde cherche l'amour et 
la lumière" Revue Animateur

PRIÈRE n° 278 févr-06

De l'intériorité à l'unité • Coup de cœur:les 
groupes parole de vie • Prières pour la 
nouvelle année PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Chiara Lubich, fondatrice des Focolari:"entrer dans l'âme du 
frère, c'est entrer en Dieu" Revue Animateur

PRIÈRE n° 279 mars-06

S'alléger pour Dieu • Des idées pour jeûner 
et partager • Prières de carême pour goûter 
l'essentiel PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Rémy et Anahid Bacher:"vivre simplementpour que tous 
puissent vivre" Revue Animateur

PRIÈRE n° 280 avr-06

La foi qui donne des ailes • Coup de cœur: 
Dieu sur mon portable • Prières pour aller 
vers Pâques PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Laurent et Marie Héléne de Cherisey:"Découvrir le secret de 
ceux qui osent agir dans le monde" Revue Animateur

PRIÈRE n° 281 mai-06

Travail et spiritualité • Conseils pour une 
bonne écologie du temps • 100 idées de 
retraites pour l'été PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Christian Sauret:"La foi me donne de la distance face à la 
pression" Revue Animateur

PRIÈRE n° 282 juin-06
Goûter la vie • Les conseils d'une thérapeute 
Vittoz • Prières pour fêter la Pentecôte PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Yves Prigent, psychiatre:"la vie intérieure, cette respiration 
de l'âme" Revue Animateur

PRIÈRE n° 283 août-06

Dans la beauté du monde • Prier sous la mer 
avec frère Beaudoin • Prières pour célébrer 
la création PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec François Cheng, écrivain et poètte:"La beauté, cet envers 
du mal, élève l'âme" Revue Animateur

PRIÈRE n° 284 août-06

Initier à la foi chrétienne • Coup de cœur:en 
Alsace une fraternité dans l'esprit de Taizé • 
Des prières pour la rentrée PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Sylvie Bégasse responsable en catéchèse:"transmettre, 
c'est aimer" Revue Animateur

PRIÈRE n° 285 sept-06

Aller vers l'autre • Le souffle des autres 
:photographes, passeurs de beauté • Des 
prières pour le dialogue PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Henri Tessier, archevêque d'alger:"aimer nos frères 
autrement croyants" Revue Animateur

PRIÈRE n° 286 oct-06

En marche vers la justice • Coup de 
cœur:François Xavier, pèlerin à vélo • Des 
prières pour la Toussaint PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre avec Olivier Abel, philosophe:"je crois au désirde l'hommede 
s'orienter vers le bon" Revue Animateur

PRIÈRE n° 287 nov-06 Noël : la force fragile PRIER, l'aventure spirituelle Revue Animateur

PRIÈRE n° 288 févr-07

Servir l'unité • Le lieu de ma prière:la Grande 
Chartreuse • Des prières pour la nouvelle 
année PRIER, l'aventure spirituelle

Rencontre Francine Carrillo, pasteur:"notre quète d'union à Dieu, source 
d'unité en nous et parmi nous" Revue Animateur

EPISCOPAT n° 289 mars-07

Oser le combat spirituel • Le lieu de ma 
prière:accoucheuse de vie • Des prières 
pour trouver la force PRIER, l'aventure spirituelle Rencontre André Louf, ermite:"Apprendre à se laisser saisir par la grâce" Revue Animateur

EPISCOPAT n° 7 juin-89 Eduquer n'est pas contraindre Secrétariat national des A,E,P
Eduquer: rendre libre et évangéliser, Au service de l'école, 2 institutions 
d'Eglise Revue Animateur

EPISCOPAT n° 6/7 avr-02

Une nouvelle façon d'être homme et d'être 
chrétien? Les générations nouvelles des 25-
40 ans et nos Eglises diocésaines Denis Villeperet et Fr, BousquetB,S,C,E,F

Le rapport au temps et à la mémoire - l'espace et l'obsession de la vie - Le 
lien social et le rapport à l'autre Revue Animateur

EPISCOPAT n° 7 mai-03
Le monde des jeunes:qui sont-ils? Que 
cherchent-ils Père Tony Anatrella B,S,C,E,F

Un contexte social qui favorise la dépendance psychologique - Les tâches 
physiques à accomplir - La vie affective des jeunes - Les jeunes et les 
nouvelles influences idéologiques - Les jeunes et l'Eglise Revue Animateur

EPISCOPAT n° 14/15 nov-03
Foi chrétienne, église catholique, laïcité - 
D'un siècle à l'autre: lecture à plusieurs voix B,S,C,E,F

Mémoire, vocation, mission, église catholique et société civile en régime de 
laïcité, - Conscience catho et laïcité, -Pour une nouvelle inscription historique 
du christianisme, - L'église comme force de proposition Revue Animateur

EPISCOPAT n° 1 janv-04
Questions autour de l'enseignement du fait 
religieux Père Gaston Pietri B,S,C,E,F

Le fait religieux dans l'espace public - Connaissance religieux et catéchèse - 
L'enjeu culturel Revue Animateur

EPISCOPAT n° 2 2004
Au service "des jeunes qui s'engagent" ou le 
défi d'une pastorale du lien Sœur Nathalie Becquart B,S,C,E,F

Des mutations à prendre en compte - Quelques pistes - Des compétences à 
développer Revue Animateur

EPISCOPAT n° 12 2004
La vie religieuse en France - Aperçu sur les 
10 dernières années(1993-2003)

Sœur Jeanne Marie
Genevrier et Père Luc Crepy B,S,C,E,F

Vitalité apostolique et missionnaire et vieillissement des instituts religieux - 2 
engagements traditionnels:l'éducation et la santé - Les religieux dans la 
société française - La vie religieuse au sein de la vie de l'Eglise en France Revue Animateur

EPISCOPAT n° 13 2004 Madeleine Delbrêl, connue et inconnue Père Bernard Pitaud B,S,C,E,F
Sa vie - son action sociale - sa convertion - son appartenance au monde 
marxiste Revue Animateur

EPISCOPAT n° 14 2004
La théologie œcuménique d'Yves Congar et 
la situation actuelle de l'œcuménisme M, le Cardinal Walter Kasper B,S,C,E,F Attentes et difficultés du travail oecunémique aujourd'hui Revue Animateur

EPISCOPAT n° 15 2004
La conception du don chez Mgr Jean 
Dodhain Père Luc Dubrulle B,S,C,E,F

Le secours catholique:"donner, secourir, c'est être au rendez-vous de 
l'Incarnation Revue Animateur



EPISCOPAT n° 1 2005
Changement de mondes, déplacements pour 
la vie religieuse Sœur Geneviève Médevielle B,S,C,E,F

Transformations majeures de la théologie en France et place à tenir par les 
religieuses Revue Animateur

EPISCOPAT n°2 2005
Léon Dehon: entre mystique et catholicisme 
social Père Yves Ledure B,S,C,E,F Léon Dehon : béatification, Fondateur des prêtres du Sacré Cœur Revue Animateur

EPISCOPAT n°3/4 2005 Terrorisme Justice et Paix B,S,C,E,F Condamner, expliquer, résister Revue Animateur
EPISCOPAT n°5 2005 Trouver grâce et rendre grâce: l'eucharistie Mgr Robert Le Gall B,S,C,E,F Eucharistie:"respiration constante de la vie chrétienne" Revue Animateur

EPISCOPAT n°5 2005
Benoît XVI- Serviteur de la paix - 
confirmation: la lettre avant l'Esprit Evêques - Geneviève PasquierCatholiques en France

Les nouveaux défits de la mission ouvrière, Des repères dans une économie 
mondialisée, Esprit de Pentecôte Revue Animateur

EPISCOPAT n°6 2005
Lire les "Ecritures" dans un contexte de 
mutation écclésiale Jean François Bouthors B,S,C,E,F Analyse des Ecritures dans des groupes bibliques Revue Animateur

EPISCOPAT n°7 2005
L'engagement sans retour de l'Eglise 
catholique dans le dialogue interreligieux Père François Bousquet B,S,C,E,F

Précisions sur le dialogue interreligieux, le chemin parcouru depuis Vatican 
II, les difficultés rencontrées, des chantiers ouverts ou à ouvrir Revue Animateur

EPISCOPAT n°8 2005 Bible et laïcité Père Pierre Debergé B,S,C,E,F
La révélation biblique rejoint ce qui est au cœur de la laïcité dans son rapport 
au monde, aux pouvoirs politiques et religieux, à la conscience Revue Animateur

EPISCOPAT n°9 2005 Les mouvements apostoliques dans l'Eglise Mgr Joseph Doré B,S,C,E,F
Bilan des mouvements apostoliques en Alsace, Représentation d'une réalité 
ecclsiale spécifique Revue Animateur

EPISCOPAT n°10/11 2005 Eduquer, le bonheur de faire grandir

Commission épiscopale
éduction, vie et foi des
jeunes B,S,C,E,F Outil de réflexion et de débat, des pistes éducatives Doc, Animateur

EPISCOPAT n°12 2005 Valeurs universelles et nature humaine Père Gaston Pietri B,S,C,E,F A l'heure de la mondialisation, la théologie de la création peut éclairer,,, Revue Animateur

EPISCOPAT n°13 2005
Aux sources de notre identité de croyants: 
Credo Marguerite Lena B,S,C,E,F

Caractère indissociable de ce que nous disons et de ce que nous vivons en 
proclamant: Je Crois Revue Animateur

EPISCOPAT n°14 2005 Les biens des paroisses et le diocèse Père Philippe Greiner B,S,C,E,F Droits et devoirs des paroisses - Responsabilités Revue Animateur

EPISCOPAT n°15 2005
Vivre de Dieu dans notre société française - 
Solitude et engagement chrétien

Mgr Claude Dagens - J C
Guillebaud B,S,C,E,F

La responsabilité des catholiques et de l'Eglise perçue du côté de la société 
et de la foi Revue Animateur

EPISCOPAT n°1 2006 La vocation diaconale de l'Eglise Père Etienne Grieu B,S,C,E,F La solidarité dans le diocèse: c'est l'affaire de qui? Revue Animateur

EPISCOPAT n°3 2006 Famille et société Mgr André Vingt-Trois B,S,C,E,F

La mission d'information sur la famille, de l'Assemblée Nationale présidée 
par M, Patrick Bloche, a procédé à de nombreuses auditions dont 
l'archevêque de Paris Revue Animateur

EPISCOPAT n°4 2006 Les gens du voyage Plusieurs aumônerie B,S,C,E,F Leur place dans la société et dans l'Eglise Revue Animateur

EPISCOPAT n°15 avr-06 Allumer le feu qui ne s'éteint jamais
Conférence des Evêques de
France Catholiques en France Informations diverses, Pâques, St Jean Eudes Revue Animateur

EPISCOPAT n°5 2006 L'Europe, mais quelle Europe ? Père Henri Madelin B,S,C,E,F La construction européenne et ses enjeux Revue Animateur
EPISCOPAT n°6 2006 Avant la paroisse Marie Françoise Baslez B,S,C,E,F Communautés, résaux et pôles chrétiens aux trois premiers siècles Revue Animateur

EPISCOPAT n°7 2006
Eléments de discernementpour le 
Renouveau Père François Régis WilhélemB,S,C,E,F Renousveau charismatique expérience: authenticité Revue Animateur

EPISCOPAT n°8 2006
Regard sur le protestantisme évangélique en 
France Groupe de Conversations B,S,C,E,F Conversations évangéliques catholiques Revue Animateur

EPISCOPAT n°9 2006
La rencontre de l'acte créateur et du 
message de la foi Mgr Joseph Doré B,S,C,E,F

Ronchamp, l'exigence d'une rencontre, La création artistique est l'expression 
et le lieu d'une rencontre Revue Animateur

EPISCOPAT n°10 2006
La tendance sataniste dans la culture 
actuelle Père Benoît Domergue B,S,C,E,F Les jeunes et les dérives satanistes Revue Animateur

EPISCOPAT n°11 2006
Perspectives pour une société juste et 
fraternelle

Concil pour les questions
familiales et sociales B,S,C,E,F

Dossier deréflexion à l'approche d'élections de représentants politiques, 
Débats de chrétiens pour faire un choix Revue Animateur

EPISCOPAT n°12 2006 La problématique du "genre" Collectif B,S,C,E,F
3 différences structurantes de la vie sociale:homme/femme; père/mère; 
frère/sœur Revue Animateur

EPISCOPAT n°1 2007 Les espaces ruraux Xavier Guiomar B,S,C,E,F Entre exode urbain, défis citoyens et projets de territoires Revue Animateur

EPISCOPAT n°2 2007
Communauté, communautaire, 
communautarisme

Commisssion doctrinale de
la Conférence des évêques
de France B,S,C,E,F

Eléments et enjeux d'un débat, Compréhension théologique du fait 
communautaire catholique Revue Animateur

EPISCOPAT n°3 2007 L'Eglise, envoyée et présente en prison
Aumônerie catholique des
prisons B,S,C,E,F

Réflexion sur la vie carcérale en France et sur les enjeux pastoraux de la 
présence des communautés chrétiennes dans les prisons Revue Animateur

EPISCOPAT n°4 2007 Ministère pastoral et sacerdoce du Christ Cardinal Albert Vanhoye B,S,C,E,F Conférence: "appelés à être prêtre" Revue Animateur

EPISCOPAT n°5 2007 Vie religieuse et vie sacrée aujourd'hui Benoît Malvaux B,S,C,E,F
Différents textes récents du magistère sur la vie religieuse au regard des 
exigences de la mission aujourd'hui Revue Animateur

EPISCOPAT n°6 2007 Les associations diocésaines Emile Poulat B,S,C,E,F
Etude historique, juridique et diplomatique des associations, Un nouveau cap 
pour l'Eglise de France Revue Animateur

EPISCOPAT n°7 2007
Le créationnisme, entre convictions 
religieuses et donnée scientifiques

P, Jacques Turck et M, Paul-
Ivan de St Germain B,S,C,E,F Réflexion théologique et scientifique sur l'évolution Revue Animateur

EPISCOPAT n°8 2007 La médiation, nouveau lien social Jacqueline Morineau B,S,C,E,F

Réflexion sur l'utilité de la médiation dans un contexte de violence physique 
ou morale, Démarche capable de rétablir et de fortifier les liens personnels 
ou institutionnels Revue Animateur

EPISCOPAT n°9 2007 Le religieux dans la société contemporaine CE CEF B,S,C,E,F

Réflexion sur la situation des religions en général dans la société 
contemporaine et le contexte français (communautés: juives, musulmanes et 
église chrétienne) Revue Animateur

