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BD

Combat du siècle (Le) / Zidrou ; Ernst . - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. -
46 P. - (Boule à zéro ; 9).
Je m’appelle Zita. Mais ici, à l’hôpital, tout le monde m’appelle « Boule  à Zéro
». J’ai 13 ans et j’habite au 6e  étage, réservé aux enfants. Je suis un peu la
mascotte. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis et que je me bats
contre une méchante maladie. La preuve, chaque année, c’est moi qui
remporte le titre de Miss Leucémie  ! Mais aujourd’hui, ça va changer. J’essaie
un nouveau traitement révolutionnaire qui donne, paraît-il, des résultats
stupéfiants. De toute façon, j’ai plus le choix. Je vais devoir mener le combat
du siècle contre cette saleté de Joe Kansser  !
Alors que son père change de travail pour passer du temps avec Zita, sa
maman, qui travaille comme femme de ménage dans un hôtel aux Canaries,
vient d'avoir un accident et doit être rapatriée pour être opérée. Ni une, ni
deux, Zita décide de s'enfuir avec son père, direction l'aéroport... quitte à
interrompre son nouveau traitement révolutionnaire !
Dès 7 ans.

PES

Été zéro déchet (Un) / Anne-Gaëlle Morizur ; Gwénola Morizur ; ill. Séverine
Lefèbvre. - Paris : Jungle, 2021. - 64 P. - (Tara ; 1).
Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas ! Tara, jeune citadine,
passe l’été chez son père, sur une île bretonne. L’arrivée d’un fast-food
inonde la plage de déchets et menace l’équilibre et la vie des habitants de
l’île. Elle découvre alors l’entraide, la coopération, et la satisfaction de créer
un projet soi-même avec presque rien, en respectant la nature qui l’entoure.
Une héroïne qui sensibilise à l’écologie, en proposant des alternatives simples,
ludiques et accessibles à toutes et tous.
A la fin de la BD, retrouve un carnet d’astuces zéro déchet ! PES

Grand tour (Le) / Jean-François Kieffer. - Paris : Mame, 2021. - 44 P. -
(Jeannette et Jojo ; 6).
Le Tour de France bat son plein en cet été 1965 : Jeannette et Jojo suivent
avec passion l'avancée des célèbres cyclistes Poulidor et Anquetil. Apprenant
que leur grand frère marin doit faire escale à Toulon, les deux enfants se
mettent en tête d'y aller à vélo et en train depuis la Meuse... malgré
l'interdiction de leurs parents adoptifs ! Ils se lancent dans une aventure pleine
de surprises et de rebondissements qui les conduira, eux aussi, à faire un
extraordinaire tour de France.
Dès 6 ans PES



Grands lieux de pèlerinage (Les) : en BD / Collectif - Montrouge : Bayard BD,
2021. - 48 P. - (Les chercheurs de Dieu ; Filotéo ; 35).
- Bernadette Soubirous est une jeune fille pauvre à la santé fragile quand elle
a ses premières apparitions mariales, dans une grotte aux abords de Lourdes
(dans les Pyrénées). Aujourd'hui, des millions de pèlerins viennent se recueillir
devant la grotte et boire à l'eau de la source.
- Jean-Marie Vianney, est un saint très populaire en France. De son vivant, un
grand nombre de personnes viennent le voir pour se confesser. Aujourd'hui
encore, beaucoup se rendent à Ars pour se recueillir et découvrir la terre où il
a vécu.
- Frère Roger est le fondateur de la communauté de Taizé. C'est en
Bourgogne, pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce frère décide de
créer un lieu oecuménique où peuvent se rencontrer et prier ensemble des
jeunes chrétiens de toutes les confessions (catholiques, protestants et
orthodoxes). Ce lieu est aujourd'hui très populaire pour les adolescents et
jeunes adultes, en France et en Europe.
Dès 8 ans.

PES

Hausse des températures / Beaupère. Paul ; ill. Marine Gosselin. - Paris :
Mame, 2021. - 63 P. - (Les folles aventures de la famille Saint-Arthur en BD ; 1).
Brune, Charlotte, Alex, Basile et Aude partent en vacances avec leurs parents.
Les enfants sont ravis de rendre visite à leur grand-père et de retrouver leur
oncle Arthur devenu moine.
Une BD pleine d'aventures inédites, où l'on découvre que les parents sont
parfois des enfants. Que les vacances ne sont pas toujours des vacances. Et
que papy n'est jamais à court d'idées...

