
 

LIENS 

DECOUVRIR L’EGLISE 

 

LE VATICAN 
http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 
site officiel du Pape et du Vatican 

 

 

Société Jean-Marie Vianney (SJMV) 

http://sjmv.net/ 
Association sacerdotale au service 
du sacerdoce diocésain pour la mission de 
l’Église 

 

CONFERENCE DES EVEQUES DE FRANCE 

http://eglise.catholique.fr/ 

Site officiel de la Conférence   

RENCONTRER JESUS 

https://jesus.catholique.fr/ 
Découvrez la beauté de la rencontre 

avec Jésus 

 

DIOCESE DE BEAUVAIS 

https://oise.catholique.fr/ 

Site de l’Eglise Catholique de l’Oise 
 

 

 

JEUNES CATHOLIQUES 

http://www.jeunes-cathos.fr/ 

http://sjmv.net/
http://eglise.catholique.fr/
https://jesus.catholique.fr/
https://oise.catholique.fr/
http://www.jeunes-cathos.fr/


 

PROVINCE ECCLESIASTIQUE 

Amiens, Beauvais, Châlons, Langres, Reims, 

Soissons, Troyes 

http://www.web-mag-catho.fr/ 

  

LISTE DES PRENOMS ET DES SAINTS 

https://nominis.cef.fr/ 

Retrouvez sur le site Nominis les saints  
et saintes de l’Eglise, le jour de leur fête, leur 
histoire… 
 
 

 

HORAIRES DES MESSES 

https://messes.info/  

JOURNAL LA CROIX 

https://www.la-croix.com/ 

 

RADIO VATICAN 

https://www.vaticannews.va/fr.html 

 

 

RADIO NOTRE-DAME 

https://radionotredame.net/ 

 

KTO TELEVISION CATHOLIQUE 

http://www.ktotv.com/ 

 

RCF RADIOS CHRETIENNES DE FRANCE 

https://rcf.fr/ 

 

LE JOUR DU SEIGNEUR 

https://www.lejourduseigneur.com/ 
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/laudato-
si-plaidoyer-pour-une-ecologie-integrale/ 

 

ECHO 

https://oise.catholique.fr/services/ 
  communication/revue-diocesaine-
echo 

 

http://www.magazine-zelie.com/ 

 

 

Le journal qui vous veut du bien 
http://l1visible.com/ 

 

 
un regard chrétien sur l’actualité, la 
spiritualité ... 
 
https://fr.aleteia.org/ 
 

 

 

Le monde vu de Rome 
https://fr.zenit.org/ 

 

SERVIR, CHANTER LA LITURGIE 

 

LITURGIE ET SACREMENTS 

http://liturgie.catholique.fr/ 

 

CHANTONS EN EGLISE 

http://www.chantonseneglise.fr/ 

CATHOLIQUE.ORG 

http://www.catholique.org/ 
Servir la Bonne Nouvelle de Jésus Christ par 
l’information et la formation de son Église en 
vue de la mission. 
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PRIER AVEC L’EGLISE : les textes de la Messe et 

de la liturgie des Heures 

http://www.aelf.org/ 

Trouver les textes de la Messe et de la liturgie 
des Heures de chaque jour.  

https://www.credofunding.fr/fr 
/musique_en_synoptique 

 
DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE 

 

CHANTEZ’ON LINE – la “bible” des chants 

chrétiens 

http://www.chantez-online.org/ 
Pour rechercher les paroles des chants de la 
liturgie. 

 

CATHOLIQUE.ORG 

http://www.catholique.org/ 
Servir la Bonne Nouvelle de Jésus Christ par 
l’information et la formation de son Église en 
vue de la mission.  

http://chants.ilestvivant.com/ 

 

L’EVANGILE AU QUOTIDIEN 

https://levangileauquotidien.org/M/FR/ 

Consulter les textes liturgiques du jour, ou 
recevoir chaque matin par courrier 
électronique personnalisé, gratuitement et 
sans aucune contrainte (publicitaire ou autre), 
le texte de l’évangile du jour selon le 
calendrier fixé par l’Eglise catholique 

 

 

CATECHESE ET CATECHUMENAT 

http://www.catechese.catholique.fr/portail.ht

ml 

Le site des acteurs de la responsabilité 

catéchétique 

 

 

Pour aider à rédiger les prières universelles 
http://www.jardinierdedieu.com/tag 

 

 

 
AIDER LES PRËTRES 
https://www.aiderpretres.fr/ 
 
L'œuvre de soutien aide les prêtres de l'Eglise 
catholique : demander une messe , télécharger des 
chants liturgiques, mieux connaître la liturgie ou les 
gestes ... 
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Psaume du dimanche 

PSAUME DU DIMANCHE 
https://psaumedudimanche.fr/ 
 
Chanter mieux pour mieux prier ! Chaque semaine, 
une mise en musique du psaume dominical 
directement utilisable pour la liturgie catholique. 