EPISCOPAT n°10 2007 Sectes et nouvelles croyances
Père Denis Lecompte - M,
Bertran Chaudet B,S,C,E,F

"Etat des lieux" à partir des expériences et de la mission qui est confiée aux 
2 responsables de la coordination: "pastorale, nouvelles croyances et 
dérives sectaires) Revue Animateur

EPISCOPAT n°11 2007
L'Eglise catholique veut-elle encore de ses 
églises? Mgr Claude Dagens B,S,C,E,F

Suite au colloque organisé pour les journées juridiques du patrimoine Mgr 
Dagens a eu une réponse positive et réaliste Revue Animateur

EPISCOPAT n°12 2007 Gestion des biens d'Eglise
Commission épiscopale
financière B,S,C,E,F Enjeux ecclésiaux et éthiques Revue Animateur



n°4 2008 L'Eglise en lieux et en résaux Père Christian Delarbre B,S,C,E,F L'Eglise lieu de référence, Notion de communauté, de réseau, de lien social Revue Animateur

AUMÔNERIE n°1 2004/2005
O, Sarda - M, Baumard -
J,M, Petitclerc

Initier à la vie chrétienne - Ados:dis-moi ce que tu achètes, je te dirai,,, - L'art 
de l'éducateur, c'est l'art du funambule - Paroles d'ado - Les aumôneries:un 
espace d'église pour favoriser de vivre ensemble Revue Animateur

AUMÔNERIE n°2 2004/2005

P,Agneray - J,Chapuis -
I,Parmentier - Le Monde -
C,Legros SNAEP

Appeler: le sens d'une parole - Les lycéens animateurs dans le 92 - "Les 
jeunes sont les 1ers Evangélisateurs des jeunes" - On fait appel à 
moi,,,Comment me décider? - Les enfants de parents chômeurs ont de 
moins bons résultats scolaires - Une pilule au goût amer - CCFD action 
jeunes Revue Animateur

AUMÔNERIE n°3 2004/2005 Père Robert Pousseur SNAEP

Création artistique et expérience de foi (1) - Calendrier de la loi d'orientation 
de l'école - Synthèse du rapport Thélot - Loi d'orientation sur l'école: 14 
propositions Revue Animateur

AUMÔNERIE n°4 2004/2005 SNAEP

Création artistique et expérience de foi (2) - La famille dans tous ces éclats - 
Croq' la vie - La jeunesse est un risque à courir - Des jeunes enrégistrent un 
CD - AEP: évangélisation, initiation, catéchèse - Ecole: compétence des 
élèves de 15ans - Société:sexe: mots crus et moqueries - SNAEP: produits 
pour animation Revue Animateur

AUMÔNERIE n°5 2004/2005 Jean Yves Baziou SNAEP

Création artistique et expérience de foi (3) - La foi en œuvre - Eglise: 
évaluation, relecture - Ecole: élèves sans papiers - Société: les ados et le 
blog - Sexualité: parlons-en, mais pas trop Revue Animateur

AUMÔNERIE n°6 2004/2005

G, Chassé - D,
Boyer(pédopsy) - M,F,
Violleau SNAEP

Dossier: homosexualité - Identité sexuelle - Témoignage - AEP: mort, un 
jeu? - Ecole: journées européennes, Politique éducative, Santé - Société: 
usage d'internet, Ados et accros au cannabis - Eglise: accompagner des 
jeunes, Les expériences de l'accompagnement - Le trio gagnant - Ma prière 
demeure Revue Animateur

AUMÔNERIE Hors série 2004/2005 SNAEP

Solidarité: préparer, vivre et relire une action de solidarité, "Apéritif" 
international - Questions d'ados: quel avenir voulons-nous donner à notre 
histoire? L'être et le paraître,,, Spi,: ouvrir les yeux - une semaine remplie de 
quoi? Dis-moi comment tu pries? Revue Animateur

AUMÔNERIE n°1 2004/2005 SNAEP

Dossier: adolescence et engagement - Ecole: développer l'éducation à la 
responsabilisation - CCFD - Société: des lycéens sous influence, les ados, 
reflets des craintes des adultes - Eglise: un jeune qui vous parle, vous fait un 
immense cadeau - AEP: rando 3 D: un toit à la hauteur Revue Animateur

AUMÔNERIE n°2 2005/2006 SNAEP

Dossier: ces mots qui nous fâchent - Ecole: semaine de la presse et des 
médias - Révolutionner l'évaluation des élèves, loi sur le handicap, Une 
journée dans un camion école - CCFD: éducation et développement des 
Roms et des Gitans - Société: jeunes, aujourd'hui Revue Animateur

AUMÔNERIE n°3 2005/2006 SNAEP

Dossier: la mission de l'AEP, Témoins de la foi auprès des ados, Champs 
culturels des ados et annonce de l'Evangile, Annonce de la foi et croissance 
intellectuelle - Ecole: élèves expulsés, enseignants révulsés - Société: les 
maisons d'adolescents - AEP: table analytique du CRD Revue Animateur

AUMÔNERIE n°4 2005/2006 SNAEP

Dossier: quelle parole sur le mal? Les paumés de la nébuleuse gothique, 
Satanisme et dérive sectaire - Ecole: mémoire de la traite négrière, de 
l'esclavage et leurs abolitions, Education au développement et à la solidarité 
internationale, Bac pro, L'apprentissage à 14ans - CCFD: programme pour 
l'éducation à la non violence et à la paix Revue Animateur

AUMÔNERIE n°5 2005/2006 SNAEP

Dossier: identité humaine, identité chrétienne aujourd'hui - Ecole: Bac,,, une 
action ciblée, Le développement durable, pourquoi?Charte de 
l'environnement - Société: violence scolaire: il faut accompagner, Violence à 
l'école: alerte mondiale, Scandinavie: des groupes de paroles contre le 
bullying Revue Animateur

AUMÔNERIE Hors série 2005/2006 SNAEP
Dossier projet AEP - Dossier animation: Construire, Evaluer, En quel Dieu je 
crois? La vie en héritage - Clip vidéo Revue Animateur

AUMÔNERIE n°1 2006/2007 SNAEP

Dossier: on se dit tout entre filles et entre garçons - Aumônerie: cherche 
animateur,,,- Educ, Nat,: le socle commun de connaissances et de 
compétances, Education prioritaire, Education au développement et à la 
solidarité internationale - Ecole: l'école résiste à la pression des 
créationnistes, Promotion des rapports égalitaires à l'école - Société: les 
marques: une nouvelle religion et ses adeptes Revue Animateur

AUMÔNERIE n°2 2006/2007 SNAEP

Dossier: avec les + jeunes dans la campagne présidentielle - Aumônerie: 
Bouge ta planète! Roms, Gitans, Manouches, Animation sur la récupération 
des métaux - etdieudanstoutça,com - Educ, Nat,: Sécurité et citoyenneté 
dans les trains, tous secouristes! - Education: double vie des lycéens Revue Animateur

AUMÔNERIE n°3 2006/2007 SNAEP

Dossier: dire la mort pour permettre la vie, La vie naît de la mort - Eglise: 
une paix qui vient de Bethléem - Oeucuménisme - CCFD: partager nos 
convictions, membres de l'église à part entière, rencontre avec des ados 
Roms - Société: migration: pour espérer vivre un jour - Ecole: classe-relais: 
une réussite fragile, Les attentes des lycéens - Educ,Nat,: la semaine de la 
presse et des médias Revue Animateur



AUMÔNERIE n°4 2006/2007 Mgr Norbert Turini SNAEP

Dossier:entréer dans la joie - crise de la société et perspectives d'avenir (F, 
Soulage), Au cœur de la mission: la joie (Père C, Roucou), Annoncer aux 
jeunes la joie de Dieu (I, Parmentier) Ecole: interdiction de fumer, Sondage: 
CSA, le monde des religions Revue Animateur

AUMÔNERIE n°5 2006/2007 Père Th, Magnin SNAEP

Dossier: création du monde entre Darwin et la bible, Discours religieux et 
scientifiques (B, Descouleurs), Eglise: accueil des migrants, gage de 
catholicité (Mgr J, L, Brunin), Société: offrir des repères objectifs aux ados 
(C,Aulenbacher),  Ils dépriment, ils décrochent (C, Blaya), Ecole: l'anti-
modèle français (N, Mons), la neutralité de l'école: un enjeu politique (R, Le 
Clézio), Education Nat,: convention pour l'égalité,,, Distributeur de 
préservatifs, Clin d'œil: Damien raconte: au commencement était le sommeil 
(J,F, Meurs) Revue Animateur

AUMÔNERIE n°6 2006/2007 SNAEP

Dossier: paix, développement, mode de vie (J, P, Ribaut), B,O: seconde 
phase de génération de l'éducation au développement durable, Eglise: Les 
40ans de "populorum progressio" (S, Lafitte), Société: l'écho-citoyen doit 
supplanter l'égo-citoyen (S, Orvu), Couple dans le monde contemporain (Fr, 
Lecorre), L'école: le handicap fera-t-il changer l'école? Education Nat,: Les 
élèves du 2d degré dans les établissements privés ou publics,,, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°1 2007/2008 Catherine Sesboüé SNAEP

Dossier: les ados et les nouveaux outils de communication, Education: 
apprendre avec les jeux vidéo, Les cyberpapys volent au secours des 
élèves, Eduquer, c'est faire vivre au présent, Eglise: faut-il obliger un ado à 
aller à la messe? Société: les 15/18ans: genèses et croissances d'une 
génération, Education Nat: pratiques citoyennes des lycéens dans et hors 
établissement, Accompagnement éducatif dans les établissements de 
l'éducation prioritaire, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°2 2007/2008 Père B, Lecomte SNAEP

Dossier: AEP et catéchèse,  Société: Les conditions du message chrétien 
aujourd'hui (J,P, Willaime), Être parents, ce n'est pas que de l'éducatif, La 
créativité de la médiation, Education: Il faut réinventer la culture de l'effort, 
Educ, Nat,: Echo du monde scolaire, La scolarisation des enfants et ados 
handicapés et Santé, Le collège unique n'a pas eu qu'un effet cosmétique, 
CCFD: Le sens du développement en question(s) version jeune, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°3 2007/2008 Père Fr, Durand SNAEP

Dossier: Espérer la résurrection pour changer la vie, Jeunes: Harry Potter, 
anti Peter Pan, Société: La presse positive, Educ, Nat,: Semaine de la 
presse et des médias dans l'école, Education: A la recherche du bon temps 
scolaire - L'éclosion du cancre - La haine nécessaire à l'amour- Eglise: une 
chance pour les jeunes - CCFD: Les nouveaux habits du développement Revue Animateur

AUMÔNERIE n°4 2007/2008 Père L, Dubrulle et Mgr, N, TuriniSNAEP

Dossier: Fondements bibliques et théologiques de l'attention au pauvre, au 
plus petit, Accueillir les pauvretés en aumôneries, Société: Le cocon nouvelle 
génération, Education: L'amour n'est pas une pédagogie - Faut-ilavoir peur 
de Wikipédia? - Educ, Nat,: en investissant plus dans certains lycées en 
difficulté, la société a beaucoup à gagner, , L'école agit? Le Grenelle de 
l'environnement à l'école - Acquisition de la nationalité française, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°5 2007/2008 C, Béraud SNAEP

Dossier: enseignement du fait religieux, - Education: L'adolescence - Au-delà 
des apparences, Ecole: Etre enseignant, être élève aujourd'hui (J, Kayser), 
L'intégration des Roms passent par l'école (G, Guillot), CCFD: Les dérives 
de la surconsommation (P, Pirot), Hyperconso, on fait quoi maintenant? 
(J,F,Cambianica), Le développementdurable, une intérrogation pour les 
chrétiens (E,Lasida), Société: Ado en souffrance (D, Versini), Dieu existe,,,je 
l'ai rencontré sur Second Life (C, de Buor), Les meilleurs élèves sont 
souvent d'excellents teufeurs (M, Dagnaud), Educ, Nat,: L'enseignement de 
l'histoire de l'immigration rentre toujours par la porte du fond, l'urgence est 
de sortir les enseignants de leur solitude professionnelle, Revue Animateur

n°52 févr-08 Gilles Hélier
La charité, un faire ou un être? Service de la pastorale des jeunes - Diocèse 
de Paris Revue Animateur

ANIM'MAGAZINE Animateur

AUMÔNERIE n°89/90 09/10/2001 Caroline Dinet
UFCV union française des centres de
vacances

La nuit des contes - Non voyants et branchés - Sur la grande scène, 
Formation des bénévoles, Apprendre autrement, Thème:N, Millet: une 
dimension éthique, Interview du présid, de l'Arc Revue Animateur

AUMÔNERIE n°91/92 11/12/2001 Caroline Dinet et Dominique Mascolo
UFCV union française des
centres de vacances

Une journée ordinaire dans une colo/centre aéré d'été - Animateur, adapter 
ses compétences pour évaluer - Quand l'animation vient au secours de 
l'insertion - Dossier: consommation quand tu nous tiens, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°93/94 01/02/2002 Caroline Dinet et Charlotte, Mageva
UFCV union française des
centres de vacances

Vacances branchées - Spectacle handicapés - La protection judiciaire de la 
jeunesse a mis en place un restaurant d'insertion pour le suivi des jeunes, 
Dossier: Animation dans les communes: un enjeu démocratique, Revue Animateur



AUMÔNERIE n°97/98 05/06/2002 Caroline Dinet et Charlotte, Mageva
UFCV union française des
centres de vacances

L'abbaye cistercienne de Royaumont accueille des enfants dans des ateliers 
artistiques, - L'auto école se fait sociale, le permis pour des personnes de 
faible niveau,- Les jeunes et la politique,  - Dossier : construire des projets et 
de les faire vivre, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°99/100 07/08/2002 ˝
UFCV union française des
centres de vacances

Quand insertion et patrimoine font bon ménage, Dossier: voyage au bout de 
la nuit: ses mystères, ses contrastes, ses peurs, ses trésors cachés Revue Animateur

AUMÔNERIE n°101/102 09/10/2002 ˝
UFCV union française des
centres de vacances

Débats contre le racisme, Dossier: Comment vivre encore ensemble? Notre 
société est confrontée à une crise de civilisation qui rend les remèdesd'antan 
inopérants, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°103/104 11/12/2002 ˝ UFCV 
Dossier: la fête, nécessités d'une organisation, mais avant tout un plaisir 
partagé Animateur

AUMÔNERIE n°105/106 01/02/2003 ˝
UFCV union française des
centres de vacances

Politique de la ville, où en sont les associations? Dossier: quel engagement? 
Un défi à relever, à condition d'évaluer et adapter leur fonctionnement aux 
nouvelles réalités, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°107/108 03/04/2003 ˝ UFCV

