Catéchèse
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) pour la
catéchèse, qui sont à mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Ressources papier disponibles sur place
> Les outils complémentaires
> Sélection de revues spécialisées

Les outils incontournables
Recherche + : Outil de découverte des bibliothèques de l'ICP, il permet de rechercher simultanément dans notre catalogue et
dans nos ressources en ligne. Cet outil doit être complété par les bases de données et les revues en ligne.

Catalogue des bibliothèques de l'ICP : Outil indispensable pour localiser un document papier dans les bibliothèques.

Atla Religion Database with Atla Serials Plus : Base de données en sciences des religions qui donne accès à de nombreux
articles en ligne, des recensions...et à d’autres références bibliographiques. Consultez nos tutoriels !

Cahiers internationaux de Théologie Pratique (CITP): site qui propose trois séries :

- Documents : Cette série propose des sources indispensables à une recherche scientifique, sources historiques ou
contemporaines, particulièrement des documents d’Églises locales.
- Recherche : Cette série propose des recherches universitaires de qualité dont les auteurs ne bénéficient pas du soutien
nécessaire à une publication papier, ou qui souhaitent une publication rapide ou à large diffusion internationale.

- Actes : Cette série propose des actes de colloques ou journées d’étude en théologie pratique, dans leur totalité ou en
retenant ce qui peut contribuer à la recherche, soit comme réflexions soit comme informations. Cette seconde dimension est
importante et spécifique à la théologie pratique : ces actes sont en effet souvent par eux-mêmes des sources reflétant l’état de
la pratique réelle, en particulier en catéchétique ou en andragogie.

Ressources papier disponibles sur place :

Les documents papier se trouvent à la Bibliothèque
de Fels, 5e étage.
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue.

La bibliothèque de Fels tient à disposition les derniers ouvrages en théologie catéchétique.

Les documents catéchétiques actuels en libre accès se trouvent :
Fels : cote 268…

Collections spécialisées sur la Catéchèse :
"Credo", DDB.
"Chercheurs de Dieu", Service national du Catéchuménat.
"Le point Catéchèse", Le Sénevé.
"Pédagogie Catéchétique", Lumen Vitae.

Les outils complémentaires
Catéchisme de l'Eglise Catholique. Paris, 1992
En ligne
Fels : cote 238.2 CAT

Catéchisme pour adultes des évêques de France, Paris, 1993
En ligne
Fels : cote 268.434 EVE

Directoire général pour la catéchèse (DGC) / Congrégation pour le clergé. Paris, Bruxelles, 1997
En ligne
Fels : cote 268.6 CON

Rituel de l'Initiation Chrétienne des Adultes (RICA), Paris, 1997
Fels : cote 264.025 RII

Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse en France et principes d'organisation (TNOC) / Conférence des
Evêques de France. Paris, 1996
En ligne
Fels : cote 268.6 TEX

Facebook de l’ISPC

Facebook de l’OIPC

Sélection de revues spécialisées sur la Catéchèse
Catéchèse : revue de pastorale catéchétique
Fels : cote 268.6 CAT
Lumen Vitae
En ligne
Fels : cote 268.6 LV

La Maison-Dieu (de 1945 à 2002 dans Gallica Periodicals)
En ligne
Fels : cote 250 LMD

> Accéder à l'ensemble des revues en ligne des bibliothèques
> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de périodique)
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Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Focus
Les CITP (Cahiers Internationaux de Théologie Pratique) mettent à disposition des chroniques de l’

actualité de la recherche catéchétique.

L’OIPC (Observatoire International des Pratiques Catéchuménales) met à disposition des recherches

récentes et rend compte d’événements concernant la recherche catéchuménale.

Le SNCC (Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat) fait écho de l’actualité catéchétique en
France.

Pour aller plus loin...
> Consulter la rubrique Théologie
> Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique (ISPC)
> Nous contacter
> Suggérer une ressource

