Titres parus, classés par Thèmes.
Les « dossiers » sont rassemblés en fin de liste et signalés avec le numéro de la revue par thème.
LE CREDO —————————————————
1- La confession de la foi (1975/1)
(1978/1)
(1981/1)

9-«Jésus, né du Père avant tous les siècles» (1977/1)

21-« Il a pris chair et s’est fait homme» (1979/1)
39-« Il est ressuscité » (1982/1)

51-« Il est assis à la droite du Père» (1984/1)

15-« Né de la Vierge Marie »

27-« La Passion » (1980/1)
33-« Descendu aux enfers »
47-« Il est monté aux cieux » (1983/3)

57-Le jugement dernier (1985/1)

63-L’Esprit Saint (1986/1)

69-L’Église (1987/1)
212-Croire l’Église (2010/6)
217-L’Église Apostolique (2011/5)
224La catholique Église (2012/6) 230-La sainteté de l’Église (2013/6)
236-L’Église Une (2014/6)
75-La communion des saints
(1988/1)
81-La rémission des péchés (1989/1)
87-La résurrection de la chair (1990/1) 93-La vie éternelle (1991/1)
PAROLE de DIEU ————————
66-Lire l’Écriture (1986/4)
Jubilé
130-Le Christ (1997/2-3) 130*L’année du Christ (1997/2-3) 135-L’Esprit saint (1998/12) 140-Dieu le Père (1998/6-1999/1) 145-Croire en la Trinité (1999/5-6)
153-La parole de Dieu (2001/1)
158-Au-delà du fondamentalisme (2001/6)
(2012/3)
245-L’inspiration des Écritures (2016/3) 253-La Tradition (2017/5)

221-Le Canon des Écritures

Notre Père
238-Notre Père I : qui es aux cieux (2015/2) et son dossier 238*40 ans de Communio (2015/2)
244-Notre Père II
(2016/2)
250-Notre Père III : notre Pain (2017/2)
250-Notre Père III: notre Pain
256-Notre Père
IV : lPardonne-nous (2018/2)
256*Traduire la sixième demande du Notre Père (2018/2) 262- Notre Père V :En Tentation
(2019/1)
268-Notre Père VI La Tentation (2020/2 ?)

Jésus —————————
160-Les mystères de Jésus (2002/2) 166-Le mystère de l’Incarnation (2003/2) 171-La vie cachée (2004/1) 177-Le baptême de
Jésus (2005/1) 183-Les noces de Cana (2006/1) 189-La venue du Royaume (2007/1) 195-La Transfiguration
(2008/1)
201-L’entrée du Christ à Jérusalem (2009/1)
205-Le Christ juge et sauveur (2009/5)
207-Le Mystère Pascal (2010/1-2)
Il s'est anéanti (2015/6)

213-Ascension-Pentecôte (2011/1-2)

219-La seconde venue du Christ (2012/1-2)

242-

LES SACREMENTS ————————————
11-Guérir et sauver (1977/3)
13-L’eucharistie (1977/5)
14-La prière et la présence Eucharistie II
(1977/6)
19-La pénitence (1978/5)
22-Laïcs ou baptisés (1979/2) 25-Le mariage (1979/5)
38Les prêtres (1981/6)
43-La confirmation (1982/5)
49-La réconciliation (1983/5) 55-Le
sacrement des malades (1984/5) 59-Le sacrifice eucharistique (1985/3) 128-Baptême et ordre (1996/6)
149-L’Eucharistie,
mystère d’Alliance (2000/3)
172-La confession, sacrement difficile ? (2004/2)
210-Le catéchuménat des
adultes (2010/4) et son dossier 210*Robert Spaelmann (2010/4) 233-Jeûne et Eucharistie (2014/3)
LES BÉATITUDES —————————————
67-La pauvreté (1986/5)
70-Bienheureux persécutés ? (1987/2)
L’écologie : Heureux les doux (1993/3)
110-Heureux les miséricordieux (1993/6).

LES RELIGIONS NON CHRÉTIENNES

79-Les cœurs purs (1988/5)

96-Les affligés (1991/4) 107-

30- Les religions de remplacement (1980/4) 78- Les religions orientales (1988/4)
judaïsme (1995/3) 211-Le Mystère d(Israël (2010/5)

97-98-L'islam (1991/5-6)

119- Le

avec Dossier 124*L’Église face au nazisme (1996/2)

