// BIBLE

// MAGISTÈRE

// VIE DE L'ÉGLISE & PASTORALE,

• Cahiers Évangile - mensuel - Le Cerf. Service
Biblique catholique "Evangile et Vie". Dossiers
thématiques & suppléments.

• Acta Apostolicae Sedis - mensuel - Librairie éditrice
du Vatican. Journal officiel en latin du Saint Siège.

SPIRITUALITÉ

• Le Monde de la Bible - trimestriel- Bayard Presse.
Histoire - art – archéologie. Dossiers thématiques
• Revue biblique - trimestriel - École biblique de
Jérusalem. Articles spécialisés.

• Documentation Catholique - trimestriel – Bayard.
L’actualité et la pensée de l’Église. Dossiers
thématiques.

• Sémiotique et Bible - trimestriel – Cadir, Lyon.
Centre pour l’analyse du discours religieux.

• Documents épiscopat - mensuel - CEF (Conférence
des Évêques de France). Dossiers thématiques
d’experts, sur des sujets d'ordre théologique, éthique
et pastoral.

// CLERGÉ

// MISSIONS

• Prêtres diocésains - mensuel – L’Union Apostolique
du Clergé. Revue théologique & pastorale.
Témoignages.

• Missions Étrangères de Paris - mensuel - MEP Asie
et Océan Indien. Dossiers thématiques.

• Bulletin de Saint Sulpice - annuel - Édité par la
Compagnie des prêtres de Saint Sulpice.

// DROIT CANONIQUE
• L’Année Canonique - annuel - SIDC, Société
internationale de Droit Canonique, Paris.

• Spiritus - trimestriel - géré par douze instituts de
recherches et d’expériences missionnaires. Outil de
réflexion de théologie et de spiritualité. Dossiers
thématiques.

// OECUMÉNISME, INTERRELIGIEUX

• Église Catholique en Gironde - mensuel - Journal
du diocèse de Bordeaux.
• Christus - trimestriel – SER. Revue jésuite pour
vivre l’expérience spirituelle aujourd’hui. Dossiers
thématiques.
• Cor Unum - bimestriel - Instituts séculiers et la
société de vie évangélique du coeur de Jésus.
Témoignages, vie de la famille. Dossiers
thématiques.
• Cahiers de Spiritualité franciscaine - trimestriel –
Éditions franciscaines. Clefs pour analyser et
comprendre le monde. Dossiers thématiques.

• Revue de droit canonique - semestriel - Institut de
droit Canonique, Université de Strasbourg. Dossiers
thématiques.

• Liens cisterciens – semestriel – ARCCIS. Pour le
rayonnement de la culture cistercienne. Faire le lien
entre hier et aujourd'hui, entre le cloître et la cité.

// HISTOIRE & HISTOIRE LOCALE

• Les Cahiers Croire - bimestriel - Bayard. Cahiers
pratiques bible, théologie. Dossiers thématiques.

• Codex - trimestriel – CLD. 2000 ans d’aventure
chrétienne, histoire - archéologie - culture - patrimoine.
Dossiers thématiques.
• Aquitaine Historique Grand Sud-Ouest - trimestriel
- susciter la découverte du patrimoine local. Dossiers
thématiques.
• Revue Historique de Bordeaux et du département
de la Gironde - annuel - Société historique de
Bordeaux. Explore l'ensemble de la recherche sur
l'histoire de Bordeaux et de la Gironde.

// LITURGIE & SACREMENTS
• La Maison Dieu - trimestriel - Le Cerf. Service
National de Pastorale Liturgique. Revue d’études
liturgiques et sacramentelles. Dossiers thématiques.

• En dialogue' - trimestriel – CEF. Lettre de la
Conférence des Évêques de France pour les relations
avec les musulmans.
• Chemins de Dialogue - trimestriel - Institut de
sciences et théologie des religions de Marseille.
Revue d’expression française consacrée aux relations
interreligieuses. Dossiers thématiques.
• Irénikon - trimestriel - Moines de Chevetogne,
Belgique. Liturgie byzantine.
• Sens - bimestriel - AJCF (Amitié judéo-chrétienne de
France). Juifs et chrétiens dans le monde
d’aujourd’hui. Dossiers thématiques.
• Unité des Chrétiens - trimestriel - sous le patronage
du Conseil des Églises Chrétiennes en France
(CECEF). Collaboration oecuménique. Actualité
oecuménique. Dossiers thématiques.
• Foi - trimestriel - Communauté du Chemin Neuf. La
passion de l’Unité.

