
REVUE REVUE REVUE REVUE CHRONIQUES CHRONIQUES CHRONIQUES CHRONIQUES D’ART D’ART D’ART D’ART SACRÉSACRÉSACRÉSACRÉ    
 
Numéros disponibles à la vente par correspondance. 
 
Pour commander demande écrite par courrier à :  
 

Chroniques d’art sacréChroniques d’art sacréChroniques d’art sacréChroniques d’art sacré    
Carmel du Christ RoiCarmel du Christ RoiCarmel du Christ RoiCarmel du Christ Roi    
10 allée du Carmel10 allée du Carmel10 allée du Carmel10 allée du Carmel    

40404040    500 Saint500 Saint500 Saint500 Saint----SeverSeverSeverSever----sursursursur----AdourAdourAdourAdour    
 
Ou par mail : vpc@cef.fr  

 
Les numérosLes numérosLes numérosLes numéros    : : : :     
 
n° 38 : Patrimoine et liturgie.  
n° 39 : Cologne I, architecture et liturgie.  
n° 40 : Cologne II, églises du renouveau liturgique.  
n° 43: Les images dans église.  
n° 46 : Cloches et clochers.  
n° 48 : Texte et image.  
n° 49 : Vases sacrés.  
n° 50 : Sols et cheminements.  
n° 52 : Des lieux pour la réconciliation.  
n° 54 : Croix et crucifix.  
n° 55: XXe anniversaire des Chroniques.  
n° 56 : L’architecture religieuse contemporaine.  
n° 57 : Parfums et onguents.  
n° 58 : L’art funéraire.  
n° 59 : Crèches et chemins de croix.  
n° 60 : Éclairages et liturgies.  
n° 61 : Parvis et jardins.  
n° 63 : Sièges : présidence et assemblée.  
n° 64 : Architectures religieuses.  
n° 65 : Des éphémères pour la liturgie.  
n° 66 : Patrimoine et création.  
n° 68 : Calligraphies.  
n° 70 : L’église, un lieu pour proposer la foi.  
n° 71: Les objets du culte dans les musées.  
n° 72 : Églises et chapelles 2000 - 2002.  
n° 73 : Quelles images pour nos églises ?  
n° 75 : Design et designers  
n° 76 : Tapis et tapisseries  
n° 77 : De l’art de la commande  

Tarifs et modalités de règlementTarifs et modalités de règlementTarifs et modalités de règlementTarifs et modalités de règlement    ::::    
Prix de vente unique par numéro : 9 € 

+ Les frais de port (libellés sur la facture) 
Une facture vous sera envoyée lors de votre commande. 

Le règlement doit être à l’ordre de l’UADF. 



n° 79 : La couleur, les couleurs  
n° 80 : Entre abondance et dénuement  
n° 81: Chapelles et oratoires  
n° 82 : Les églises rurales  
n° 83 : Eglises dans la ville  
n° 84 : Sites liturgiques : l’art de la composition  
n° 85 : L’ambon  
n° 86 : Célébrer hors les murs  
n° 87 : Sur le seuil  
n° 88 : Sculptures et statuaire  
n° 89 : Liturgie : conserver, aménager, créer  
n° 90 : Espaces de réconciliation  
n° 91 : Vases sacrés  
 
InfoInfoInfoInforrrrmmmmatiatiatiatique et libertéque et libertéque et libertéque et liberté - Les noms et adresses de nos anciens abonnés sont communiqués à nos services 
internes.  
 
 
 
 


