
 
 

 

 

Documents Episcopat est publié par le Secrétariat de la Conférence des évêques de France.  

 

Cette publication propose des dossiers et des notes rédigés par des responsables ecclésiaux et 

des spécialistes sur des sujets d’ordre théologique, pastoral, éthique, etc… 

 

C’est un outil pour aider à analyser et mettre en perspective les grands thèmes qui traversent 

notre société.  

 

Vous pouvez vous abonner à Documents Episcopat en renvoyant le bulletin d’abonnement ci-

dessous. 

 

Documents Episcopat est aussi disponible au numéro et vendu en ligne sur le site 

« publications.cef.fr ».   

 

Vous trouverez ci-dessous les titres parus en 2015 et les thèmes prévus pour 2016, susceptibles 

de modifications.  

 

 

 

 

 

Titres parus en 2015 : 

 

N°1 – Situation des Eglises orientales catholique 

Mgr Pascal Gollnisch 

Saisir les spécificités des Chrétiens d’Orient à travers leur histoire, leurs rites…. 

 

N° 2 - Dans le sillage du Cardinal Marty et du concile Vatican II 

Mgr François Fonlupt 

Retour sur le concile Vatican II que le cardinal François Marty vivra intégralement. 

 

N°3 – Promouvoir la vie comme vocation et toutes les vocations 

Mgr Nicolas Souchu 

Rappeler le sens de l’engagement des jeunes dans l’Eglise et dans la société… 

 

N°4 – Pour une prière commune aux anglicans et aux catholiques 

Comité mixte anglican-catholique en France 

Le comité valorise et encourage la célébration commune… 

 

N° 5 – A la suite de Saint Jean Eudes 

Mgr Luc Crépy 

Ce saint a invité les femmes à prendre pleinement part à la vie de l’Eglise 
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N°6 – Les communautés catholiques francophones 

Père Michel Clémencin 

Mise en lumière des communautés catholiques francophones 

 

 

N° 7 – Les catholiques dans la société française contemporaine 

Mgr Eric de Moulins-Beaufort 

Lecture des faits de société : un défi pour les fidèles laïcs et les ministres ordonnés … 

 

 

N° 8 – Se prépare à être prêtres : pasteurs et évangélisateurs 

Cardinal Stella 

Pèlerinage commun des évêques et des séminaristes de France, à Lourdes. 

 

N° 9 – l’Eglise et les religions du monde 

Mgr Michel Dubost 

50 ans de Nostra Aetate ! 

 

N° 10 – Jeunes en monde populaire 

Mgr Denis Moutel 

Un défi urgent pour l’Eglise ! 

 

N° 11 – La joie de la miséricorde/congrès national 

Mgr Albert-Marie de Montléon 

La grande diversité de l’Eglise miséricordieuse…. 

 

N°12 – Saints Louis et Zélie Martin 

Père Thierry Hénault-Morel 

Une spiritualité familiale et sociale. 

 

 

 

Parutions 2016 (susceptibles de modifications) 

N° 1 – Impact du bouddhisme sur la vie des chrétiens en France 

Dennis Gira et Thierry-Marie Courau 

 

N° 2 – Réenchanter l’école 

Pascal Balmand 

 

N°3 – L’Eglise à l’épreuve des migrants 

Père Lorenzo Prencipe 

 

N° 4 – Les synodes diocésains 

Arnaud Join-Lambert 

 

N° 5 – Nouveaux courants religieux 

Philippe Levallois 
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N° 6 – Relations affectives des jeunes 

Ségolaine Moog 

 

N° 7 – Prêtres venus d’ailleurs 

Comité Etudes et Projets 

 

N° 8 – Environnement et espérance 

Elena Lasida 

 

 

N° 9 – La théorie du genre 

Fr. Bruno Saintôt 

 

N° 10 – Etre prêtre aujourd’hui 

Père Gérard Le Stang 

 

N° 11 – Anniversaire de la Réforme 

Mgr Jordy 

 

N° 12 – Charles de Foucauld 
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