• Osservatore Romano - édition hebdomadaire Service officiel d'information du Vatican. Version
francophone.

// VIE ÉCONOMIQUE, SOCIALE,
RELIGIEUSE
• Cahiers de l'Atelier - trimestriel - issu des Éditions
Ouvrières. Sur les questionnements qui traversent la
société et l’Église. Dossiers thématiques.
• Études - mensuel – SER. Revue jésuite de culture
contemporaine, traitant des questions sociales,
politiques, éthiques. Dossiers thématiques.
• Projet - bimestriel - CERAS (Centre de recherches
et d’actions sociale). Jésuite. Débat sur les questions
politiques et sociales avec le souci du sort des plus
fragiles et de la planète. Dossiers thématiques.

// THÉOLOGIE ET PHILOSOPHIE
(Revues universitaires)
• Bulletin de littérature ecclésiastique - trimestriel Institut Catholique de Toulouse. Articles universitaires
et recensions d'ouvrages récents sur la
connaissance du christianisme. Dossiers
thématiques.
• Communio - bimestriel – Éditions Communio Revue catholique internationale pour les
fondamentaux de la foi. Dossiers thématiques.
• Etudes Théologiques et Religieuses - trimestriel Institut protestant de théologie, Paris, Lyon.
Domaines : bible, exégèse, histoire, philosophie,
éthique. Dossiers thématiques.
• Nouvelle Revue Théologique - trimestriel - IET,
Faculté de théologie de la Compagnie de Jésus,
Bruxelles. Pratiquement tous les domaines de la
théologie. Éclairage théologique sur l'actualité
chrétienne. Vaste offre de recensions.

• Revue d’Histoire et de Philosophie religieuse trimestriel - Faculté Théologie protestante de
Strasbourg, en lien avec les Facultés de Monptellier
et de Paris. Articles à caractère scientifique sur le
christianisme et des relations avec les autres
religions.
• Revue des Sciences philosophiques et
théologiques - trimestriel - Province dominicaine
de France. Revue destinée aux chercheurs et
universitaires. Recensions critiques et
dépouillement d'une centaine de
revues internationales incontournables.
• Revue des Sciences religieuses - trimestriel Faculté de théologie catholique, Strasbourg. Tous
les champs disciplinaires des la théologie, du droit
canonique et des sciences religieuses.
• Revue théologique de Louvain - trimestriel Faculté de Louvain, Belgique. Ouverte à tous les
secteurs de la théologie. Relate notamment les
diverses initiatives théologiques et pastorales
partout ailleurs dans le monde.
• Revue Thomiste - trimestriel – Dominicains de la
province de Toulouse. Revue doctrinale qui promeut
une connaissance universitaire de l'oeuvre de Saint
Thomas d'Aquin et tout effort d'actualisation
homogène de sa pensée.

• Recherches de Science Religieuse - trimestriel Centre Sèvres, Faculté jésuite de Paris. Revue de
type scientifique et universitaire pour les chercheurs
en théologie historique et spéculative. Dossiers
thématiques.
• Recherches Philosophiques - semestriel - Institut
catholique, Toulouse, Questions sur la philosophie
première, la théologie et l’herméneutique. Dossiers
thématiques.
• Revue d'Éthique et de Théologie morale trimestriel – Francophone, ATEM (association des
théologiens pour l’étude de la morale). Approche
interdisciplinaire avec les sciences humaines.
Dossiers thématiques.

LES + PLUS...

• Consultez les sommaires des revues sur
notre catalogue en ligne bdbordeaux.fr
• Si vous désirez être avert(e)
dès la paruton d’un ttre (veille),
contactez la bibliothèque.

145 rue Saint Genès - Bordeaux
05 47 50 21 02
bibdioc33@gmail.com
Entrée libre / Parking gratuit
Tram B : Station Bergonié
Bus 26 : Arrêt rue de Ségur

Premier semestre 2018

Mardi à jeudi : 14 h–18 h
Vendredi : 10 h–18 h

• Pour être au plus près de l’actualité…
• Pour approfondir vos recherches…
• Pour vous ouvrir aux différentes réalités
de l’Église et de la société…

Consultez gratuitement sur place

les revues
de la bibliothèque