124-Les religions et le salut (1996/2)
L’EXISTENCE DEVANT DIEU ——

2-Mourir (1975/2)
4-La fidélité (1976/2)
8-L’expérience religieuse (1976/8)
11-Guérir et sauver
(1977/3)
14-La prière et la présence Eucharistie II (1977/6) 20-La liturgie (1978/6) 35-Miettes théologiques
(1981/3)
36-Les conseils évangéliques (1981/4)
37-Qu’est-ce que la théologie ? (1981/5) 41-Le dimanche
(1982/3)
45-Le catéchisme (1983/1) 58-L’enfance (1985/2)
60-La prière du chrétien
(1985/4)
106*Les vingt ans de Communio (1993/2) textes complets de Jean-Paul II et Joseph Ratzinger 108-L’acte
liturgique (1993/4) et dossier: 110*Conscience et consensus Autour de MacIntire (1993/6) 112*Veritatis splendor, une encyclique
de combat (1994/2) 113-La spiritualité (1994/3)
132-Le pèlerinage (1997/4) 117*La foi de Van Gogh (1995/1)
121La vie de foi (1995/5)
143*La douleur ‘1999/3)
155-Créés pour lui (2001/3)
156-La transmission de la foi (2001/4)
157-Miettes théologiques II (2001/5)
163-La sainteté aujourd’hui (2002/56)
174-La joie (2004/4)
180-Face au monde (2005/4)
202-La prière(2009/2)
Rites et Ritualités (2013/2)

206-La Paternité (2009/6)
237-La famille (2015/1)

223-Mourir (2012/5)

226-

241-L’examen de conscience (2015/5)
243-La Miséricorde (2016/1)
251*De quelques convertis du XXème siècle
(2017/3)
253*De quelques convertis du XXème siècle (2017/5) 254-Éduquer à la liberté (2017/6)
L’ÉGLISE —————————————————
5-Appartenir à l’Église (1976/3)
L’autorité de l’évêque (1980/5)

10-Les communautés dans l’Église (1977/2)

61-L’avenir du monde (1985/5-6)
92-Former des prêtres (1990/6)
papauté (1991/3)
104-Les Églises orientales (1992/6)

17-La loi dans l’Église (1978/3)

31-

94-L’Église, une secte ? (1991/2)

95- La

113*Actualité : le Pape en Belgique et au Liban (1994/3) 123*L’Église et la morale (1996/1) 138-La paroisse (1998/4) 144-Le
ministère de Pierre (1999/4) 150-Musique et liturgie (2000/4)
154-Le diacre (2001/2) 161-Mémoire et réconciliation (2002/3) 175-La vie consacrée (2004/5-6)
(2007/5-6) 199-Henri de LUBAC- L’Eglise dans l’Histoire (2008/5)
222-Rendre témoignage (2012/4) 231-L’apologétique (2014/1-2)
(2014/4)
240*Les 40 ans de Communio (2015/4)

193-Le Christ et les religions

234-Architecture et liturgie

244*L’avenir du patrimoine ecclésiastique (2016/2) 227-L’Eglise et la Grande Guerre (2013/3-4)
(2016/5-6) 255-Les magistères (2018/1)

247-La religion des tranchées

PHILOSOPHIE —————————————
3-La création (1976/3)
12-Au fond de la morale (1977/4)
18-La cause de Dieu (1978/4)
23-Satan, « mystère d’iniquité »
(1979/3)
29-Après la mort (1980/3) 32-Le corps (1980/6)
40-Le plaisir (19 /2)
42-La femme
(1982/4)
44-La sainteté de l’art (1982/6) 71-L’âme (1987/3)
72-La vérité
(1987/4)
80-La souffrance (1988/6) 86-L’imagination (1989/6) 100-Sauver la raison (1992/2-3) 105*L’âme et le visage
(1993/1) 106-Homme et femme il les créa (1993/2 127*Michel Henry, pour une philosophie du Christianisme (1996/5) 152-Fides
et ratio (2000/6) 155-Créés pour lui (2001/3)
169-Un Dieu souffrant (2003/5-6)
178-Hans Urs von Balthasar
(2005/2)
181-Dieu est amour (2005/5-6)
187-La différence sexuelle(2006/5-6)
215-Barth et Balthasar
(2011/3) 225-L’idée d’Université (2013/1)
229-L’Amitié (2013/5)
249-Le temps d’en finir
(2017/1)
259-Manger (2018/5)
260- Imaginer les fins dernières (2018/6)
POLITIQUE —————————————————
6-Les chrétiens et le politique (1976/4) 28-La Violence et l'Esprit (1980/2) 65- Le royaume (1986/3) 89-L’Europe (1990/34) 112-Les nations (1994/2)
115-Médias, démocratie, Église (1994/5) 120-Dieu et César (1995/4)
179-L'Europe et le

christianisme (2005/3)

198-Liberté et responsabilité (2008/4)

218-La démocratie (2011/6)

257-La Paix

(2018/3-4)
SCIENCES ————————————————
7-Exégèse et théologie (1976/7) 48-Sciences, culture et foi (1983/4) 56-Biologie et morale (1984/6)
(1987/6)
77-Cosmos et création (1988/3) 85-Les miracles (1989/5)
107-L’écologie (1993/3)
bioéthique (2003/3)

74-Foi et communication

109*Débat autour de l’éthique consensuelle : le Comité consultatif national d’éthique (1993/5)

167-La

HISTOIRE —————————————————
26-L’Église : une histoire (1979/6)
83-La Révolution (1989/3-4)
88-La modernité – et après ? (1990/2)
91-L’église
dans la ville (1990/5)
102-Le Nouveau Monde (1992/4) 125-Baptême de Clovis (1996/3) 227-L’Eglise et la Grande
Guerre (2013/3-4) 247-La religion des tranchées (2016/5-6) 251-Violence et religions (2017/3-4)

