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Sites WEB pour aider à l’animation
et au développement spirituel
Quelques sites de référence recommandés aux accompagnateurs de jeunes et d’adultes :

• Supports bibliques
o AELF :

Toute la Bible dans sa Traduction officielle liturgique (celle qui est proclamée lors
des célébrations eucharistiques) et aussi les prières de l’Eglise de chaque jour : prière des
heures (laudes, vêpres, …) et lectures de la messe quotidienne.

Lire la Bible et les textes du jour sur www.aelf.org

o Prixm : Une newsletter gratuite qui chaque dimanche vous présente
un texte de la Bible, illustré par les tableaux, films et musiques des
artistes qu’il a inspirés ; le tout en 3 minutes et sans publicité. Pour
le plaisir de la connaissance. Des contenus tirés des recherches de
l’Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem.

S'abonner sur www.prixm.org

o Bible Service : Le site de Bible Service Évangile et Vie, qui édite les Cahiers d’Évangile,
propose des commentaires bibliques pour tous les dimanches !

Rendez-vous sur www.bible-service.net

o Vers dimanche : De spiritualité ignacienne, un mail hebdomadaire ou une application
sur téléphone pour recevoir les textes du dimanche avec un commentaire.

S'abonner sur versdimanche.com

o Paroles de Vitrail : passages de la bible, illustrés et animés à partir d’un vitrail.
Consulter la videothèque du CFRT

• Supports Théologiques
o Théodom : A travers des vidéos brèves et des jeux, les frères

dominicains vous proposent d’approfondir votre foi et de découvrir
les grandes questions qui parcourent la théologie.

Découvrir les séries de vidéos sur www.theodom.org

o Les tablettes de la Foi : Ces vidéos signées le CFRT « Le jour du Seigneur »
présentent des explications théologiques en quelques minutes d’animation.

Consulter la vidéothèque du CFRT

o Bien dans ma Foi : Cette série en 8 épisodes pour les adolescents (et plus !) se veut

une porte d’entrée pour aborder en quelques minutes les fondements de notre foi.
8 fiches les accompagnent pour ceux qui souhaitent à partir de ces vidéos avoir des clés
de compréhension quand des questions surviennent dans le dialogue avec les jeunes
musulmans.

Consulter la série "Bien dans ma foi"
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• Aide à la prière
o Prie en chemin : Méditation et prière à partir d’une lecture du jour en
12mn.

S'inscrire sur prienchemin

o

Click To Pray : Click To Pray est l’appli de prière du
Pape François : une aide pour rester fidèle à
l’engagement de prier au cœur du monde en réseau.

Rendez sur le réseau mondial de prière du Pape

o Notre Dame du Web : Le portail de la famille ignatienne met à

disposition des internautes différents formats pour prier et se former : des
retraites en ligne et des propositions de prière pour la vie de tous les
jours.

S'abonner sur www.ndweb.org

• Ressources et Formations
o Collection matin de l’évangile : videos en lien avec les
fiches catéchuménat adultes à la « Rencontre avec Jésus
Christ » et « Venir au Christ » pour les personnes venant de
l’Islam:

Suivre : vodeus rencontre-avec-jesus-le-christ
vodeus venir-au-christ-un-parcours-catechumenal adultes

o SINOD : site des cours en ligne collège des Bernardins
Suivre : MOOC Cours en ligne

o SNCC : Service national de la catéchèse et du
catéchuménat, site très fourni en ressources de formations
et animation

Suivre : Site catéchèse et catéchuménat tous les âges de la vie

o

Vidéothèque Jour du Seigneur : plus de 1600 vidéos sur les
thèmes suivants

CATÉGORIE
•
•
•
•
•

Art, cultures et traditions
Dieu, Jésus, Marie
Fêtes chrétiennes
Grands témoins et saints
Histoire

•
•
•
•
•

Questions de notre temps
Solidarités
Spiritualités
Vie chrétienne
Vie religieuse

Suivre : https://videotheque.cfrt.tv/videos/
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