
DIACONAT AUJOURD’HUI 
en Église, diacres pour le monde

LA REVUE COMITÉ NATIONAL DU DIACONAT
CONFÉRENCE DES ÉVÊQUES DE FRANCE

DA – DIACONAT AUJOURD’HUI LA REVUE  
La revue est destinée à tous, principalement  
à ceux qui s’intéressent au diaconat permanent. 
C’est un trimestriel de 28 pages couleur  
avec les actualités du Comité national du diaconat,  
un dossier central thématique,  
des initiatives aux périphéries, 
des témoignages de diacre,  
une parole d’épouse dont le mari est diacre,  
un regard d’évêque sur le diaconat,  
une méditation spirituelle,  
des textes pour approfondir,  
des lectures partagées,  
la découverte d’une fraternité diaconale d’un diocèse,  
en France ou à l’étranger.
Pour vous abonner à la revue, voir au verso.

DA – DIACONAT AUJOURD’HUI LE SITE  
Sur le site diaconat.catholique.fr,  
vous pouvez consulter pour chaque numéro :  
le sommaire, l’édito, la présentation du dossier central  
et un article offert.

DA – DIACONAT AUJOURD’HUI LA LETTRE  
Abonnez-vous gratuitement à la lettre 
sur le site diaconat.catholique.fr.
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POUR VOUS ABONNER
Une seule adresse en ligne :  
abonnements.cef.fr (onglet « Diaconat aujourd’hui »)

POUR COMMANDER D’ANCIENS NUMÉROS
Les anciens numéros de DA – Diaconat aujourd’hui – La Revue  
sont en vente sur le site publications.cef.fr (onglet « Diaconat aujourd’hui »).

Abonnement individuel
Par Internet et paiement par carte bleue :
• France et Drom-Com :  35 euros pour un an (4 numéros) 

66 euros pour deux ans (8 numéros)
• Étranger :  44 euros pour un an (4 numéros) 

84 euros pour deux ans (8 numéros)

Abonnement multiple
Pour les diocèses, mouvements, congrégations,  
séminaires… avec un tarif  dégressif   
suivant le nombre d’abonnés:
• De 5 à 9 abonnés : 31,50 euros (-10 %) par abonnement d’un an
• De 10 à 19 abonnés : 29,75 euros (-15 %) par abonnement d’un an
• 20 abonnés et plus : 28,00 euros (-20 %) par abonnement d’un an
Pour en préciser les modalités, écrire à abonnements@cef.fr

L’abonnement par chèque (à l’ordre de « Diaconat aujourd’hui ») reste possible,  
en adressant un courrier indiquant nom, prénom, adresse complète, téléphone,  
adresse e-mail et durée de l’abonnement à :  
SER – Abonnements Diaconat aujourd’hui 
14, rue d’Assas – 75006 Paris
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