Théologie morale
Cette page présente une sélection d'outils, sources d'information et ressources papier et électroniques
qui sont à votre disposition dans les bibliothèques de l'ICP sur la théologie.
Vous trouverez plus particulièrement des ressources spécifiques en théologie morale.
En attendant les ressources pour les autres disciplines de théologie...
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 en Théologie
> Index des collections de référence en théologie

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 ICP : Outil indispensable pour localiser un document papier dans les bibliothèques.

Atla Religion Database with AtlaSerials 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. Un outil pour trouver de nombreux documents en
théologie. Consultez nos tutoriels !

Theodoc : Réseau doctoral européen des facultés de théologie de langue française. On y trouve en particulier un répertoire
des thèses soutenues ou en cours dans les institutions partenaires du projet, dont l’ICP.

Ressources papier disponibles sur place :

Les documents papier se trouvent principalement à
la Bibliothèque de Fels (5e étage)
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue et consulter le plan de classement des
documents en libre accès.

Dictionnaires de théologie
Fels : Cotes 203 (5e étage)

Dictionnaire de spiritualité; ascétique et mystique, doctrine et histoire
Fels : cote 203 DS (5e étage)

Dictionnaire de théologie catholique contenant l'exposé des doctrines de la théologie catholique, leurs preuves et leur
histoire
Fels : cote 203 DTC (5e étage)

DENZINGER H.. Symboles et définitions de la foi catholique. Paris, Cerf, 1996
Fels : cote 262.91 ENC
Sigle : DS ou DzS. Donne par ordre chronologique le texte intégral ou certains extraits des principaux documents du
magistère

CANTO-SPERBER M. Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale. Paris, PUF, 2004
Fels : cote 170 DIC (5e étage) et cote 170.3 DIC (1er étage)

Dictionnaire encyclopédique d'éthique chrétienne. Sous la direction de Laurent Lemoine, Éric Gaziaux, Denis Müller.
Cerf, 2013
Fels : cote 241.03 DIC (5e étage)

Les outils complémentaires
Index Religiosus : Base de données spécialisée permettant de trouver des références bibliographiques d'articles de périodiques
et des livres en théologie, en histoire des religions, morale et éthique, liturgie, histoire de l'Église...

Francis : Base de données en sciences humaines et sociales. Elle contient de nombreuses références (ouvrages et articles) en
théologie, sciences des religions et philosophie. Cette base n'est plus alimentée depuis fin 2014.

ATLA Catholic periodical and literature index : Base de données sur le catholicisme et le monde catholique (références
d'articles, de livres, de documents pontificaux...)

Somme théologique. Saint Thomas d'Aquin
Fels : cote 270.5 THO (5e étage)

Code de droit canonique : texte officiel et traduction française par la Société internationale de droit canonique et de
législations religieuses comparées
Fels : cote 262.9 COD (5e étage)

Documents du concile Vatican II

Site du Vatican : Textes magistériels en texte intégral (constitutions apostoliques, encycliques, exhortations apostoliques...)

Site du CCNE, Comité Consultatif National d'Ethique

Sélection de revues en théologie

Papier :

Com Communio [Fels : cote 260 COM]
Conc Concilium [Fels : cote 260 CON]
DC La documentation catholique [Fels : cote 262.91 DC]
Esprit [Fels : cote 050 ESP]

Gr Gregorianum [Fels : cote 111 026]
LV Lumière et vie [Fels : cote 261 LV]
ReTh Revue de théologie et de philosophie [Fels : cote 111 596]
RTM Rivista di teologia morale [Fels : cote 9532/330]
StZ Stimmen der Zeit [Fels : cote 209 014]
StMor Studia moralia [Fels : cote 111 785]

En ligne :

ETL Ephemerides theologicae lovanienses
ETR Etudes théologiques et religieuses
Etudes : revue de culture contemporaine

HThR Harvard Theological review
Journal of moral theology

JRE The Journal of religious ethics
Journal of the society of Christian Ethics

LTP Laval theologique et philosophique
LA Liber annuus
MD La Maison dieu
MoTh Modern theology
NRTh Nouvelle revue théologique
RSR Recherches de science religieuse
RevSR Revue des sciences religieuses
RSPT Revue des sciences philosophiques et théologiques
Revue d’éthique et de théologie morale

RTL Revue théologique de Louvain
STL Studia theologica
Transversalités

TS Theological studies

ZThK Zeitschrift für Theologie und Kirche

Ces revues se trouvent également au format papier pour la plupart.

> Accéder à l'ensemble des revues en ligne des bibliothèques de l'ICP
> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de périodique)

Pour connaitre les abrévations des revues et des collections, consulter :
> Index international des abréviations pour la théologie et domaines apparentés (IATG) / Siegfried M. Schwertner.De Gruyter, 2014
BOSEB : Cote 100 IATG 3
Fels : Bureau de renseignements

Index de quelques collections de référence en théologie
CFi : Cogitatio Fidei, Cerf [Fels : cotes 201.1 COG]
Initiations aux théologiens, Cerf

CJJC : Collection Jesus et Jesus Christ, Desclée [Fels : cotes 232 JES]
LeDiv : Lectio Divina, Cerf [Fels : cotes 220.6 LEC]
CPF : Collection Les Pères dans la foi, DDB [Fels : cotes 281.3 PER]
SC : Sources chrétiennes, Cerf [Fels : cotes 281.1 SOU]
ThH : Théologie historique, Beauchesne [Fels : cotes 270 THE]
Theologie, Aubier

[Fels : cotes 201.1 THE]

UnSa : Unam Sanctam, Cerf [Fels : cotes 260 UNA]

En théologie morale :

ChEth : Le champ éthique, Labor et Fides
ReMo : Recherches morales , Cerf
RMT : Readings in moral theology, Paulist Press [Fels : Cotes 241 RMT]

Fiche mise à jour le 22/05/2016

Pour vous aider à...
Formuler une problématique
Construire une recherche documentaire
Rédiger une bibliographie
Eviter le plagiat

Focus
Connaissez vous ATLA Religion database with ATLASerials Plus?
Pour optimiser vos recherches sur cette base de données, consultez nos tutoriels vidéo !

Pour aller plus loin...
> Consulter les ressources électroniques de l’ICP sur la Théologie
> Theologicum : faculté de théologie de l'ICP
> Nous contacter
> Suggérer une ressource

