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Revue du SNPLS publiée par les Éditions du Cerf

Vous avez besoin de nourrir votre réflexion sur la liturgie, de vous tenir informés sur les recherches actuelles, La Maison-Dieu vous propose un instrument de formation permanente.

• Une approche pluridisciplinaire
Chaque numéro, grâce à la collaboration de spécialistes des différentes disciplines,
présente un ensemble d’articles faisant appel à l’histoire, à la théologie, aux sciences
humaines, pour aider à bien situer les questions que posent les pratiques actuelles,
faire apparaître les enjeux et envisager les lignes d’action pour un progrès.

• Une ouverture œcuménique internationale
Revue d’expression française, La Maison-Dieu garde une attention particulière aux
différents aspects de la pastorale liturgique en France.
Revue internationale, grâce à la collaboration de nombreux spécialistes de différents
pays, La Maison-Dieu propose régulièrement des monographies et des articles de
réflexion sur les différents aspects de la vie liturgique dans le monde actuel.

Revue du Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle,
Publiée par les Éditions du Cerf
Directeur de la rédaction : Patrick PRÉTOT, osb
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