Enfants séropositifs, comments les accueillir en CVL, Dossier: Patrimoine 
bâti, artistique, ethnologique, naturel,,, besoin de repères pour une société 
en perpétuel mouvement Revue Animateur

AUMÔNERIE n°109/110 05/06/2003 ˝ UFCV

Enquête: Animations dans le milieu hospitalier, Dossier: Intégration? 
Lesquelles?  Handicapés, les autres,,, Favoriser le vivre ensemble, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°111/112 août-03 ˝ UFCV Un café pour les enfants - La pédagogie de l'aventure,,, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°113/114 09/10/2003 ˝ UFCV

Medias à apprendre: comprendre comment fonctionnent les médias, 
pourquoi et comment sont-ils fabriqués? Percevoir la logique et développer 
l'esprit critique, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°115/116 11/12/2003 ˝ UFCV

La longue marche de la régionalisation, Conception des spécificités locales, 
Construire une France plus proche des citoyens afin qu'ils puissent 
s'impliquer, Les assoc, ont un rôle prépondérant, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°117/118 01/02/2004 ˝ UFCV Plaisir de lire, Exposé sur la lecture des jeunes Revue Animateur

AUMÔNERIE n°119/120 03/04/2004 ˝ UFCV

Les 11 - 14 ans, ces "inconnus", Pas encore ados, mais plus tout à fait 
enfants,,, leurs attentes, Résultat d'une enquête Revue Animateur

AUMÔNERIE n°121/122 05/06/2004 ˝ UFCV

La mer, terre d'aventure, son pouvoir d'attraction, Activités sportives et 
physiques et de découvertes Revue Animateur

AUMÔNERIE n°123/124 07/08/2004 ˝ UFCV

Du bon usage pédagogique de l'interdit, Les loisirs sont t des lieux où l'on 
expérimente l'interdit, L'animateur doit placer des "cadres" afin que l'enfant 
puisse repérer les limites de l'interdit et du permis, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°125/126 09/10/2004 ˝ UFCV

Utilité sociale - Activités et organisations qui contribuent à la réduction des 
inégalités, au renforcement de la solidarité et du lien social, au 
développement de la démocratie? Revue Animateur

AUMÔNERIE n°127/128 11/12/2004 ˝ UFCV Famille- un paysage en recomposition, Où en sont les adultes? Revue Animateur

AUMÔNERIE n°129/130 01/02/2005 ˝ UFCV

Périscolaire, encore un effort! Analyse sur l'accueil des enfants, temps 
éducatif,de détente et de découverte, mais encore beaucoup de chemin à 
parcourir! Revue Animateur

AUMÔNERIE n°131/132 03/04/2005 ˝ UFCV

Individu/collectif pour éviter le divorce, Comment vivre encore ensemble à 
l'heure où les contraintes de l'ordre social collectif paraissent devenir 
insupportables à tous, où l'épanouissement à tous, où l'épanouissement 
personnel semble devenu la règle? Revue Animateur

AUMÔNERIE n°133/134 juin-05 ˝ UFCV

A la découverte du soleil, En animation apprendre à "s'en servir" et à s'en 
méfier, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°135/136 07/08/2005 ˝ UFCV

Petits maux (mots), petites violences qui font mal, parfois durablement, Si 
les adultes étaient plus à l'écoute des êtres fragiles (enfants, personnes 
âgées, handicapées) certains maux auraient pu être évités, L'animation a un 
rôle à jouer: créer du lien entre les personnes, désamorcer la violence,,, et 
s'interroger sur ses propres pratiques, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°137/138 09/10/2005 ˝ UFCV

Petite enfance: les enfants d'abord! Pénurie d'accueils, interrogation des 
politiques et des professionnels du secteur pour répondre aux attentes des 
parents et les besoins des enfants de 3 à 8 ans?,,, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°139/140 11/12/2005 ˝ UFCV

L'obligation sanitaire est à l'origine des colos, Les animateurs veillent à 
l'équilibre physique et intellectuel des enfants, Ils ont un rôle éducatif à jouer 
en phase avec les préoccupations de notre société, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°141/142 01/02/2006 ˝ UFCV

Personnes âgées, quelle place dans la cité? Que faire pour éviter "le drame 
de la mort sociale", Voir avec elle leurs vœux  pour leur prise en charge, Revue Animateur

AUMÔNERIE n°143/144 03/04/2006 ˝ UFCV

La participation: remède-,miracle à la désaffiliation, à la crise des 
représentations, au désenchantement généralisé, Il faut être entendu, et non 
simplement consulté, Revue Animateur



AUMÔNERIE 145/146 05/06/2006 ˝ UFCV

Interviews et reportages à l'appui, le sujet sur le bon usage du "jeu",  
réaffirme l'importance décisive, dans le développement de l'enfant, Revue Animateur

AUMÔNERIE 147/148 07/08/2006 ˝ UFCV

Vive les peurs! Comment les positiver,,, Très jeune, l'enfant connaître et 
apprendre, seul et avec les adultes, à vivre avec elle, pour s'en servir et 
grandir, Revue Animateur

AUMÔNERIE 149/150 09/10/2006 ˝ UFCV

Environnement, quelle éducation pour modifier les comportements des 
enfants: démarche ludique, Revue Animateur

AUMÔNERIE 151/152 11/12/2006 ˝ UFCV

18 - 30 ans, les jeunes ne partent pas tous en vacances, 2 raisons: - la 
précarité et l'insertion sociale et professionnelles, qu'est-ce qui leur est 
proposé? Revue Animateur

AUMÔNERIE 153/154 01/02/2007 ˝ UFCV

Animation des villes, animations des campagnes, comment s'articule le 
travail des animateurs? Revue Animateur

AUMÔNERIE 155/156 03/04/2007 ˝ UFCV

Où en est la jeunesse d'aujourd'hui, celle qui a du mal a trouver sa place, 
malgré les nombreuses initiatives, Revue Animateur

AUMÔNERIE 157/158 05/06/2007 ˝ UFCV

Apprendre à des enfants à connaître leur corps, à découvrir des sensations 
et émotions corporelles à développer à chaque âge de la vie, Revue Animateur

AUMÔNERIE 159/160 07/08/2007 ˝ UFCV

Poussons les murs de l'animation, Attention à la routine! Éviter, la sclérose, 
Être à l'&coute des publics accueillis et des prescripteurs (collectivités 
locales, parents,,,) Revue Animateur

AUMÔNERIE 161/162 09/10/2007 ˝ UFCV En finir avec la dis-parité filles/garçons, Etude des inégalités Revue Animateur

AUMÔNERIE 163/164 11/12/2007 ˝ UFCV

Environnement sonore, interrogations sur les meilleurs moyens de vivre en 
harmonie avec et développer une éducation du son auprès des jeunes Revue Animateur

AUMÔNERIE 165/166 01/02/2008 ˝ UFCV

Banlieues: quelle animation? Dans des lieux difficiles à vivre, il faut des 
animateurs dotés de moyens intellectuels, humains, financiers pour rendre 
les populations concernées actrices d'un devenir ouvert sur d'autres horizons Revue Animateur

AUMÔNERIE 167/168 03/04/2008 ˝ UFCV

Pourquoi et comment l'écriture peut accompagner et structurer la pratique 
des animatuers Revue Animateur

AUMÔNERIE 169/170 05/06/2008 ˝ UFCV

Réhabilitation de la marche: enjeux écologiques, La marche doit retrouver sa 
place pour un usage raisonné et ludique, à la découverte de soi, des autres 
et de l'environnement, Revue Animateur

SACREMENT 171/172 07/08/2008 ˝ UFCV

Le rêve: espaces de la rêverie, des folies,,,pause salvatrice, indispensable 
au développement de l'enfant et de la personne, Revue Animateur

SACREMENT 1989 1 Petite bible du baptême Michel Quesnel Nouvelle Cité

Nombreuses questions sur le baptême, L'auteur répond avec une bonne 
explication du baptême chrétien des origines et montre le sens  et la 
richesse du sacrement Livre Animateur SA0007

1999 1 Rituel de l'Initiation Chrétienne des adultes Desclée/Mame Livre d'accompagnement des catéchumènes vers le baptême et au-delà Livre Animateur
CLASSEUR BAPTÊME 

SACREMENT 1998 1 Vivre en enfant de lumière Anne Marbeau CERP Découvrir le sens de notre baptême Fascicule Animateur SA0004
SACREMENT 1987 1 Le baptême Louis Michel Renier CRER Les sacrements dans l'histoire Dépliant Animateur SA0011

PRIERE 1982 1 Baptême eucharistie ministère Fr, Max Thurian Le Centurion/Presses de Taizé
Travail sur les sacrements par la commission Foi et Constitution (cellule 
théologique du Conseil Œcuménique des Eglises) Livret Animateur PR0026

SACREMENT 1994 1 La Naissance plusieurs auteurs De l'Atelier
Textes non bibliques pour le baptême, Des mots qui permettent de 
l'exprimer à des moments de la vie Livre Animateur

SA076/3 et
SA076/2

SACREMENT 1998 2
Appelés à Renaître, Préparer le baptême 
des 12/18 ans(animateur) Service catéchèse du diocèse de Lyon De l'Atelier Itinéraire vers le baptême et l'eucharistie, Catéchèse d'initiation chrétienne Livres Animateur

SA076/1 et
SA076/4

SACREMENT 1998 2
Appelés à Renaître, Pour préparer les 
jeunes au baptême(jeunes) Service catéchèse du diocèse de Lyon De l'Atelier

Comment découvrir que le baptême est une nouvelle naissance ? Des fiches 
fournissent la trame de la rencontre entre le jeune et son accompagneur Livre Animateur

SACREMENT 1998 3
Guide pastoral : enfants et jeunes qui 
demandent le baptême Travail d'équipe Diocèse d'Evry corbeil Essonnes Livret d'accompagnement des enfants et des jeunes demandant le baptême Fascicule Animateur SA0074

SACREMENT 1 La route du baptême Service de la catéchèse de Paris CERP 4 étapes de baptême en 4 fascicules Fascicule Animateur SA0014

SACREMENT 1977 1 Rituel du baptême pour enfants scolalarisés Chalet-Tardy Les quatre étapes de la préparation au baptême Fascicule Animateur SA0075
SACREMENT 1989 1 Christ sera ta lumière Travail d'équipe Sénevé Préparation au baptême les enfants scolaires Livret Animateur
SACREMENT 2007 1 Le baptême de votre enfant Site internet: http://catholique-vannes,cef,fr Choix de chants pour une cérémonie de baptême 2 feuilles Animateur / Parents

SACREMENT 1
Le passage de la mer rouge, La Pâque du 
Christ, Le baptême 3 graphiques  1 feuille Animateur SA0069

SACREMENT 1993 1 Rituel du baptême des adultes par étapes Centre national de pastoral liturgique AELF 6 livrets pour l'initiation chrétienne des adultes Dossier Animateur

SACREMENT 2000 1 Un baptême, ça se prépare Panorama Bayard Hors série consacré au baptême Revue Animateur
SA0006/1 et
SA0006/2

SACREMENT 1987 2 Des jeunes demandent le baptême SNAEP
Avec les jeunes, discerner, préparer, célébrer, Un guide à l'usage des 
animateurs Livre Animateur SA010

SACREMENT 1992 1 Les célé brations sur le chemin du baptême

Diocèse de Lyon,
commission dio, baptême
adolescents accompagner les 12 - 18 ans vers le baptême Livret Animateur SA0064

SACREMENT 1 Le baptême et sa confirmation René Berthier et M, H, Sigaut Fleurus
BD:le baptême: sa demande, son historique, pour qui? Pourquoi? Le Christ - 
St Paul Livre Jeune/Animateur BA020



SACREMENT 1993 1
Pour une catéchèse des jeunes en route 
vers le baptême Diocèse de Lyon

Parcours d'initiation donnant repères et passages obligés de la catéchèse, 
Texte de la conférence d'Isabelle Vitry (responsable du catéchuménat de 
Lyon) Livret Animateur

SACREMENT Jeu sur le baptême Jeu pour la préparation au baptême

CLASSEUR EUCHARISTIE Pochette de feuillesAnimateur SA 0068
SACREMENT 1993 1 Pour vivre l'eucharistie Philippe Béguerie Cerf Livre Animateur
SACREMENT 1988 2 Méditation sur la prière eucharistique Jean Debruyne Explications de l'Action de grâce, de l'anamnèse, de l'épiclèse Feuilles Animateur

SACREMENT
Les 50 propositions du synode sur 
l'eucharistie Pères synodaux

Doc, présentés au St Père par les pères synodaux pour qu'il juge s'il est 
opportun ou non d'offrir un document sur le mystère insondable de 
l'Eucharistie dans la vie et dans la mission de l'Eglise Feuilles Animateur

SACREMENT 2005 1 Sur l'adoration eucharistique Conférence des évêques de France
"Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors de la messe est d'une valeur 
inestimable dans la vie de l'Eglise,,," Feuilles Animateur

SACREMENT 1 Pain de vie, pain de Dieu Les Presses de l'Île de France
Doc, d'animation, soutien technique, jeux, ateliers, débats, formation, 
réflexion, expression, célébrations et liturgies,,, Pochette de feuillesAnimateur

SACREMENT 1996 1 Encore la messe Info 91
Que célèbre-t-on? Qui célèbre? Porter la communion à des malades, 
Comment analyser un texte biblique pour le faire "jouer" par des enfants Feuilles Animateur

SACREMENT 1994 1

Lettre aux évêques de l'église catho, sur 
l'accès à la communion eucharistique de la 
part des fidèles divorcés remariés Info 91 tout est dit dans le titre Feuilles Animateur

SACREMENT 1997 1 Jeudi saint "mon sang versé pour vous" Henri Teissier La Croix
Article de l'archevêque d'Alger, lors de l'enlèvement des moines en Algérie- 
Rapprochement avec l'eucharistie Article Animateur

SACREMENT 1998 1 Dimanche ! Anne Marbeau CERP Pourquoi aller à la messe le dimanche? Spectacle biblique Article Animateur
SACREMENT 1988 1 L'Eucharistie L,M,Renier et J, Pichevin CRER Le sacrement de l'eucharistie dans l'histoire Petit fasciculeAnimateur SA0018

SACREMENT 1999 1 D'Emmaüs à aujourd'hui - Collège SNAEP
L'eucharistie? En entendant ce mot, à quoi pensez-vous? Que voyez-vous? 
Quels sont vos souvenirs? Vos sentiments? Dépliant Animateur

SACREMENT 1999 1 D'Emmaüs à aujourd'hui - Lycée SNAEP                      " Fascicule Animateur