PES

Manga - Majesté : le combat apocalyptique de l'élu / Ryo Azumi. - Marpent :
BLF, 2021. - 144 P. - (La Bible en Manga ; 6).
Les scénaristes de Manga • Majesté ont fait le choix de limiter au stricte
minimum les interprétations du texte et raconter au maximum la vision telle
que l'apôtre Jean l'a reçue. Ce qu'on perd en lisibilité on gagne en fidélité au
texte biblique. Notez aussi que Manga • Majesté est plus court que les autres
volumes de la collection. Ne racontant que l'Apocalypse, le volume 6 fait 128
pages au lieu de 288 pages pour les 5 autres volumes.
Points forts : ce volume termine la série de la Bible en Manga et résume
l'Apocalypse fidèlement. PES CHX

Marie mère de Jésus : en BD / Benoît Marchon ; Jean-François Kieffer. -
Montrouge : Bayard Jeunesse, 2020. - 48 p. - (Les chercheurs de Dieu ; 6).
Marie a vécu il y a deux mille ans en Palestine. C'était une jeune fille pauvre
de religion juive. Un jour, un ange lui a annoncé qu'elle serait la mère du
Messie. De la naissance de Jésus jusqu'à sa mort sur la croix, elle l'a aimé et l'a
accompagné discrètement dans sa mission. C'est pourquoi elle compte
beaucoup pour les chrétiens, car elle les aide à suivre Jésus, le Fils de Dieu.

PES

1



Réfugiés climatiques & castagnettes : tome 1 / David Ratte. - Charnay-lès-
Mâcon : Bamboo ; Grand Angle, 2021. - 56 p. - (Réfugiés climatiques ; 1).
“Quiconque disposant d’un logement suffisamment grand devra héberger un
ou plusieurs réfugiés climatiques sous peine de poursuites.”
Le réchauffement climatique s’est accentué au point que Portugais,
Espagnols et Italiens doivent fuir vers le Nord. Pour faire face à cette crise
migratoire sans précédent, les gouvernements décrètent la réquisition des
surfaces habitables disponibles afin d’accueillir les réfugiés. Louis, jeune
parisien de bonne famille souffrant de TOC et vivant seul, voit sa vie basculer
le jour où il doit accueillir Maria Del Pilar, une octogénaire espagnole. Louis vit
cette occupation de son espace vital de manière douloureuse et
angoissante. La joie de vivre de sa colocataire et la découverte d’une autre
culture vont-elles faire de lui un homme nouveau ?
Dès 11 ans.

PES

Sagesse des Pères du désert (La) : maximes et autres pépites spirituelles
illustrées / Camille W. de Prévaux ; Jean Trolley. - Paris : Artège, 2021. - 130 p.
Les Apophtegmes des Pères du désert sont un ensemble d'anecdotes et de
paroles, attribués aux ermites et aux moines qui peuplèrent les déserts
égyptiens au IVe siècle.
Ces récits illustrant la vie spirituelle de ces moines constituent un grand
classique de la littérature chrétienne. Ils ont nourri la vie spirituelle de
générations entières durant des siècles. Pour la première fois, ces récits très
riches de sagesse sont mis en images pour les rendre plus accessibles à
chacun. L'humour de ces planches épouse l'esprit piquant de ces paroles des
pères qui mettent le doigt sur les turpitudes de l'âme humaine.
Une magnifique spiritualité que chacun peut ainsi découvrir, rendue
accessible à tous par la magie du dessin.

PES

Sam et Salem : respect / Jôli. - Cossonay : Joël Bussy, 2021. - 56 p. - (Sam et
Salem ; 3).
Oui, il faut apprendre à vivre ensemble, apprendre à se comprendre, s’aider
et se respecter, mais faut-il tout accepter ?
Laissez-vous interpeller avec un peu d’humour et des vérités piquantes au
travers de cette BD.
Dans cet album, Sam et Salem se trouvent dans 8 endroits de Suisse
Romande. Trouveras-tu ces lieux ?
Dès 8 ans.

