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Coup de jeune pour le magazine CHRIST SEUL !

Dès le numéro Février 2016, CHRIST SEUL, mensuel 
des Eglises évangéliques mennonites de France, évolue
et se donne un coup de jeune ! 

En matière de présentation, les changements suivants 
sont à noter : format magazine plus grand, photo en 
pleine page de couverture, place plus grande données 
aux images, présentation plus aérée, du rythme au fil 
des 36 pages, meilleure lisibilité et davantage de clarté.

En matière de contenu, on trouvera chaque mois un 
dossier thématiques de 5 pages qui permet de 
développer un sujet de manière approfondie. La partie 
pour jeunes change de nom (Ebullition devient 
ConnecT). Le magazine met davantage d'accent sur 
l'actualité : actualité générale lue selon l'Evangile et 
son éthique, actualité chrétienne au sens large, actualité
mennonite française et internationale. De nouvelles 
rubriques font leur apparition : « Boîte à outils » 

propose des activités originales « clé en main » pour la vie et le développement de l’Église ; « En 
choeur » analyse des chants d'assemblée du point de vue des paroles et de la musique ou propose de
nouveaux chants pour élargir le répertoire des Eglises…

Des collaborations régulières se poursuivent (le sociologue Frédéric de Coninck, Comité de Mission
Mennonite Français, Commission de Réflexion pour la Paix…) et d'autres s'ajoutent (François 
Caudwell, Marie-Noëlle Yoder, André Hege, ChristNet, chantanabaptiste.ch)… 

Le magazine se propose d'allier réflexion et spiritualité, information et inspiration, recul et 
engagement, fondements et ouverture...

Paraissant depuis 1907 sous le titre actuel, CHRIST SEUL est porteur d'un regard unique sur 
l’Église et sa vie communautaire, sa mission, l'éthique chrétienne, le rôle des chrétiens dans la 
société…, regard inspiré par la tradition de la Réforme radicale du 16e siècle. Le titre CHRIST 
SEUL fait écho au verset préféré du réformateur anabaptiste Menno Simons : « Nul ne peut poser 
un autre fondement que celui qui été posé, savoir : Jésus-Christ ».

Infos pratiques
CHRIST SEUL, une publication des Editions Mennonites
3 rte de Grand Charmont, 25200 Montbéliard,
tél. 03 81 95 56 30 – editions.mennonites@wanadoo.fr - www.editions-mennonites.fr

> Pour tout nouvel abonnement annuel (pour soi ou en parrainage), 
remise de – 30 % entre le 1er février 2016 et le 30 avril 2016 : 
soit 33 € au lieu de 47 € (11 numéros par an). 
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