SACREMENT 1999 1
Préparer l'Eucharistie avec des collégiens et 
des lycéens SNAEP

Parler de l'eucharistie avec les jeunes en 6 chapitres: différents temps de 
célébration, parole d'un croyant, activités à réaliser, une évaluation Fascicule Animateur SA0048

SACREMENT 1981 1 Pain vivant J,P, Karis Droguet Ardant
Diverses approches de l'eucharistie, A la découverte du mot eucharistie, 
L'eucharistie de Jésus, dans nos vies, Faire de nos vies un OUI d'amour Livre Animateur SA0017

SACREMENT 1990 1 Pour célébrer l'eucharistie H, Denis Ouvrières

Les compagnons d'Emmaüs avaient découvert le ressucité et par là même 
contribué à faire l'Eglise, toute assemblée eucharistique est appelée à la 
même découverte, à la même responsable Livre Animateur SA0031

SACREMENT 1991 1 Chemin de foi Pascal Thomas Ouvrières Un parcours catéchuménal vers le baptême et l'eucharistie Livre Animateur

SACREMENT 1999 1 Vivre l'eucharistie avec les jeunes Ph, Blot L'Atelier
"La messe est un peu un mystère pour moi,,, je sais que ce doit être 
important mais je ne comprends pas", Plusieurs pistes pédagogiques Livre Animateur SA0001

SACREMENT 1992 1 Allons à la messe Sœur Yvonne-Marie MAME
Comment initier les jeunes à la messe et les préparer à la 1e communion? 
Porposition d'outils pour aider à transmettre la foi Revue Animateur

SACREMENT 2005 1 L'eucharistie source de vie Nouvelle Cité (vers un monde uni)
Entrer dans le mystère de l'eucharistie grands témoins - Temps d'Eglise, 
paroles de papes - Tépoignages Livre Animateur

SACREMENT 1987 L'histoire de la première communion Notre Histoire Dossier: la 1e communion autrefois Revue Animateur
SACREMENT 1983 1 Gestes de vie- Célébrer l'eucharistie Groupe de travail Hachette Pour comprendre l'eucharistie Livre Animateur SA0016

SACREMENT 1985 3 L'eucharistie, une vie pour tous CNPL
Que font-ils à la messe? Je suis solitaire,,,nous sommes ton peuple - Entrez 
dans une histoire - Jésus et l'Ecriture - Je ne suis pas seul à croire, Revue Animateur SA0019

2 L'eucharistie pour un monde nouveau R, Berthier - M,H, Sigaut Fleurus

Toute eucharistie est un repas de fête, est nourritue de vie, est souvenir de 
la Pâque du Christ, est action de grâce à Dieu, est rencontre de Jésus 
ressucité, BD Animateur

CLASSEUR CONFIRMATION 

SACREMENT 2006 1 La confirmation Max de Longchamp - Dessin: Brunor Paroisse et Famille

Pour comprendre, préparer et célébrer la confirmation, Une rédaction claire 
dans une perpective pastorale, Une présentation doctrinale et spirituelle 
complète, Livret Animateur

SACREMENT n°211 1999 1 La Maison de Dieu Centre national de pastoral liturgique Cerf

Plusieurs auteurs parlent de la confirmation: réflexions d'un évêque - 
maturité psychologique et spirituelle des confirmands - pastorale et 
théologie,,, Livre Animateur

SACREMENT n°25 1991 1 Je veux être confirmé Fleurus - Tardy Pour préparer la confirmation avec les jeunes Livret Jeune/Animateur SA0032

SACREMENT 1991 1 Chemin de foi un parcours catéchuménal Pascal Thomas Ouvrières

Fiches pour jeunes et adultes, Qui se préparent à la confirmation et qui ont 
déjà un acquis évangique, Partir de la parole des confirmands, faire 
entendre la parole des confirmands, faire entendre la parole des chrétiens, 
méditer sur l'ecriture, suggérer des ouvertures pratiques en direction de 
l'avenir, Livret Animateur SA0027

SACREMENT 1977 1 Où se manifeste l'Esprit? Groupe d'anyse théolique de Lyon Cerf

Il faut discerner ce qui vient des hommes ce qui vient de Dieu, L'Esprit ne 
s'accommode ni des déclarations prétentieuses et sans appel, ni des 
ambiguïtés entretenues à plaisir, Qu'en est-il aujourd'hui de l'Esprit? Livret Animateur

SACREMENT 1986 1 Viens, Esprit Saint! Novalis Livret de préparation à la confirmation Livret Animateur SA0025
SACREMENT 1992 1 Tiens-toi debout Collection "J'ai la vie" Le Sénevé Livret de préparation à la confirmation Livret Jeune/Animateur SA0012
SACREMENT 1996 2 Appelés à la confirmation Service catéchèse de Paris Le Sénevé/Cerp Livret de préparation à la confirmation Livret Jeune/Animateur
SACREMENT n°517 1998 1 L'Esprit Saint Fêtes et Saisons Cerf L'Esprit Saint dans l'Ecriture, L'Esprit Saint dans la vie des chrétiens Revue Animateur

SACREMENT 1977 1 Confirmés dans l'Esprit CRER
Préparer la confirmation d'une façon vivante, Fiches d'animation sur l'Esprit 
Saint Dossier Animateur SA0071



SACREMENT 1991 1 Au souffle de l'Esprit Diocèse de Saint Denis en France
Guides pratiques pour ceux qui préparent les jeunes à la confirmation, sous 
forme de 5 dossiers Dossier Animateur

SACREMENT HS 1998 1 La confirmation Prions en Eglise Bayard Presse
Célébrer la confirmation au cours d'une eucharistie - Chants pour la 
célébration Livret Animateur

SACREMENT 1998 1 Préparer la confirmation des jeunes Signes d'aujourd'hui Bayard Presse Préparer la confirmation et célébrer la confirmation des jeunes Livret Animateur

SACREMENT n°280 1998 1 Célébrer la confirmation Centre national de pastorale liturgique Cerf

Proposition d'un regard complémentaire sur la célébration et sur la manière 
de parler de ce sacrement, de le présenter dans une théologie de l'Esprit 
Saint et de la confirmation,,, Revue Animateur SA0020

SACREMENT 1983 1 Vers la confirmation Centre national de pastorale liturgique Chalet
Itinéraire de préparation, Une lettre d'évêque, une parole de Jean Paul II - 
Réflexionsur la Pentecôte - Suggestions pratiques Livret Animateur

SACREMENT n°514 1997 3 Prépare et célébrer la confirmation Fêtes et Saisons Cerf

La confirmation, sacrement l'Esprit Saint, La conf, au fil des siècles, La conf, 
dans l'Eglise d'aujourd'hui, Un itinéraire en 3 étapes, La célébration - Les 
rites - L'après confirmation, Petit ABC de la confirmation, Revue Animateur SA0033

SACREMENT 1988 1 La confirmation L,M,Renier et J, Pichevin CRER Sacrement de la confirmation da ns l'histoire Dépliant Animateur

SACREMENT 1995 3 La confirmation Diocèse d'Evry corbeil Essonnes Ce guide pastoral propose des chemins pour vivre au mieux ce sacrement Livret Animateur

SACREMENT n°56 2001 1
"Votre confirmation d'aujourd'hui est votre 
pentecôte pour la vie" J,P,II Tilt J, Cazali, Père A, Hardy Fleurus Livrets jeune + animateur pour préparer le sacrement de confirmation Livret Jeune/Animateur SA0039

SACREMENT 1990 1 La confirmation René Marlé MAME

Devenir adulte dans la foi, La confirmation de l'histoire, le point de vue des 
autres églises chrétiennes, La célébration de la confirmation aujourd'hui, La 
confirmation dans la vie des chrétiens Livre Animateur SA0035

SACREMENT 1982 2 Je demande la confirmation Travail d'équipe Poèmes et textes Livret Jeune/Animateur SA0038
SACREMENT 1980 1 La confirmation Diffusion catéchétique de Lyon Réflexions pouvant aider à préparer les jeunes à la confirmation
SACREMENT 2003 2 Assises de la confirmation Info 91 Diocèse d'Evry Corbeil Essonnes Annonce Revue Animateur SA0028

SACREMENT 1976 1 L'esprit est-il a l'heure aujourd'hui? Groupe de chrétiens lyonnais Cerf
L'Esprit est partout, mais faut-il le voir partout? Comment les chrétiens l'ont-
ils reconnu tout au long de la bible? Comment le discerner aujourd'hui? Livre Animateur

SACREMENT n°31 1988 1 Témoins dans l'Esprit CNAEP
La confirmation aujourd'hui et dans le passé - Réflexion sur ce sacrement - 
Préparation et célébration Livre Animateur

SACREMENT 1988 1 Des temps pour vivre la confirmation Collectif CRER Fiches de réflexion et de travail pour cheminer vers la confirmation Dossier Animateur

SACREMENT 1 Vers le grand large sous le souffle de l'Esprit
Livret de préparation à la confirmation d'une paroisse, Textes - chants - 
quizz - questionnaires Livret Jeune SA0026

SACREMENT 1989 2 Peuple en marche au souffle de l'Esprit - 4e Père Fr, Goldenberg Droguet Ardant
Dossiers jeunes + animateurs, Cheminement catéchétique des ados de 4e 
et préparation à la confirmation, Livre Animateur SA0030

1976 1 La célébration de la confirmation Chalet - Tardy Nouveau rituel de la confirmation, Explications - Célébrations Livre Animateur
CLASSEURS RECONCILIATION SA0006

SACREMENT 1995 1 Quand le pardon devient sacrement Ph, Béguerie Vie chrétienne
Pardon et réconciliation sont au cœur du message évangélique, "A quoi ça 
sert" et "Quand, pourquoi, commentvivre ce sacrement du pardon?" Livret Animateur SA0041

SACREMENT 1978 1 Célébrer la pénitence et la réconciliation Chalet - Tardy
Nouveau rituel, Vivre et célébrer la réconciliation - un pénitent et plusieurs 
pénitents - Absolution Livre Animateur SA0056

SACREMENT 1979 1
Célébrations communautaires de la 
réconciliation Père René Dufay Chalet 30 célébrations sont proposées, à chacun de prendre ce qui l'intéresse Livre Animateur

SACREMENT 1 Célébrer le sacrement de réconciliation CNPL-CNER Chalet Comment préparer une célébration de réconciliation Feuille Animateur
SACREMENT 3 Paroles pour prier chanter Petit recuil de prières et de chants pour une célébration de réconciliation Livret Jeune/Animateur

SACREMENT 1 Babu ciment (péché - réconciliation) Service diocésain de l'AEP Evry

Une action de grâce libératrice: La réconciliation - "Il est mort pour nos 
péchés" - Dieu serait-il méchant? - Une expérience originale du 2d cycle de 
Chilly Mazarin Dossiers Animateur

SACREMENT 1 Célébrer la pénitence et la réconciliation CNPL Quel endroit choisir? Feuille Animateur

SACREMENT 1990 1 Confession Aujourd'hui des chrétiens
Quelques réflexions sur la confession des péchés et la demande 
d'absolution, Est-ce que les psy ont pris la place des "curés"? Livret Animateur

SACREMENT 1999 1 Ex Yougoslavie, La réconciliation à inventer CCFD Dossier jeunes 11 - 15 ans Journal Jeune/Animateur
SACREMENT 1 S'aimer à tort et à travers Julos Beaucarne Témoignage lors de l'assinat de sa femme Feuille Jeune/Animateur

SACREMENT 1
A propos du sacrement de la pénitence et de 
la réconciliation Info 91  Père Robert Suire

Interview d'info 91 à la suite d'une lettre de l'évêque, envoyée aux prêtres du 
diocèse à propos du sacrement de pénitence et réconciliation Feuille Animateur

SACREMENT 1987 1
Norme complémentaire concernant le canon 
961 sur l'absolution générale Mgr Jean Vilnet Promulgation du décret - Commentaire et orientations pastorales Feuilles Animateur

SACREMENT 1 Pour une réflexion sur la réconciliation Mgr Herbulot Info 91

Références de revues pour aider à développer et à enrichir la pastorale du 
sacrement de pénitence pour arriver peut être à donner tout son sens au 
sacrement de réconciliation, Feuille Animateur SA0045

SACREMENT 1989 1
Je croix en Dieu qui réconcilie les pêcheurs 
et pardonne leurs péchés Mgr J,C, Thomas Diocèse de Versailles

Prise de conscience de la situation, discernement théologique et élaboration 
d'un ensemble de jalons pour une pastorale de la réconciliation et du pardon 
des péchés Dossier Animateur SA0044

SACREMENT 1983 1 Réconciliation et pénitence Mgr Favreau Lors d'un synode, réflexion sur le sacrement de réconciliation Dossier Animateur

SACREMENT 1999 1 Le pardon Service national du catéchuménat

Confession/conversion: mots de bible - Jésus Christ pardonne - Rembrandt: 
histoire d'un père "prodigue d'amour" - Tout pardonner? - Avoir besoin d'un 
prêtre? - Célébration Livret Animateur SA0042

SACREMENT 1982 1 Réconciliation et pénitence Gestes de vie Hachette
Le fils perdu et retrouvé - Terre partagée - Parole de réconciliation - Geste 
de paix - le respect Revue Animateur

SACREMENT 1990 1 Viens te réconcilier Collection "J'ai la vie" Le Sénevé Préparation au pardon à partir de 9 ans, Livre du jeune Livre Jeune
SACREMENT 1990 1 Viens te réconcilier Collection "J'ai la vie" Le Sénevé Un chemin vers le pardon, Livre animateur Livre Animateur



SACREMENT 2007 1 Réconciliation itinéraires pour l'adolescence Collectif CRER
Pour accompagner les jeunes vers le sacrement de pénitence et 
réconciliation (état des lieux, itinéraires pédagogiques) Livre Animateur

SACREMENT 1984 1 Les péchés, que peut-on en dire? Xavier Thévenot Salvator
Les chrétiens face au péché, Points de repères pour juger de l'existence de 
nos péchés Livre Animateur

SACREMENT 1982 1 Que peut-on dire aujourd'hui du péché ? Xavier Thévenot Centre Jean Bart Théologie du péché, Péché originel, Lecture chrétienne du péché Livret Animateur
SACREMENT 2001 4 Au cœur de l'existence et de la foi Atelier Pardonner, est-ce possible? Le pardon une folie de l'impossible,,, Feuilles Animateur

janv-08 Lettre de Cochabamba Lettre de Taizé La réconciliation, un feu Feuillet Animateur

CLASSEUR INITIATION CHRETIENNE 
SACREMENT 2007 1 Les étapes de la vie chrétienne CRER Livret de préparation à un sacrement Livret Jeune/Animateur
SACREMENT janv-05 1 AEP Tableau des 7 sacrements: explication, symbole, parole, phrase biblique Feuilles Adulte