PES

Tombé dans l'oreille d'un sourd / Grégory Mahieux ; Audrey Levitre. - Paris :
Steinkis, 2021. - 191 p.
Grégory et Nadège sont comblés par la naissance de leurs jumeaux, Charles
et Tristan. Pourtant rapidement, ils découvrent que le premier a des
intolérances alimentaires, due à une galactosémie congénitale, tandis que le
second pourrait bien être sourd, mais c’est pas sûr, enfin presque, mais il
faudrait vérifier... dans 6 mois ! Leur univers s’effondre lorsque le diagnostic
tombe : Tristan est sourd profond.
Comment alors, en tant que parents entendants, aider leur fils à s’épanouir
dans notre société d’hyper-communication ? Comment respecter son
identité propre dans ce monde qui laisse, au final, peu de place à l’altérité ?
Bref, comment prendre les bonnes décisions pour Tristan ?
Plus que d’une BD, il s’agit d’un récit graphique, auto-bio-graphique, qui nous
prend par la main pour nous faire entrer dans le combat quotidien de cette
famille.
Une sélection de la Catéchèse & Catéchuménat de France.
Dès 12 ans.

PES
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DVD

DVD fictions et documentaires
Cas de conscience / Vahid Jalilvand. - Bayonne : Damned Films, 2018. - 104
min.
Deux hommes face à la culpabilité. Un père de famille qui a peut-être
empoisonné son fils parce qu’il a acheté de la volaille avariée et un médecin
qui a provoqué malgré lui un accident, qui pourrait également être la cause
du décès de ce même petit garçon. Le père voudra se venger du voleur de
volaille et se retrouvera en prison, le médecin, enfermé dans une prison
intérieure, décidera de faire une deuxième autopsie pour être sûr de la cause
de la mort. Ce film nous montre un Iran avec ses inégalités sociales et des
êtres en recherche de rédemption. Dans la lignée de « Une séparation », ce
film magistral nous tient en haleine et nous parle de « cas de conscience ».
VO sous-titré.
Dès 14 ans.

PES

Philo, théo et marmots / Maria Nicollier. - Genève : Radio Télévision Suisse
(RTS), 2019. - 30 min. - (Faut pas croire).
Socrate, Spinoza, la Bible ou Platon, il n’y aurait pas d’âge pour aborder les
grandes questions. De nombreuses associations donnent des cours de
philosophie et de théologie aux tout petits. Favoriser l’écoute, la tolérance, le
sens critique et la réflexion, à en croire les professionnels, les vertus seraient
nombreuses et les réponses des enfants à la fois étonnantes et pleines de bon
sens. Un reportage de Maria Nicollier suivi d’une discussion avec Florence
Auvergne, animatrice pédagogique EPG et Jean-Paul Mongin, fondateur des
éditions « les petits platons ». PES

Saint Augustin / Christophe Duguay. - Paris : SAJE Distribution, 2021. - 198 min.
Août 430 après JC., quelques années avant la chute de Rome, Hippone est
assiégée par les barbares vandales du roi Genséric. Le peuple, terrifié, se
laisse gagner par le désespoir. L’évêque d’Hippone, Augustin, âgé de
septante ans, a la possibilité de quitter la ville sur un bateau envoyé par le
Pape. Mais, il décide de rester près du peuple et de mettre sa confiance en
Dieu seul. Pourtant cet ancien orateur de la cour impériale n’a pas toujours eu
la foi…
En alternant des scènes du siège d'Hippone et les différentes étapes de sa vie
avant sa conversion et, notamment, sa jeunesse désordonnée, ses débuts
comme avocat, puis comme grand orateur à la cour impériale : on y
découvre un homme radicalement opposé au grand homme que l’on
connaît aujourd’hui. Doté d’un grand don pour la rhétorique, il n’hésite
cependant pas à travestir la vérité pour obtenir la gloire et les honneurs. Plutôt
arrogant et provocateur, Augustin se montre peu intéressé par la vie spirituelle
et par ce Dieu dont lui parle sans cesse sa mère, Monique, à qui il devra en
partie sa conversion. Lors d’une scène émouvante, Augustin reconnaît, que
dans sa jeunesse, il a toujours trop parlé et pas assez écouté.
Dès 14 ans.

