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Revues relatives aux congrégations et ordres religieux  
 
Les revues relatives aux congrégations, aux communautés et aux ordres religieux ou éditées par eux 
sont de différents types. 
 
On y trouve à la fois : 
• pour les principales congrégations, des revues scientifiques ou de bonne vulgarisation, de portée 

générale ou spécialisées dans un domaine (théologie, exégèse, spiritualité, etc.) ou encore 
onsacrées à l’ordre concerné ; 

• des petites publications d’information sur l’ordre, qui ne manquent pas d’intérêt pour l’actualité 
de celui-ci ou pour l’histoire de l’ordre. 

 
Les revues scientifiques ou de bonne vulgarisation sont classées dans la(es) discipline(s) qu’elles 
couvrent. Il est à noter que le relevé est moins étendu que pour les autres listes proposées. Exemples :  
• Collectanea Cisterciensia 
• Irenikon (revue œcuménique publiée par les moines de Chevetogne) 
• Revue bénédictine (revue d'histoire et de littérature ecclésiastiques, avec ses deux bulletins : 

Bulletin d'histoire bénédictine et Bulletin de la Bible latine) 
• Studi storici dell’Ordine dei servi di Maria 
• Vies consacrées ((s'intéresse à toutes les formes de la vie consacrée) 
• Wort und Antwort. Dominikanische Zeitschrift für Glauben und Gesellschaft. 
 
Pour les revues d’informations, de nombreuses publications imprimées (dont certaines sont 
conservées au sein des BIUL) ont été remplacées par des informations en ligne, via un site web ou 
une « newsletter » à laquelle il est possible de s’abonner par courriel. Des publications continuent 
toutefois d’être proposées sous format imprimé, comme, par exemple :  
• Échos jésuites (Province d'Europe occidentale francophone), Paris, 2017-… 
• Amitiés dominicaines. Bulletin de liaison du laïcat dominicain de Belgique Sud, Bruxelles, 1972-

… 
 
Pour connaître la disponibilité éventuelle de ces revues à l’UCL, sous format imprimé ou 
électronique, consultez le catalogue des BIUL. 
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