SACREMENT févr-05 1 Sacrement AEP
Que faire quand un jeune de l'aumônerie ou de la catéchèse demande à 
recevoir un sacrement Feuilles Adulte

SACREMENT mars-05 1 Pastorale et catéchèse des sacrements Mgr André, Mutien Léonard Anne Sigier Réflexion sur la préparation aux différents sacrements Livret Adulte

SACREMENT 1
Vivre le carême en suivant le parcours des 
catéchumènes Appel décisif - scrutins 1 feuille Adulte

SACREMENT n°350  03 /07 1 Conduire vers les sacrements Centre Pastorale liturgique Cerf
Un dimanche autrement - La vie spirituelle des équipes funérailles - Les 
catéchumènes ados feuille Adulte

SACREMENT nov-92 Le sacrement est un chemin Compte-rendu de la conférence du Père Beguerie 1 feuille Adulte
SACREMENT Hors série 1 50 Clés pour comprendre les sacrements Pèlerin Bayard Revue Adulte SA0029
SACREMENT n°10/11   06/94 1 Les sacrements de l'initiation chrétienne Documents-Episcopat Le sacrement de mariage - Points de repère en pastorale sacramentelle Pochette docAdulte
SACREMENT 1 Sacrement des malades Célébrer As-tu pensé à recevoir le sacrement des malades? Pochette docAdulte
SACREMENT nov-98 1 Adolescence: un temps pour la foi Isabelle Vial Panorama De la foi héritée,,, à la foi choisie Photocopie Adulte

SACREMENT 2 Des temps pour choisir CREER Doc pour aider en groupe, un jeune qui se prépare à recevoir un sacrement Pochette docJeune/Animateur
SACREMENT n°32 1994 1 Le sacrement de l'initiation chrétienne Robert Cabié Desclée Histoire des sacrements de l'initiation Livre Adulte

août-88 1 L'Ordre Jean Pourrias CRER Les sacrements dans l'histoire: l'ordre Dépliant
CATECHESE / EVANGILES

Catéchèse/Evangiles 4 La liberté des personnes Accuillant fraternellement les dimanches et les itinéraires si divers des gens Feuillet Adulte
Catéchèse/Evangiles nov-05 5 Pour l'orientation de la catéchèse Conférence des évêques de France                                " Feuillet Adulte

Catéchèse/Evangiles 11-juin 1 Une question à la foi Ed de l'Atelier Liste de livres pour une nouvelle démarche catéchétique adaptée au public Feuille Adulte

Catéchèse/Evangiles nov-99 1 Pourquoi les chrétiens parlent-ils de Trinité? Père Rigal Réflexions sur la Trinité Feuilles Adulte
Catéchèse/Evangiles nov-95 1 Comment lire un évangile Des pistes pour lire un texte d'évangile Feuilles Adulte
Catéchèse/Evangiles nov-95 1 Evangile: une rédaction à plusieurs voix 4 évangiles, 4 auteurs, 4 communautés, 4 portraits de Jésus Feuilles Jeune/Animateur
Catéchèse/Evangiles nov-03 1 Révélation, parole, catéchèse Yves Marie Blanchard 7 convictions offertes à la discussion Feuille Animateur

Catéchèse/Evangiles Hors série 1
50 clés pour comprendre le catéchisme de 
l'Eglise catholique Pèlerin Bayard

Croire, c'est adhérer à la foi de l'Eglise, une foi professée, célébrée, vécue et 
priée Revue Jeune/Animateur

Catéchèse/Evangiles Hors série 1 Ouvrir la Bible avec les 3 - 7 ans Point de Repère Bayard/ CNER Pour l'animation de l'Eveil à la foi des petits par les parents Livret Animateur
Catéchèse/Evangiles N° spécial 2 La catéchèse est devenue l'affaire de tous La vie CNER Mgr Dubost:"la Communauté revue doit oser parler de la foi" Revue Animateur
Catéchèse/Evangiles Hors série 1 A la rencontre des évangélistes Points de Repère Bayard/ CNER Qu'est-ce qu'un évangile? Quelle vérité historique dans les évangiles? Livret Jeune/Animateur

Catéchèse/Evangiles 1
Les Evangélistes, témoignages de foi des 
1eres communautés chrétiennes La Clarté - Dieu

Qu'ont-ils voulu nous transmettre? Quelles vérités nous révèlent-ils? Quel 
crédit leur accorder? Que veut dire: vivre l'Evangile? Dossier Jeune/Animateur

Catéchèse/Evangiles 2002 1
Ancien Testament: Bible, histoire et 
archéologie Réflexion sur l'Ancien Testament Document Animateur

Catéchèse/EvangilesN°18  03/04/01 1 La catéchèse Questions actuelles BAYARD/PRESSE
Entretien avec Mgr Dubost, président de la Commission épiscopale de la 
catéchèse Livret Animateur

Catéchèse/Evangiles 3 Notre Père Réflexion sous forme de questionnaire du Notre Père Feuilles Animateur

Catéchèse/Evangiles 09/02/2001 1 Transmettre la foi aujourd'hui Mgr Dubost La Croix
Photocopie: comment transmettre les valeurs, le savoir de la foi, Savoir 
sortir de chez soi, Article journalAnimateur

Catéchèse/Evangiles 01-oct 1 La catéchèse doit faire peau neuve Diocèses d'Orléans et LangresLa Croix Un nouveau défi - enquête Photocopie 1 feuilleAnimateur

Catéchèse/Evangiles juil-00 1 La pratique religieuse a-t-elle un avenir? J P Marchand Le Monastère
Réflexions sur la pratique religieuse au XVIIs, et la réalité d'aujourd'hui, 
Coment réagissons-nous? Feuilles Animateur

Catéchèse/EvangilesN°26  07/08/01 1 Communio Transmettre la catéchèse dans le monde d'aujourd'hui Article Animateur

Catéchèse/Evangiles 1
Annoncer l'évangile aux hommes de notre 
temps Exhortation apostolique Photocopie 1 feuilleAnimateur KT0044

Catéchèse/Evangiles 1990 1 Thèmes maudits en catéchèse Lumen Vitae
Tout ce qui fonctionne mal dans la transmission de la foi, Tout ce qui 
provoque rejet ou simple omission Revue Animateur

Catéchèse/Evangiles janv-97 1 Mais où est donc Dieu Phosphore Bayard Presse Jeune
Témoignages de personnes qui rencontrent Dieu dans leur vie, d'une façon 
toujours un peu inatendue Revue Jeune/Animateur

Catéchèse/Evangiles 1 Catéchiste volontaire : une vocation féminine Historique de l'engagement des femmes dans la catéchèse Document Animateur

Catéchèse/Evangiles 1 Au service des accompagnateurs Service Nat, des Vocations
"Peut-on rester laïque et consacrer sa vie au Seigneur?" Comment répondre 
à cette question? Brochure Animateur

Catéchèse/Evangiles 1 Raconter en catéchèse Les dossiers de la diffusion catéchétique Mode d'emploi pour savoir raconter Brochure Animateur
Catéchèse/EvangilesN°10 ,03/1985 1 Histoire des catéchismes Notre histoire Le catéchisme à travers les siècles et l'art Revue Animateur

Catéchèse/Evangiles 09/10/1986 Un petit catéchisme Fêtes et Saisons Questions/réponses sur le message chrétien avec des mots d'aujourd'hui Revue Jeune/Animateur



Catéchèse/Evangiles déc-79 2 La catéchèse en notre temps Fêtes et Saisons Jean Paul II
Document sur l'exhortationapostolique "Catéchèse Tradendae", 
Transmission allégée Revue Jeune/Animateur

Catéchèse/Evangiles mai-94 1
Guide pour la formation chrétienne des 
adultes Fêtes et Saisons

Interrogation sur la foi dans un monde vie qui bouge, Pourquoi suivre une 
formation? Revue Animateur

Catéchèse/Evangiles janv-89 1 Transmettre mission impossible? CNER
Ch Delorme - J, Audinet - J,
Houssaye - J, Joncheray 

Dossier sur les réflexions de spécialites de pédagogie et des sciences de 
l'éducation écclésiales Brochure Animateur

Catéchèse/Evangiles oct-80 1
Une nouvelle étape de la catéchèse 
française Etudes R, Marlé Réforme de la catéchèse Brochure Animateur

Catéchèse/Evangiles 1 La catéchèse au caté national CNER
Cohérence du message chrétien pour transmettre et former les 
catéchumènes Document Animateur

Catéchèse/Evangiles 1990/91 4
Journées de formation des animateurs d'Ile 
de France Equipe nationale adolescence

Techniques d'animation - Espérance chrétienne devant la souffrance et la 
mort - Sectes - Univers musical des jeunes Brochure Animateur

Catéchèse/Evangiles 1 Les 8-12ans parlent de leur foi Grain de Soleil Courriers de jeunes Brochure Jeune/Animateur

PRÊTRES et DIACRES
PRËTRES - DIACRES oct-95 1 Communauté, Assemblée,Paroisse Père J, Mansir Un essai résumé de clarification, "outil" d'analyse Feuilles Animateur
PRËTRES - DIACRES 2005 1 Les diacres en Essonne Etude des diacres en Essonne en 2005 Dossier Animateur
PRËTRES - DIACRES 2004 1 La paternité pour tenir debout Assas Edition Christus Revue de formation spirituelle Revue Animateur

PRËTRES - DIACRES 2004 1 Le profil des prêtres de demain Doc, Catholique BAYARD
Lettres aux prêtres pour le jeudi saint 2004 (J P II), Réflexions de l'Eglise en 
France sur des sujets de l'actualité, L'Eglise dans le monde Revue Animateur

VOCATIONS

VOCATIONS 2000 1
Dans nos communautés, proposer de 
devenir prêtre SNV

Dossier d'animation, Outils d'animation pour la 37e journée mondiale de 
prière pour les vocations Dossier Animateur

VOCATIONS 2001 1 Toute la vie est vocation SNV , 
Dossier d'animation, Chaque homme, chaque femme est don de Dieu pour 
le monde Dossier Animateur

VOCATIONS 2002 1 Tous appelés SNV Dossier d'animation, Qu'il me soit fait selon ta parole Dossier Animateur

VOCATIONS 2003 1 A la suite du Christ, devenir serviteur SNV
Dossier d'animation, "Le monde a besoin de vous, l'Eglise a besoin de vous"  
JP II Dossier Animateur

VOCATIONS 2004 2 Prète l'oreille de ton cœur, Il t'appelle SNV Dossier d'animation Dossier Animateur

VOCATIONS 2005 1 Ose la vie avec le Christ SNV
Dossier d'animation, "Ouvrir son cœur au Christ pour comprendre le mystère 
de sa propre vocation et à risquer sa vie" Dossier Animateur

VOCATIONS 2006 1 Si tu savais le don de Dieu SNV
Dossier d'animation pour le thème de la journée mondiale de prière pour les 
vocations Dossier Animateur

VOCATIONS 1 "Tu m'appelles, me voici" SNV
Objectif: découvrir à travers les témoins de la Bible, l'Histoire de l'Eglise 
d'hier et d'aujourd'hui et comment Dieu nous appelle Dossier Animateur

VOCATIONS 6 Devenir prêtre: une aventure de la foi Panorama SNV BAYARD Témoignages Fascicule Jeune/Animateur

VOCATIONS 5 Oser pour Dieu Diocèse d'Evry SNV
Ce livret a pour but d'inviter chacun à se dire: moi, quel est l'appel que Dieu 
m'adresse? Pour qui? Comment? Livret Jeune/Animateur

VOCATIONS avr-02 2 Suivre le Christ Diocèse d'Evry Vocations Ile de France Les 7 conseils de Jean Paul II, Prier pendant le carême Livret Jeune/Animateur
VOCATIONS mai-95 1 Prier pour les vocations Diocèse d'Evry Service des vocations Méditations et prières pour la semaine des vocations Fascicule Jeune/Animateur

VOCATIONS juin-00 1 Moines et moniales dans la ville Œuvre des vocations
Témoignages de moines et moniales, "En plein cœur des cités", "Enfuies 
dans la ville", "Moines pour la ville", "la cité monastique à l'époque moderne" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS mars-01 1 Mettez l'eucharistie au centre de votre vie Œuvre des vocations L'Eucharistie autrement, Pour mieux vivre Pâque Revue Jeune/Animateur
VOCATIONS sept-02 TROIS Vous êtes le sel de la terre! Œuvre des vocations JMJ 2002 Toronto, Discours de Jean Paul II Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS mars-03 1 Construire sa personnalité Œuvre des vocations
"Se construire en cheminant", "Descendre dans son cœur", "Cœur de prêtre, 
cœur de feu", "Les choix de vie offerts dans l'Eglise" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS juin-03 1 La place irremplaçable de la vie religieuse Œuvre des vocations

"Au service du dessein de Dieu", "Brève histoire de la vie consacrée", "Pas 
sans lui,,, Pas sans nous", "Une question d'amour, une réponse d'amour", 
Se tenir là où Dieu manque" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS sept-03 1 Parole de Dieu et vocation Œuvre des vocations

"Récits de vocations dans la Bible", "Rencontre avec le père P, Scheffer", 
"Quand la parole devient musique", "Propos sur la Lecture Sainte", "Se 
nourrir de la Parole" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS déc-03 1 Donner sa vie pour la paix Œuvre des vocations

"La joie des pacifiques", La passion de la réconciliation", "Avec Jésus sur les 
lignes de fracture", "Unis dans la prière et l'amitié avec les pauvres", 
"Espérat contre toute espérance" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS juin-04 1 Donner un temps de sa vie Œuvre des vocations
"Le don du temps", "Enraciner mon engagement dans la prière", 
"Engagement: 1 an pour une vie", "Une année pour Dieu" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS 09-avr 1 La ville, pôle d'Evangélisation Œuvre des vocations
"Banlieue", "Sentinelles sur les remparts", "Jésus et la ville", "Oser appeler 
pour la banlieue", "Paris Toussaint 2004" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS juil-06 1 Aimer sur des chemins de fidélités  Œuvre des vocations
"Fidélité bien ordonnée,,, commence par l'amour", "Petites fidélités à portée 
de fidèles", "Une fidélité qui ouvre un chemin entre la terre et le ciel" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS janv-08 1 Choisir le célibat pour Dieu Œuvre des vocations
"Histoire: le célibat pour le Royaume", "Vivre le célibat : ce que vous avez 
toujours voulu savoir" Revue Jeune/Animateur

VOCATIONS 1 Jeu de l'oie qui rêve de réussir sa vie,,,  Œuvre des vocations Jeu de réflexion pour mieux se connaître Revue Jeune

VOCATIONS 2 Questions de jeunes- paroles religieuses
Service diocésain des
vocations Besançon-Belfort Feuilles Jeune/Animateur

VOCATIONS 1 Jeux, tests, proverbes nouveaux,,, Dossier Jeune/Animateur

EGLISE
EGLISE Le dialogue de l'Eglise Jean Paul II 2 extraits d'Ecclesiam Suam 2 feuilles Animateur
EGLISE févr-07 1 Croire dans un monde inquiet J,L, Souletie Théologie, La foi est-elle uniquement une démarche religieuse? 1 feuille Animateur



EGLISE oct-03 1 L'Eglise dans le monde

Cardinal Oscar Rodriguez
Maradiaga, archevêque du
Honduras

Conférence de l'archevêque: profil et formation des ministres ordonnés 
correspondantaux exigences de notre époque Dossier Animateur

EGLISE nov-05 1 Le Christ et les religions du monde
Réflexion sur les religions du monde en partant du texte d'évangile de 
Matthieu 16, 13-20 Doc Animateur

EGLISE 1 Les nullités de mariage en droit canon Informations Feuille Animateur

EGLISE juin-95 1
Comment partageons-nous et transmettons-
nous la foi dans notre diocèse?