 

 

SOCIETAS LAUDIS 
http://www.societaslaudis.org/ 
 
Le monde attend que l’Eglise redevienne une 
société de louange 
 

 
 

REFLEXION ET FOI ou S’EPANOUIR DANS LA FOI 

 

L’ARCHE 

C 

 

 

Diocèse de Beauvais 

https://oise.catholique.fr/services/formation/
depliant-formations-2018-2019-livret-a-
telecharger.pdf 

 

Société Saint Jean-Marie Vianney 

https://sjmv.net/ 

 

 

Frères de Saint Jean 

https://freres-saint-jean.org/ 

http://www.ndcana.com/ 

http://www.notredamederimont.fr/activites/re
traites/ 
 

 

Les Serviteurs de Jésus et de Marie 

d’Ourscamp 

https://www.serviteurs.org/  

Communauté de l’Emmanuel 

http://emmanuel.info/ 

 

Taizé  

https://www.taize.fr/fr 
 

 
Abbaye de Solesmes 

http://www.abbayedesolesmes.fr/faire-une-
retraite 

https://psaumedudimanche.fr/
http://www.societaslaudis.org/
http://www.ndcana.com/
http://www.notredamederimont.fr/activites/retraites/
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Equipes Notre-Dame 

Massabielle 

www.massabielle.net 

 

 
Abbaye Saint-Joseph de Clairval 

http://www.clairval.com/retraites.fr.phpm 

 

https://opusdei.org/fr-fr/section/opus-dei-en-
france/ 

 

 

 

CROIRE.COM 

https://croire.la-croix.com/ 

Croire.com, site internet chrétien francophone 
du groupe Bayard, veut rassembler ceux qui 
cherchent à donner un nouvel élan à leur vie 
spirituelle, qui s’interrogent sur leur foi… 
 

 

 
SINOD est la plateforme de cours en 
ligne, gratuits et ouverts à tous 

(autrement appelés « MOOC ») proposée 
par l’Ecole Cathédrale, pôle formation du 
Collège des Bernardins. 
www.sinod.fr 
 

 

 

Théologie par les Dominicains 
www.theodom.org 

 

 
Monastère invisible 
C’est un réseau de personnes qui s’engagent 
à prier régulièrement pour les vocations 
sacerdotales et religieuses. Tous les mois, 
elles reçoivent un feuillet, par courriel ou par 
la poste. 
Contact  03 44 06 28 36 
vocations@oise-catholique.fr 
 

 

 

 

EXODUS 90 
https://exodus90.com/ 

 

PRIERES 

 

S'arrêter, se retrouver dans la prière. 

Confier sa prière 

http://prier.retraitedanslvillae.org 

 

 

Rejoignez des communautés pour vous 
aider à prier 
 
https://hozana.org/ 

http://www.sinod.fr/
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrP4o7aupxb8kYAdB5jAQx.;_ylu=X3oDMTEyMmx1NmZhBGNvbG8DaXIyBHBvcwMxBHZ0aWQDQjYxODBfMQRzZWMDc3I-/RV=2/RE=1537026906/RO=10/RU=https%3a%2f%2fwww.theodom.org%2f/RK=2/RS=ZxfMTDC9HCCRqPe8UL2m4xfY0aI-
https://exodus90.com/
http://prier.retraite/


 

Réseau Mondial de Prière du Pape 
 
https://www.prieraucoeurdumonde.net/ 

 

 

PRIE EN CHEMIN 
 
https://prieenchemin.org/accueil/ 

  

 
  

FAIRE GRANDIR NOS JEUNES 

 

APPRENEZ-NOUS A PRIER 

https://moniqueberger.fr/ 

 

 

LE LAPIN BLEU 

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 

Un blog humoristique 

 

TANTE MENOUE 
https://www.tantemenoue.com/ 

 

L’ATELIER DE L’ENFANT JESUS 
https://www.latelierdelenfantjesus.com/ 

 

 

 

 

 

ZE BIBLE 

http://zebible.com/ 

Le projet ZeBible a pour objectif de permettre 
aux jeunes de lire la Bible et de mieux la 
comprendre. 

 

Théobule, les enfants connectés à la parole 

de Dieu 

Théobule propose aux enfants de rencontrer 

Jésus avec des vidéos, des activités ludiques 

et un coin prière. Complément de supports de 

catéchisme ou outil unique, Théobule est un bon 

allié pour la pastorale en école 

primaire. Théobule est aussi l'ami des familles et 

des parents désireux de partager et de 

transmettre leur foi à leurs enfants. Conçu par les 

religieux dominicains, Théobule vous aide aussi 

pour l'éveil à la foi, le partage de la parole et de 

l'Évangile le dimanche, la prière en famille. Avec 

Théobule, la Bible, la parole de Dieu est donnée, 

commentée et éclairée pour la joie des plus 

jeunes ! 

https://www.theobule.org/ 
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