« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde »
Mt 5,13-14
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1. Les indispensables



ZeBible
Ze Bible est une Bible papier mais aussi un blog, un site, une web-série, une application à télécharger, des
publications relayées sur facebook, twitter, instagram.
Possibilité de trier par mot-clé, thème, parcours …



Youcat
Le catéchisme de l’Eglise catholique pour les jeunes.



Docat
Que faire ? La doctrine sociale de l’Eglise pour les jeunes.
C’est aussi une application à télécharger.



La morale, pédagogie du bonheur
Comment être pleinement heureux ? Ce livre permet d'aborder les questions morales, il convient des fiches
rappelant les principes fondamentaux de la réflexion morale de l'Église, ainsi que des dossiers consacrés aux
champs de l'activité humaine appelant des choix moraux. Aux propositions théoriques et concrètes, s'ajoute un
CD contenant des documents clés en pdf.



Revue Initiales
Initiales est une revue trimestrielle qui s'adresse aux animateurs de catéchèse, d'aumônerie, de mouvements,
ou à tout adulte qui souhaite se nourrir d'une réflexion et cherche des outils et des techniques d'animation
pour annoncer Jésus Christ aux adolescents.
Numéros thématiques avec des bonus en ligne.
2. Les sites internet



AELF
Le site de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones. Vous y trouver les textes bibliques en
traduction liturgique, les lectures de la messe, un calendrier liturgique …
 Eglise catholique en France
Le site de la Conférence des évêques de France, avec notamment un glossaire
 Liturgie catholique
Site du service national de pastorale liturgique et sacramentelle.
 Vatican
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Le site du Saint Siège pour retrouver tous les textes des papes et des conciles.
 Pontifex
Tweets du Pape François, mis en images. Possibilité de tri par mot-clé.

3. Les vidéos







TV.catholique.fr, la web tv éditée par la Conférence des évêques de France
Les chaînes YouTube et playlists de :
o Diocèse de Versailles
o Vocation 78
o Le Jour du Seigneur
o KTO
o Clameurs
o Net for God
Le site d’un jésuite flamand Seeing more
Le site des films SAJE avec des dossiers pédagogiques
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