Grille de lecture des pratiques apostoliques pour aider chaque baptisé 
engagé à transmettre la foi Dossier Animateur

EGLISE avr-05 1 "A Dieu" à Jean Paul II Visite pastorale de J,P,II en Essonne en 1997 Feuille TOUS

EGLISE N°2402, 05/2008 1 Les divorcés remariés accueillis dans l'Eglise
Comment comprendre que les divorcés remariés ne sont pas exclus de 
l'Eglise et du Christ, s'ils n'ont plus accès à la communion sacramentelle? Livret Animateur

EGLISE HS N° 7 1997 1 La jeunesse, L'espérance de l'Egllise Préparation des JMJ 1997, Entretien avec Mgr Dubost Livret Animateur

EGLISE nov-98 1 Adolescence: un temps pour la foi
L'adolescence est le temps des remises en questions, Enquête dans les 
aumôneries Revue Jeune/Animateur

EGLISE Hors série DEUX Les 4 saisons des fêtes chrétiennes 50 mots-clés pour comprendre les rites et les symboles de la liturgie Revue Jeune/Animateur

EGLISE Dieu et les Hommes, Les grandes religions
Etudes attractives et intéressantes des religions s'adressant aux jeunes de 
10à 15 ans Revue Jeune/Animateur

PASTORALE des JEUNES

PASTORALE 2001 1 S'adapter à son image Ephata MEJ    E A
Nous avons tous besoin d'aimer et d'être aimé€ par l'autre et par notre 
Seigneur, afin de pouvoir mieux donner Fascicule Jeune/Animateur

PASTORALE 2003 1 Envie d'agir? Le guide de l'engagement HACHETTE

Plein d'idées d'engagement à travers des exemples originaux et des 
témoignages motivants: comment créer son association? Où s'informer? 
Financements? Livret Jeunes

PASTORALE 1995 1 Les jeunes et l'Eglise Panorama  HS BAYARD
De l'indifférence à la joie de croire, Ce que l'Eglise leur propose, ce que les 
juenes y réalisent, ce qu'ils pensent de l'Eglise et ce qu'ils en attendent Revue Jeune/Animateur

PASTORALE 2002 1 Donnez-nous envie Yvette Chabert
Comment le christianisme peut redonner "le goût de vivre" aux jeunes en 
difficulté Dossier Jeune/Animateur

PASTORALE 2001 1 La pastorale des jeunes Des chemins d'espérance Diocèse de Nanterre Etude sur l'action des jeunes en pastorale Fiche Jeune/Animateur
PASTORALE 2005 1 L'affectivité chez les jeunes Diocèse d'Evry Aumônerie Réflexion sur l'axe pastoral et sociologique (processus d'adolescence) Dossier Jeune/Animateur
PASTORALE 2006 5 "Nous allons bien, merci!" Dossier Phosphore Phosphore dénonce 25 idées reçues sur les jeunes PhotocopiesJeune/Animateur

PASTORALE 2007 1 A la découverte de la culture jeune Diocèse Evry  Aumônerie Agor'anim Mode vestimentaire - Rap - mangas - slam - blog- MSN - SMS - séries TV Dossier Jeune/Animateur

PASTORALE 2007 1 Destination terre! Espérez! 15/18ans EA  -  MEJ
 je crois, tu crois, ils croient - Besoin d'évasion - Choisir sa réponse 
d'espérance Revue Jeune

PASTORALE 2007 1 Levons l'ancre Jeunes Témoins MEJ    Revue s'adressant aux jeunes de 10 à 13 ans Revue Jeune
PASTORALE 2007 1 Du bonheur à partager Témoins aujourd'hui MEJ Revue s'adressant aux jeunes de 12 à 15 ans Revue Jeune
PASTORALE 2006 1 Cap rencontre Feu nouveau MEJ Revue s'adressant aux jeunes de 7à 10 ans Revue Jeune

PASTORALE 2007 1
Extrait de réponses de Benoit XVI aux questions prêtres concernant les 
jeunes Feuilles Jeune/Animateur

PASTORALE 2008 1 Les jeunesses face à leur avenir
Fondation pour l'innovation
politique Etude approfondie sur la jeunesse de plusieurs pays Livre Jeune/Animateur

OEUCHUMENISME

OEUCHUMENISME 2000
2 Mariages, baptêmes et euchuménisme Collectif

Région apostolique, Ile de
France Mariages interconfessionnels

Livret Prêtre/Diacre/Animateur

OEUCHUMENISME
2 Charta Oeuchumenica

Conférence des
Egliseseuropéennes

Lignes directrices en vue d'une collaboration croissante entre les Eglises en
Europe

Livret Prêtre/Diacre/Animateur

OEUCHUMENISME 2001
3 Eglise chrétienne en Essonne

Mouvement oeuchuménique
en Essonne

Présentation des Eglises chrétiennes, Se connaître, s'estimer, travailler
ensemble au service de l'évangile et des hommes de son temps

Revue Animateur

OEUCHUMENISME
2

Une Eglise prostante: l'Eglise réformée de 
France Questions/réponses sur l'Eglise protestante + biographie

Feuille Animateur

OEUCHUMENISME 2005
1 Sacrements et oeuchuménisme

Un jeune baptisé non catholique, dans une communauté écclésiale,
demande à recevoir un sacrement, que doit-on faire?

Feuille Animateur

OEUCHUMENISME 2001
1

Dossier oeuchuménique des Eglises 
chrétiennes

AEP EVRY
Historique des Eglises chrétiennes, qu'est-ce qui les différencie?

Dossier Animateur

AVENIR

AVENIR m./avr.2002 1 Réussir sa vie ENSEMBLES Qu'attend-on par réussir sa vie? Photocopie ANIMATEUR
AVENIR 1998 2 Emploi et citoyenneté 15/18 ans CCFD 10 question sur l'emploi, le travail, le chômage dans le monde REVUE ANIMATEUR

AVENIR 2 Jeu de l'oie qui rêve de réussir sa vie…
Service des vocations de
Chalons sur Marne Réflexion pour les jeunes sur leur vie tout en jouant DOSSIER ANIMATEUR

AVENIR avr-91 1 Espérer à 20 ans LA VIE Enquête auprès des jeunes sur leurs espoirs Photocopie ANIMATEUR

ADOLESCENCE

ADOLESCENCE 03/96 n°2133 1 La documentation catholique La documentation catholique La sexualité humaine, vérité et sens. Orientations éducatives dans la famille. LIVRET ANIMATEUR



ADOLESCENCE sept-95 1 Parents et enfants LA CROIX 

8 - 12 ans - Le calme avant la tempête. Croissance et psychologie post-
pubertaire. Comprendre le développement affectif, intellectuel,
métaphysique. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 12/1997 HS 1 Parents et adolescents LA CROIX Comment trouver la bonne distance? Découvrir l'amitié et l'amour. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1998 1
Vivre avec des ados. Grandir ensemble dans
la confiance Odile FALQUE

"POLYPHONIE pour un
AVENIR" Toulouse Etude sur l'adolescence : changements, transformations. ANIMATEUR

ADOLESCENCE 2004 1 Les 15/20 ans parlent d'amour PHOSPHORE Etudes et réflexions sur l'amour chez les ados REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 2004 2 Comment accompagner leur adolescence ? PANORAMA
Guide pour parents, les enseignants, les éducateurs. (santé, études, amour,
famille, loisirs, foi) REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE janv-04 1 Ados avant l'heure LA VIE 3s 6nt entre 8 et 12 ans, mais se comportent déjà comme s'ils étaient ados. REVUE JEUNE/ANIMATEUR
ADOLESCENCE oct-02 4 Ados mode d'emploi LA VIE Témoignages de parents, de psychanalystes. ARTICLE ANIMATEUR
ADOLESCENCE 07/08/2004 3 Adolescents - Les secrets de leur cerveau LA VIE Quelques explications scientifiques du comportement étrange des ados ARTICLE ANIMATEUR

ADOLESCENCE févr-96 1 Ils sont le monde à venir
Conseil Episcopal, diocèse de
Saint Denis

Réflexions sur les ados : réalité - quelques attitudes profondes pour
l'approche des jeunes. Points de repère. Réflexions sur les
accompagnateurs. REVUE ANIMATEUR

ADOLESCENCE janv-96 1 Des jeunes en difficulté psycho-affective JEUNES et VOCATIONS Etude de psychologues. Les accompagnateurs face aux adolescents REVUE ANIMATEUR

ADOLESCENCE juin-05 1 Ma bande de copains : nos discutions Louis SEGUIER
Un prêtre du Tarn organise des rencontres de jeunes pour les aider à mûrir
leur personnalité, à réffléchir à la valeur de leurs désirs. LIVRE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE févr-98 1 Vu dans la presse AEP des YVELINES Différents articles sur des sujets intéressant l'aumônerie DOC ANIMATEUR
ADOLESCENCE mars-98 1 Vu dans la presse AEP des YVELINES Différents articles sur des sujets intéressant l'aumônerie DOC ANIMATEUR
ADOLESCENCE 04/05/1998 1 Vu dans la presse AEP des YVELINES Différents articles sur des sujets intéressant l'aumônerie DOC ANIMATEUR
ADOLESCENCE juin-98 1 Vu dans la presse AEP des YVELINES Différents articles sur des sujets intéressant l'aumônerie DOC ANIMATEUR
ADOLESCENCE 2 L'aumônerie, lieu d'accueil, qu'en est-il? SNAEP L'accueil vécu en différentes aumôneries : lieu d'accueil ouvert ou clos ? LIVRET ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1 Les 12/15 ans religion et spiritualité MEJ BAYARD
Résultats d'une enquête sur les pratiques et croyances religieuses des
jeunes. Analyse sociologique. DOSSIER ANIMATEUR

SOUS DOSSIER : ADOLESCENCE

ADOLESCENCE 1
Les dix commandements du parent
d'adolescent A. DUBOIS FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1
Comment faire de votre enfant un "bon"
délinquant? Police de Seattle (USA) FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 2 Les âges de l'adolescence Tableau avec les repères de l'adolescence FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR
ADOLESCENCE 1 Le peuple adolescent Michel FIZE Les 10 commandements des ados aux parents FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR
ADOLESCENCE 1 "Savez-vous parler le "djeun's" ?" PHOSPHORE Article sur le language des jeunes ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR
ADOLESCENCE 1 " Les adolescents ne vont pas si mal" CRD ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1 Apprendre aux ados à communiquer
L'apprentissage du bien parler, de lacquisition de la politesse, associés à
quelques règles pour se comporter correctement dans la société. ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 15/10/2003 1 Les "ados" voient la vie en rose LA CROIX Enquête SOFRES. L'adolescence, l'âge de tous les possibles. JOURNAL JEUNE/ANIMATEUR
ADOLESCENCE 25/05/1998 1 Voyage au pays des ados LE PARISIEN Réflexion sur le monde des ados ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE août-99 1
Amour, argent, loisirs… l'univers de 7
millions de jeunes L'EVENEMENT Résultat d'enquête FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1 Accompagner des adolescents en projet Jean Paul CAVALLIER Extrait du livre Accompagner la Vie FEUILLES ANIMATEUR
ADOLESCENCE mars-00 1 Jeunes : une chance pour l'Essonne Conseil Général Journal de l'Essonne A la rencontre de jeunes en Essonne JOURNAL ANIMATEUR

ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS FEUILLE

ADOLESCENCE 1 Partage d'expériences Couples d'accueil dans les aumôneries ARTICLE ANIMATEUR
ADOLESCENCE 1 La vie spirituelle de l'animateur de jeunes H. HERBRETEAU Article: développer l'intériorité ARTICLE ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1
Avec les recommençants, la pastorale du
brin d'herbe Roland LACROIX VIE CHRETIENNE Interview de R. Lacroix, chargé du catéchuménat (dio. D'Annecy) ARTICLE ANIMATEUR

ADOLESCENCE juin-99 3 Accompagner J. Y. BAZIOU BALBU-CIMENT Accompagner: geste désintéressé, promouvoir la vie, ouvrir ANIMATEUR

ADOLESCENCE 3
Accompagner… ou le respect infini de la
liberté J. PEYCELON

Laisser Dieu être Dieu- Ecouter- Personnalisation- Demande de stabilité,
d'intériorité… d'accès à la parole personnelle. EXPOSÉ ANIMATEUR

ADOLESCENCE 1 Accompagner les adolescents en projet Jean Paul CAVALLIER Extrait du livre Accompagner la Vie FEUILLES ANIMATEUR

AMOUR et MARIAGE

AMOUR/MARIAGE 1 Réussir notre mariage TILT
DROGUET-ARDANT et LE
RAMEAU Livret de préparation au mariage REVUE JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 1 Mariage ou cohabitation? TILT Témoignages et réflexions REVUE JEUNE/ANIMATEUR
AMOUR/MARIAGE 1 L'amour en questions Chantal LAUBY CFES Relaxions sexuelles: les risques- SIDA… LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 2 Les premières fois CFES
La relation amoureuse nous fait découvrir, d'abord à nous-même et relation
très forte à l'autre.

