Le service diocésain
Evolutions Religieuses et Nouvelles Religiosités propose : 
 5, rue du parchemin 67081 STRASBOURG  17 rue de la Cigale 68200 MULHOUSE

- des conférences et des animations
Au cours de ces dernières années, le service a donné des
communications sur les thèmes suivants∗ :  Les ‘sectes’ et mouvements religieux
contemporains ;  Le débat concernant les ‘sectes’ en France ;  L’Eglise
catholique et les ‘sectes’ ;  Les religiosités parallèles, le Nouvel Age ;  Les
évolutions religieuses en cours (motifs, conséquences) ;  L’Eglise catholique au
défi du religieux contemporain ;  Nouvelles communautés ecclésiales et
Renouveau charismatique ;  Les Eglises chrétiennes et leur avenir ;  Eglises et
foi évangéliques ;  Les adolescents, leurs croyances, leur attrait pour des
croyances parallèles ;  Le dialogue interreligieux.

- des notices d’information
En réponse à des questionnements, le service a élaboré des notices
d’informations générales qu’il tient à votre disposition. En voici les têtes de
chapitres* :  La question des ‘sectes’ ;  Les ‘révélations privées’ ;
 Catholiques et Evangéliques : Pour mieux se connaître, Pour mieux se
comprendre ;  Jeunes et satanisme ;  A propos du satanisme ;  Connaître
les Témoins de Jéhovah ;  Rose-Croix A.M.O.R.C. et christianisme. Un regard
chrétien ;  Création et (ré-)incarnation aux origines religieuses de l’Asie ;  Le
Reiki à la lumière de la Foi chrétienne (en cours).

- un fond documentaire
Le service a constitué un centre de documentation où il est possible de
trouver des ouvrages et des articles concernant les sujets énumérés ci-après* :
 Religions et société (sacré, athéisme, paganisme, individus et religion, jeunes
et religion, évolutions religieuses contemporaines, laïcité, intégrismes, Alsace
religieuse).  Religions (christianismes, judaïsme, islam, religions extrêmeorientales, mouvements religieux contemporains ou N.M.R.).  ‘Sectes’
(généralités, ‘sectes’ et individu, - en France, en Europe, - et justice, - et enfants, et Eglise catholique, totalitarismes, maîtres et ‘gourous’, associations
d’information/de défense).  Autres (évolutions socioculturelles, modernité, vie
intérieure, mystique, santé et guérison, psychologie, développement personnel,
∗

Une présentation plus détaillée peut vous être adressée sur demande.