Biographies ——————————————
82-Hans Urs von Balthasar (1989/2) 103-Henri de Lubac (1992/5)
cardinal de Lubac (1994/4) 116*Marie-Joseph Le Guillou (1994/6)

111*Hommage à Mgr Charles (1994/1)

114*Éloge du

148*Edith Stein (2000/2)
Spaelmann (2010/4)

197-Jean-Marie Lustiger (2008/3)

210*Robert

186-Louis Bouyer (2006/4)

LE DÉCALOGUE aussi dans la Collection COMMUNIO
99-Un seul Dieu (1992/1)
105-Le nom de Dieu (1993/1)
111-Le respect du sabbat (1994/1) 117-Père et mère
honoreras (1995/1) 123-Tu ne tueras pas (1996/1)
129-Tu ne commettras pas d’adultère
(1997/1)
137-Tu ne voleras pas (1998/3)
143-Tu ne porteras pas de faux témoignage (1999/3)
La convoitise (2000/2)

148-

----Les Vertus
54-L’espérance (1984/4) 76-La foi (1988/2) 116-La charité (1994/6) 121-La vie de foi (1995/5) 127-Vivre dans l’espérance
(1996/5) 134-La Prudence (1997/6) 139-La force (1998/5)
151-Justice et tempérance (2000/5) 191-La fidélité
(2007/3) 196-La bonté (2008/2)

SOCIÉTÉ —————————————————
16-La justice (1978/2) 24-L’éducation chrétienne (1979/4) 34-Aux sociétés ce que dit l’Église (1981/2)
(1984/2)
68-La famille (1986/6) 73-Sainteté dans la civilisation (1987/5)

52-Le travail

74-Foi et communication (1987/6) 91-L’église dans la ville (1990/5) 109-Conscience ou consensus ? (1993/5) 109*Débat autour de
l’éthique consensuelle : le Comité consultatif national d’éthique (1993/5)
114-La guerre (1994/4) 117-La sépulture (1995/2) 122L’Église et la jeunesse (1995/6) 125*Expérience religieuse et création artistique (1996/3) 126-L’argent (1996/4) 133-La maladie
(1997/5) 147-La mondialisation (2000/1) 147*Le millénarisme (2000/1) 159-Les exclus (2002/1) 165-Église et État
(2003/1)
173-Habiter (2004/3)
184-Le sport (2006/2) 185-L’école et les religions
(2006/3) 190-Malaise dans la civilisation (2007/2) 200-Foi et féerie (2008/6) 203-L’Action sociale de l’Église (2009/3) 215-Le
droit naturel (2011/3)
216-Art et Créativité (2011/4) 240-Les Pauvres (2015-4)
246-La grande ville (2016/4)

DOSSIERS il s'agit de la liste des "dossiers" signalés en plus des thèmes dans les revues
105*L’âme et le visage (1993/1)
106*Les vingt ans de Communio (1993/2)

108* Homme et femme il les créa (suite) (1993/4)
109*Débat autour de l’éthique consensuelle : le Comité consultatif national d’éthique (1993/5)
110*Conscience et consensus Autour de MacIntire (1993/6)
111*Hommage à Mgr Charles (19941)
112*Veritatis splendor, une encyclique de combat (1994/2)
113*Actualité: le Pape en Belgique et au Liban (1994/3)
139*Elise Corsini : Les JMJ, au-delà du spectacle (1998/5)
114*Éloge du cardinal de Lubac (1994/4)
116*Marie-Joseph Le Guillou (1994/6)
117*La foi de VanGogh (1995/1)
123*L’Eglise et la morale (1996/1)
124*L’Église face au nazisme (1996/2)
125*Expérience religieuse et création artistique (1996/3)
127*Michel Henry, pour une philosophie du Christianisme (1996/5) 129*Où en est la théologie ? (1997/1)
130*L’année du Christ (1997/2-3)
137*La responsabilité (1998/3)

139*Elise Corsini : Les JMJ, au-delà du spectacle (1998/5)

143*La douleur (1999/3)
147*Le millénarisme (2000/1)
148*Edith Stein (2000/2)
195*Mémorial Eucharistique (2008/1)
210*Robert Spaelmann (20104) 238*40 ans de Communio (2015/2) 240* Les 40 ans de Communio (2015/4) 244*L’avenir du
patrimoine ecclésiastique (2016/2)
251*De quelques convertis du XXème siècle (2017/3) 253*De quelques convertis du XXème siècle (2017/5)
256*Traduire la sixième demande du Notre Père (2018/2)

257-258*De quelques convertis du XXème siècle (2018/3-4)

Ratzinger-Benoît XVI: Les dons et l’appel sans REPENTIR À propos de l’article 4 de
la déclaration Nostra Aetate
259*Joseph

259*« Je ferai de toi une étoile » Entretien sur les Lettres à Ysé de Paul Claudel par Jacques
Julliard /Marie-Ève Benoteau-Alexandre
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