FASCICUL
E JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE déc-96 1
Les divorcés accueillis à l'occasion de leur
remariage? INFO 91

Interview du Père Michel Henry. Que fait l'Eglise pour le remariage des
divorcés. FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE août-93 1 L'amitié - les 15 , 20 ans PHOSPHORE Réflexions sur l'amitié FEUILLES JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE Hors série 1
Il est vivant ! 50 questions sur la vie et
l'amour Cahier du RENOUVEAU Pistes DE réflexion pour les jeunes pour susciter échanges et discutions REVUE JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 1 Simples questions sur la vie
Conférence des Evêques de
France

Point de vue catholique sur les questions qui concernent la vie, de la
conception à la mort. Mgr. P.J. Ricard donne ses réflexions sur chaque
chapitre REVUE ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 1995 1 Paroles pour un amour J. PUYO DROGUET-ARDANT Recueil de textes d'amour de poètes et d'écrivains LIVRE ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 1991 1 Découvrons l'amour D. SONET DROGUET-ARDANT
Analyse passionnante des réalités humaines. Informations sur le plan moral,
sentimental et sexuel. JEUNE/ANIMATEUR

SOUS DOSSIER : AMOUR



AMOUR/MARIAGE 27/05/1998 1 La fidélité, c'est une question de respect F. MOUCHON LE PARISIEN "Faire l'amour est juste une étape de plus" - "Le sexe est tabou" ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 22/03/2000 1 L'amitié, ils aiment passionnément LA CROIX
L'ami, le pote, le copain, l'important, c'est d'en avoir. Les amitiés
adolescentes aident à se construire ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 17/11/1999 1
Comment aider les jeunes à apprivoiser leur
corps LA CROIX Comment se sentir bien dans sa peau? ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

AMOUR/MARIAGE 1
L'éducation à l'amour, c'est l'éducation à la
différence Jean DEBRUYNNE APEL Que recherche-t-on dans l'autre ? ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

MOUVEMENTS/RASSEMBLEMENTS/MISSION/PELERINAGES
RASSEMBLEMENTS 1997 1 JMJ : le livre d'or JEUNES et VOCATIONS Impressions de personnes qui ont vêcu les JMJ de 1997 LIVRE JEUNE/ANIMATEUR

RASSEMBLEMENTS 1998 2 Ce FRAT qui a traversé le siècle 1908/1998 Isabelle BAUDIN CERF Historique du FRAT
MISSION 1994 1 Vocations Livret de préparation au FRAT LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

MISSION 21/11/2005 1
"Être laïc, c'est une vocation, avant d'être
une fonction I. De GAULMYN LA CROIX

Entretien avec Lucienne SALLÉ, chargée d'études au conseil pontifical pour
les laïcs ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

MISSION 10/11/1993 2 La mission aujourd'hui PEUPLES du MONDE Articles sur différentes missions dans le monde REVUE JEUNE/ANIMATEUR
MISSION déc-96 1 Mission de France PANORAMA DECOUVERTE L'évangile à hauteur d'hommes FASCICULEJEUNE/ANIMATEUR

MISSION janv-97 1
Club Caritas, la solidarité qui change le
monde PANORAMA DECOUVERTE Des jeunes se mobilisent avec le Secours Catholique FASCICULEJEUNE/ANIMATEUR

MISSION 1998 1 Action Catholique Ouvrière LE GUIDE PANORAMA Découvrir l'ACO FASCICULEJEUNE/ANIMATEUR
MISSION mai-94 1 Jeunes et mission, oser l'aventure PEUPLES du MONDE Enquête : pour les - de 25 ans, la mission a un nouveau look. REVUE JEUNE/ANIMATEUR
MISSION oct-96 1 Témoins d'aujourd'hui TERRE LOINTAINES Récits de personnes dans leur mission REVUE JEUNE/ANIMATEUR
MISSION Hors série 1 Planète mission TERRE LOINTAINES Récits de personnes dans leur mission REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PELERINAGES 1 Les pèlerinages DIOCESE d'AUTUN
Depuis la nuit des temps, les hommes se sont mis en marche à la quête du
divin. Le pèlerinage existe dans toutes les religions FEUILLETS JEUNE/ANIMATEUR

PELERINAGES mars-97 1
JMJ : le rendez-vous des jeunes du monde
entier BAYARD PRESSE Préparation des JMJ REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PELERINAGES sept-02 1 Vous êtes le ciel de la terre! BAYARD PRESSE JMJ 2002 - Toronto REVUE JEUNE/ANIMATEUR
MOUVEMENTS oct-95 1 Découvrir les Guides de France LE GUIDE PANORAMA L'aventure grandeur nature FASCICULEJEUNE/ANIMATEUR
MOUVEMENTS oct-05 1 Gennésaret BULLETIN de LIAISON Bulletin de la communauté FEUILLETS JEUNE/ANIMATEUR

INSTANTANÉS

ACTUALITÉS 03/1990 N°9 1 Les jeunes et le cinéma CNER-SGEC-SNAEP
Place du cinéma chez les jeunes, qu'est-ce qu'il provoque dans l'élaboration
de la personnalité ? L'image et l'annonce de l'Evangile REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 05/1990 N°10 1 L'information est-elle crédible? CNER-SGEC-SNAEP

Enquête : journeaux, source fiable? 2 journalistes donnent leur point de vue.
Le monde de la communication et des médias a ses lois. Michel Dubost
invite à réfléchir le rôle et le sens des médias pour chacun.  REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 01/1991 N° 13 1 Les faits divers CNER-SGEC-SNAEP

Rencontres de ceux qui cotoient les faits divers : juges d'instruction,
journalistes, psychologues. Ils disent que le fait divers parle de la vie, de la
mort de tout un chacun, de la rencontre de l'autre, du tolérable ou de
l'insupportable. Prendre le temps de la réflexion. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS O3/1991 N°14 1 L'intégration des jeunes d'origine maghrébine CNER-SGEC-SNAEP
La parole est donnée à ces jeunes. Mlaise dans les banlieues défavorisées.
Qui est l'étranger pour le croyant REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 06/1991 N°15 1 Les examens CNER-SGEC-SNAEP
Historique du BAC, comment les notes sont attribuées ? Egalité devant cette
épreuve ? Réflexion sur réussite scolaire et réussite humaine. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 11/1991 N°17 1 Le malaise paysan CNER-SGEC-SNAEP
Le monde agricole est en pleine mutation, les enjeux atteignent la société
française. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 01/1992 N°18 1 Les Jeux Olympiques CNER-SGEC-SNAEP
Les J.O. d'hiver en Savoie. Mgr Perrier, évêque auxiliaire de Chambéry
explique la mobilisation des chrétiens. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 02/1992 N° 19 1 L'Algérie en questions CNER-SGEC-SNAEP
L'Islam et le FIS, mieux comprendre. Jean Paul II incite les chrétiens à
dialoguer avec les musulmans en toute clarté. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 05/1992 N°20 2 Les vacances CNER-SGEC-SNAEP
Infos, statistiques, jeux, interviews de jeunes, réflexion de Mgr Noyer,
propositions pédagogiques pour animateurs et lycéens REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 12/1992 N°22 1 A la découverte de l'Amérique latine CNER-SGEC-SNAEP
Historique, apperçu sur les communautés. Témoignage de Rigoberta
Menchu. L'Eglise d'Amérique latine. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 02/1993 N°23 1 La politique CNER-SGEC-SNAEP
Politique = corruption - impuissance devant la montée du chômage.
Comment aider les jeunes à aller voter et devenir acteur? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 04/1993 N°24 1 Le chômage CNER-SGEC-SNAEP
Les effets du chômage dans une banlieue. Le chômeur acteur d'un projet
professionnel. Les jeunes d'un LEP. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 10/1993 N°26 1 Justice à la dérive ? CNER-SGEC-SNAEP De l'autre côté de la barrière : un juré, un éducateur, un juge. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 12/1993 N°27 1 La mort du GATT CNER-SGEC-SNAEP Les enjeux du GATT vus par un économiste. Témoignage d'un agriculteur REVUE JEUNE/ANIMATEUR
ACTUALITÉS 04/1994 N°29 1 Elections multiraciales en Afrique du Sud CNER-SGEC-SNAEP Fin d'un système raciste ? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 10/1994 N°31 1 Population et développement CNER-SGEC-SNAEP
Conférence du Caire : mise en vue de l'injuste répartition des richesses sur
le plan mondial. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 12/1994 N°32 1 La famille, une utopie CNER-SGEC-SNAEP
La famille reste le pivot de la société malgré la crise sociale. L'Eglise
accorde une grande place à la famille REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 04/1995 N°34 1 Les cent ans du cinéma CNER-SGEC-SNAEP Les jeunes sont passionnés de cinéma. Revue - découverte du monde… REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 05/1995 N°35 1 A l'approche de l'an 2000, les sectes CNER-SGEC-SNAEP
Les sectes masquées, les sectes violents, qu'est-ce qu'une secte? La lutte
contre les sectes. L'Eglise et les sectes. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 10/1995 N°36 1 CD-ROM, internet CNER-SGEC-SNAEP CD-ROM: une bibliothèque: rêve ou réalité? Le net et les chrétiens. REVUE JEUNE/ANIMATEUR



ACTUALITÉS 01/1996 N°38 1 Bénévolat CNER-SGEC-SNAEP

Bénévolat: espace d'humanité. Attention, il peut être une recherche de
pouvoir ou de reconnaissance. Le bénévolat, créateur d'emploi ? Le
bénévolat, dimension chrétienne ? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 05/1996 N°40 1 Le courage CNER-SGEC-SNAEP
Qui est courageux et pourquoi ? Comment le devient-on? Comment la
tradition chrétienne parle-t-elle du courage, fait-elle un lien avec l'espérance? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 09/1996 N°41 1 La consommation CNER-SGEC-SNAEP
Comprendre les mécanisme de la consommation, apprendre à se situer
dans l'acte de consommer, position de l'Eglise. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 11/1996 N°42 1 Le savoir vivre CNER-SGEC-SNAEP

La politesse est une pratique quotidienne, essentielle pour instaurer les
relations sociales paisibles. Barrage contre la violence et porte d'entrée à la
citoyenneté REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 01/1997 N°43 1 XIIe JMJ, Paris 1997 CNER-SGEC-SNAEP
JMJ lieu de rencontres pour nouer d'un pays à l'autre, les fils du tissu
écclésial. Découverte et pratique hospitalière. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 03/1997 N°44 1 Voyage en Afrique Noire
Malgré les guerres fratricides, les retards économiques, les pressions des
anciennes colonies, l'Afrique se redresse lentement. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

ACTUALITÉS 05/1997 N°45 1 L'apprentissage de la citoyenneté

Comment donner le sens de la citoyenneté aux jeunes ? Comment
développer le sens des responsabilités communes? Pourquoi les chrétiens
se disent citoyens du monde ? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

FAMILLE HS 1998 1 Famille, familles LA CROIX
Nouvelles chances, nouveaux enjeux. Le couple. Père, mère, des rôles à
réinventer. Concilier vie professionnelle et vie familiale. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

MIRACLES 1995 1 Les miracles …tout simplement

Cl. PERROT -
J.L.SOULETIE - X.
THEVENOT ATELIER

Exploration de l'univers des évangiles par rapport aux miracles. Science,
religion, comment comprendre les miracles ? LIVRE JEUNE/ANIMATEUR

MIRACLES 1992 1 Oracles et guérisons Le MONDE de la BIBLE
D'Epidaure à Jérusalem, médecine, magie, exorcisme. Un dieu qui soigne
en songe : Asklépios. Jésus/ de la guérison miraculeuse au salut. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 4 Questionnaire proposé aux jeunes Evêques de France Grille pour aider à élaborer un témoignage de jeune. FEUILLE ANIMATEUR

PÈLERINAGES 1992 1 Sainte Thérèse de Lisieux
Mgr Guy GAUCHER - Père
P.DESCOUVEMONT CERF Biographie de Sainte Thérèse LIVRE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 2000 1 Mgr ROMERO? Le martyre d'un Juste TEMOIGNAGE CHRETIEN
Article sur Mgr Romero d'après le livre "Le sang des justes" de Charles
Antoine ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 2005 1
Charles de Foucauld a été proclamé
Bienheureux LA CROIX Article sur la béatification de Charles de Foucauld ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES oct-96 1 Témoins d'aujourd'hui TERRES  LOINTAINES
Divers articles sur "des témoins de l'Evangile aujourd'hui, partis dans le
monde pour témoigner." Mais nous aussi, nous sommes appelés; REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES avr-97 1 Thérèse au cœur du monde TERRES  LOINTAINES Histoire de Sainte Thérèse REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 2 On demande des témoins TERRES  LOINTAINES

Revue de l'enfance missionnaire. Histoires de vies dans différents pays,
rencontres de personnes d'action, écoute de chrétiens qui s'efforcent d'être
témoins de l'Evangile. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 1 Thérèse de Lisieux PANORAMA
Sa vie - Spiritualité = une voie audacieuse et moderne - rayonnement : des
amis dans le monde entier. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 1991 1
Gabriel Deshayes "le Vincent de Paul de la
Bretagne" TRADITION VIVANTE

Prêtre d'Auray (Bretagne) après la Révolution. Il est dynamique, il aide
beaucoup les pauvres, les sourds-muets et à la fin de sa vie, les aveugles. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES 1992 1 Cardinal Lavigerie 1825 - 1892 VOIX d'AFRIQUE
Vie du cardinal Lavigerie, fondateur des Pères et Sœurs Blancs,
missionnaires. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

PÈLERINAGES H.S. 1 Jean Paul II PELERIN MAGAZINE 
Témoignages de différentes personnalités françaises de tous horizons et de
toutes convictions parlent du pape Jean Paul II. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

CREATION / VIE N°14 1 La création ENSEMBLES La création, travail pour formation FEUILLE ANIMATEUR
CREATION / VIE N°11 H.S. 2 Les secrets de la création PANORAMA Questions aux savants et aux théologiens REVUE JEUNE/ANIMATEUR

CREATION / VIE H.S. 1 Nos origines L'EXPRESS
Le big bang - L'apparition de la vie sur terre - La naissance de l'homme - Le
point de vue de la religion. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

CORPS - HANDICAP - SANTÉ

CORPS 1998 1 Prostitution, 100 questions pour comprendre MOUVEMENT du NID Questions pour en finir avec les clichés. REVUE JEUNE/ANIMATEUR
CORPS 2004 1 J.O. 2004 PHOSPHORE Le sport à haut niveau REVUE JEUNE/ANIMATEUR

CORPS 2008 1 Vivre l'été autrement (utiliser ses 5 sens)
Collectif des revues de la
jeunesse

Kit d'animation destiné à aborder avec des jeunes voire des enfants
différentes questions liées au respect de la nature et aux changements de
mode de vie. Objectifs : sensibiliser et inviter à changer. DOSSIER ANIMATEUR

CORPS 2002 2 Lutter contre la pédophilie

Service information et
communication de la conférence
des Evêques de France Bien traiter les enfants et les jeunes. L'inacceptable. Agir et réagir. Prévenir LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

CORPS oct-04 1

Jeunes, homosexuels, chrétiens. Sous le
regard de Dieu … Chercher avec eux la
lumière.

Plusieurs journalistes

SOURCES

Que vivent de jeunes chrétiens homosexuels, certains dans nos
communautés? Quels regards portons-nous sur eux? Que comprenons-nous
des positions de l'Eglise dans ce domaine, que savons-nous de sa pratique? ARTICLE ANIMATEUR

CORPS 12-avr 1 Rapport annuel sur l'homophobie en France Jean Marie BURNOD Académie de Versailles Dossier sur l'homosexualité des jeunes DOSSIER ANIMATEUR

HANDICAP 02-03 1994 1 Au catéchisme, des handicapés Points de Repère BAYARD
La catéchèse spécialisée, une aventure que catéchistes, enfants handicapés
et parents vivent en Eglise. LIVRET ANIMATEUR



HANDICAP juin-99 1 Handicap et vocation

J. VANIER -P.GUILBERT -
P. H.SOUBIAS - M.
GAUTIER VOCATIONS

Quelle est sa vocation? Handicap et consécration. Le cheminement de
Véronique. REVUE ANIMATEUR

SANTE 2004 1 La Sécu aux urgences PHOSPHORE "Inventaire" de la sécurité sociale REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE juin-98 1 D'amour et d'or - La santé des jeunes JS 91
Petit bilan sur la santé des jeunes. "La bonne santé de la jeunesse française
n'est qu'apparente" REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE avr-95 1 Un monde sans maladie PHOSPHORE
Le génome humain. Bilan des maladies évolutives ou en voie d'extinction. La
science au service de l'homme. DOSSIER JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1992 1 Santé du cœur OMS SANTE du MONDE
Prévention des maladies cardio vasculaires. Certains modes de vie doivent
changer dès l'enfance. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1996 N°39 1 La santé en questions INSTANTANES
Responsabilité individuelle et collective face à la santé. Le mot santé,
aujourd'hui? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1995 1 La maladie
Collectif: Vivre, Croire,
Célébrer ATELIER Recueil de textes non bibliques pour réfléchir, méditer, célébrer LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 2006 2 Manuel bioéthique des jeunes Fondation Jérôme LEJEUNE

Histoire des premiers moments et des derniers instants. La vie à
transmettre. La science est arbre du bien et du mal. Responsabilité de nos
choix, de notre mission. LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1991 1 Bioéthique - La vie aux risques de la science TEMOIGNAGE CHRETIEN
Les enfants de la science - L'IVG à l'épreuve - Le corps en morceaux. Face
à la souffrance - Suivre sa conscience. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE H.S. 07/1995 1 Sciences et religions en dialogue. L'ACTUALITE RELIGIEUSE
Paroles de savants : botaniste, physicien, astrophisycien, paléontologue,
pédiatre, psychanalyste. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE août-90 1 Tabac : la guerre du feu LA VIE Enquête : les non-fumeurs se mobilisent pour préserver leur santé. ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1990 1 SIDA les faits - L'espoir
Pr KHOURY - Pr BRUNET -
Pr GRISCELLI

AGENCE FRANCAISE de
LUTTE CONTRE le SIDA Qu'est-ce que le SIDA? L'infection à VIH et son traitement. La prévention. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1994 2 La flottille de l'espoir
Th. MUGOLOLA - B.
JOINET SNAEP

Prévention du SIDA : rôle du gourvernement, rôle des amis, de la famille,
des groupes religieux, des associations d'aides. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1994  N°1 1 Le point SIDA-OMS
Le conseil exécutif de l'OMS pour un nouveau programme des Nations Unies
contre le VIH/SIDA. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1994  N°2 1 Le point SIDA-OMS
Le directeur éxécutif de GPA invite les chefs d'entreprise à réagir de toute
urgence contre le SIDA. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1994  N°3 1 Le point SIDA-OMS
Les dirigeants africains appuient l'appel lancé par l'OUA pour sauver du
SIDA les enfants africains. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1994  N°4 1 Le point SIDA-OMS GPA intervient au Rwanda REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1995  N°1 1 Le point SIDA-OMS
Peter Piot à la tête du nouveau programme commun parainé des Nations
Unis REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1995 N°3/4 1 Le point SIDA-OMS Une meilleurs prise en charge des MST réduit l'incidence du VIH REVUE JEUNE/ANIMATEUR
SANTE 1995 1 Journée Mondiale SIDA SIDA-OMS Droits et devoirs : partageons FEUILLE JEUNE/ANIMATEUR
SANTE 1994  N°2 1 Journée Mondiale SIDA SIDA-OMS Famille et SIDA : familles, prenez soin des vôtres. REVUE JEUNE/ANIMATEUR
SANTE 1994  N°3 1 Journée Mondiale SIDA SIDA-OMS Les soins aux malades du SIDA au sein de la famille. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE sept-94 1 Documents Episcopat : SIDA

Bulletin du Secrétariat de la
Conférence des Evêques de
France Au sujet des documents publiés dans le cadre de la prévention du SIDA REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE déc-93 1 Agissons maintenant SIDA-OMS
Dossier : comment agir pour la prévention, la journée mondiale du SIDA :
témoignages DOCS JEUNE/ANIMATEUR

SANTE févr-94 1 La sexualité au temps du SIDA INSTANTANES
Des jeunes face à leur resposabilité. Sexualité, parlons-en - SIDA en fin de
vie. Quand l'Eglise en parle, quand elle accueille. REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1 SIDA ENSEMBLES
Pourquoi en parler ? Les jeunes, qu'en disent-ils ? Médias et Eglise
s'expriment REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 01/06/1989 1 SIDA 1989 UNAFORMEC/AIDES
Document pour aider à examiner, à soigner et à accompagner tous ceux qui
sont infectés par le VIH LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

SANTE 1
SIDA. Les acteurs de santé en première
ligne

COMITE FRANÇAIS de la
SANTE

Document conçu à partir de questions des professionnels médicaux et
paramédicaux pour aider leurs interventions auprès des malades, des
personnes séropositives et de leurs familles LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

SANTE N°16 1 SIDA-MST. Oser en parler TILT
DROGUET-ARDANT et LE
RAMEAU Dossier sur le sida, la maladie, les causes, l'amour… LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

SANTE sept-96 1 Journée Mondiale de Lutte contre le SIDA ENSEMBLES
3 propositions pour travailler en équipe d'animation et 7 propositions pour
une animation en aumônerie (jeu de l'oie) FEUILLES JEUNE/ANIMATEUR

SANTE Jeu de l'oie pour parler du SIDA ENSEMBLES Règle du jeu FEUILLES JEUNE/ANIMATEUR

SANTE sept-93 2 Les chrétiens et le SIDA Monique HEBRARD PANORAMA
Certains chrétiens ce sont engagés dès le début dans des associations non
confessionnelles ARTICLE JEUNE/ANIMATEUR

DOSSIER: CORPS, HANDICAP, SANTE

BIOETHIQUE 04/01/1994 1 Les débordements de la maternité artificielle B.BANTMAN L'EVENEMENT Projet de loi sur la bioéthique. La doyenne des mères, âgée de 63 ans ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 05/01/1994 1 La France dit non aux maternités tardives Marianne GOMEZ LA CROIX
La loi doit venir en aide aux médecins pour les mères qui demandent une
grossesse après la ménopause ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 10/01/1994 1
Débat sur la fécondation par prélèvements
sur les fœtus avortés en G.B. Laurent LECCHINI LE MONDE

Cri d'alarme, quant aux aspects d'ordre moral, éthique et religieux qui
découlent d'une telle perspective ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 11/01/1994 1 Désir d'enfant : le possible est le bon Anne PONCE LA CROIX
Désirer un enfant : enjeux éthiques des procréations médicalement
assistées. Des chrétiens s'expriment et les évêques de France ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 13/01/1994 2 La bioéthique passe en examen au Sénat LIBERATION
3 articles vont être discutés au Sénat, points de vue de plusieurs
personnalités: politiques, écrivains, religieuses. ARTICLE ANIMATEUR



BIOETHIQUE 13/01/1994 1
Procréation artificielle: jusqu'où aller trop
loin? M.A d'ADLER L'EVENEMENT du JEUDI

Grossesse post ménopause. Un risque pour les médecins: le désir de toute
puissance ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 14/01/1994 2 La loi et les mœurs Erich INCIYAN LE MONDE
10 ans de débats, d'interrogations et de polémiques, la France est-elle, enfin
sur le point de construire un dispositif législatif ambitieux? ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 14/01/1994 2 L'essentiel est que l'embryon soit protégé Marianne GOMEZ LE MONDE Interview de Pierre Méhaignerie, ministre de la justice ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 15/01/1994 2 Les mamans mamies
Sophie COIGNARD et
Emilie LANEZ LE POINT Piège ou miracle de la science? ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 18/01/1994 2
Les lois sur la bioéthique sont utiles et
dangeureuses François TERRÉ LIBERATION Beaucoup de lois, comment s'y reconnaître? ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 20/01/1994 2

Les sénateurs réservent l'assistance à la
proréation aux couples formés depuis 2 ans
au moins Gilles PARIS LE MONDE

La loi votée par les sénateurs diffère peu de celle votée par les députés 2
ans avant ARTICLE ANIMATEUR

BIOETHIQUE 21/01/1994 2 Eclairer les consciences libres
B.Perret, R. REMOND,
P.WARNIER LE MONDE

Pourquoi les prises de position officielles de l'Eglise ont-elles un ton et un
statut différents selon qu'elles traitent de morale sociale ou de morale
privée? ARTICLE ANIMATEUR

SOUFFRANCE, MAL, VIOLENCE, RACISME

SOUFFRANCE Nov. 94 1 Face à la souffrance Plusieurs auteurs Cahier du RENOUVEAU

Pourquoi la souffrance? Pourquoi moi? Si Dieu est bon, comment peut-il
permettre que ses enfants souffrent? Pour quoi la liberté si elle mène à notre
malheur? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

SOUFFRANCE Sept. 83 3 JOB à Lourdes
P. JACOB, G.de
COURREGES

Aumônerie de l'hôpital R.
Pointcarré de Garches

Lecture moderne du livre de Job avec des tables rondes sur la souffrance
dans la Bible LIVRET ANIMATEUR

SOUFFRANCE N°3 7 Où était Dieu pendant le tsunami? M. DOMERGUE CROIRE aujourd'hui. HS
Un jésuite fait une analyse: "Dieu n'est impliqué dans aucune des causes de
notre souffrance et de notre mort"… FEUILLES ANIMATEUR

MAL Fév. 2006 1 Satan? Pourquoi en reparler? Thierry DASSÉ CRD
Qui est satan? Le satanisme. Psychologie de l'adolescent. Le Gothisme.
Dérive sectaire. FEUILLES ANIMATEUR

MAL N°10 2 Pourquoi tout ce mal? TILT Le mal dans la vie de tous les jours et le mal vue par les chrétiens. LIVRET JEUNE/ANIMATEUR
MAL Oct.90 1 Les jeunes et la prostitution Prostitution et société Mouvement du NID Résultats de la 1re enquête nationale réalisée par le Mouvement du NID REVUE ANIMATEUR

MAL Oct. 2002 1 Lutter contre la pédophilie

Service information et
communication de la conférence
des évêques de France Fiches pédagogiques LIVRET ANIMATEUR

MAL N° 19 1 Le divorce. Oser en parler TILT
Témoignages d'adultes. Des milliers d'enfants traumatisés. Le poids de la
solitude. Passion et résurection des séparés et des divorcés LIVRET ANIMATEUR

MAL Avr. 2003 1 Ces jeunes qui veulent en finir Solange MEILLIER Eglise en Val D'Oise
Constat de suicide chez les jeunes." Les adultes doivent être assez solides
et heureux pour leur donner envie de vivre" REVUE ANIMATEUR

MAL 2003 1 La vie ça vaut le coup Fédération Mutualiste Parisienne Rencontre internationale sur le suicide des jeunes DOSSIER ANIMATEUR

MAL Fév. 2005 1 L'affectivité chez les jeunes
B. GSCHWIND et O.
FALQUE DIOCESE d'EVRY

Soirée réflexion: Prise en compte de l'affectivité dans la pastorale des
jeunes. Processus d'adolescence DOSSIER ANIMATEUR

MAL Janv; 2008 1 La prison des enfants sans papiers LA VIE Enquête au centre d'Oissel, près de Rouen REVUE ANIMATEUR

MAL Nov. 2008 3 Paraboles au parloir
ALLIANCE BIBLIQUE
FRANÇAISE

Parcours biblique à travers 10 paraboles des évangiles. Imaginé et réalisé
en collaboration avec les groupes d'aumôneries de la prison de Fleury-
Mérogis REVUE JEUNE/ANIMATEUR

VIOLENCE mai-02 1 Jeunes et violence. Le pari de l'intelligence CCFD FAIM et DEVELOPPEMENT
La violence urbaine est un phénomène mondial. Pourquoi? Pauvreté?
Chômage? Perte de repères sociaux? Développement des mafias? REVUE JEUNE/ANIMATEUR

VIOLENCE Nov. 2002 1 Les écrans de la violence LA VIE
La télé. Peut-elle aider à juguler la violence ambiante ou est-elle condamnée
à l'alimenter Revue ANIMATEUR

VIOLENCE Sept. 2002 1 Et si on parlait… de la violence Jean Marie PETITCLERC PRESSE de la RENAISSANCE

Ecrit sous forme de dialogue avec un jeune de 15ans, ce livre est destiné à
aider les jeunes à mieux comprendre les phénomènes de la violence, tant
pour les prévenir que pour y faire face LIVRE JEUNE/ANIMATEUR

VIOLENCE 2000 1 La violence et les jeunes PASTORALE d'ANNECY Origines de la violence et études de différentes violence LIVRET JEUNE/ANIMATEUR

VIOLENCE janv; 1997 1 Violence
FOI EDUCATION Fédération
Protestante de l'Enseignement De la violence au pardon. Signification de la non-violence. Violence et école REVUE ANIMATEUR

VIOLENCE Fév. 2000 1 La violence est-elle une fatalité? ACTUALITE DES RELIGIONS
Un jeune écrivait que la religion amène à la guerre: violence et sacré font
bon ménage.Quelques témoignages d'artisans de paix REVUE ANIMATEUR

VIOLENCE Déc. 2000 1 Violence à pacifier ENSEMBLES
Guérir de la violence. Violence des institutions.Violence dans la chanson. La
violence dans la Bible. Education, violence et adolescence REVUE JEUNE/ANIMATEUR