PES
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Sorry we missed you / Ken Loach. - Paris : Le Pacte, 2020. - 100 min.
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est soudée
et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby s'occupent de personnes âgées à
domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés. Ils réalisent qu'ils ne pourront
jamais devenir indépendants ni propriétaires de leur maison. Une réelle
opportunité semble leur être offerte par la révolution numérique : Abby vend
alors sa voiture pour que Ricky puisse acheter une camionnette afin de
devenir chauffeur-livreur à son compte. Mais les dérives de ce nouveau
monde moderne auront des répercussions majeures sur toute la famille.
Le réalisateur, habitué des films à caractère social, dénonce cette fois-ci
l’ubérisation et le système ultra-libéral, ainsi que notre mode de
consommation.
Un film nécessaire !
Dès 14 ans.

PES

Tente écarlate (La) : la légende d'une reine du désert / Roger Young. - Paris :
Condor Entertainment, 2020. 180 min.
1500 avant J.-C, aux confins du désert, Dina, la seule fille de Jacob, un
puissant patriarche, vit dans l’ombre de la Tente Ecarlate. Un endroit interdit
aux hommes où les femmes de la tribu échangent secrets et rites ancestraux.
Ainsi Dina goûte-t-elle très tôt à une liberté et une indépendance
inimaginable au temps de la Bible. Mais à l’extérieur de la Tente, les hommes
dictent leur loi. Entre amour, interdits, et tragédie, jusqu’où son destin la
mènera-t-elle ?
Une mini série qui adapte assez librement les textes bibliques. PES

Unplanned = Non planifié / Chuck Konzulman ; Cary Solomon. - Paris : SAJE
Distribution, 2021. - 105 min.
La seule chose qui importe pour Abby Johnson, c’est d’aider les femmes.
Touchée par la souffrance de beaucoup d’entre elles, elle est convaincue
des bienfaits du droit à l’avortement. Elle s’engage comme bénévole au
planning familial américain puis devient l’une de ses plus jeunes et brillantes
directrices de clinique. Jusqu’au jour où ce qu’elle voit va tout bouleverser.
Inspiré du récit autobiographique d’Abby Johnson, ce film montre son
cheminement de militante pro-choix à pro-vie. Au-delà du débat pour ou
contre l'avortement, il pose la question du choix des femmes, en toute liberté
et connaissance de cause et des alternatives possibles. Il montre aussi
combien, souvent, nous décidons pour les autres, ce qui est bien ou pas pour
leur vie.
Inspiré du récit autobiographique d’Abby Johnson, ce film montre son
cheminement de militante pro-choix à pro-vie. Au-delà du débat pour ou
contre l'avortement, il pose la question du choix des femmes, en toute liberté
et connaissance de cause et des alternatives possibles. Il montre aussi
combien, souvent, nous décidons pour les autres, ce qui est bien ou pas pour
leur vie.
Dès 16 ans.

PES
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Wajib = Devoir / Annemarie Jacir. - Ennetbaden : Trigon Film, 2018. - 96 min.
Petites disputes et grande Histoire «wajib» pourrait se traduire par devoir ou
obligation. C’est une obligation que vont accomplir Abu Shadi et son fils en
remettant les invitations pour le mariage d’Amal. Shadi, le fils, s’est expatrié à
Rome où il travaille comme architecte et vit avec la fille d’un responsable de
l’OLP en exil. Le père resté au pays est instituteur et aimerait bien finir comme
directeur d’école. Les rencontres de maisons en maisons sont autant
d’occasions d’évoquer le passé, et d’attiser des disputes entre père et fils. Si le
ton est assez léger et les occasions de sourire plus nombreuses, les dilemmes
auxquels est confrontée la population arabe d’Israël sont toujours et bien
présents, évoqués par les souvenirs des anciens que les deux hommes
rencontrent, ou par les disputes entre père et fils. Vivant à Rome, Shadi est
encore bardé d’une intransigeance idéologique dont se moque son père
obligé de composer avec les autorités israéliennes. Cependant, la grande
réussite du film tient certainement à un personnage invisible: la mère, partie
aux Etats-Unis et dont le père ne se console pas.
Construit autour d'une succession de rencontres entrecoupées de scènes en
voiture, Wajib, road-movie urbain, mêlant humour et drame, parvient avec
sensibilité et un brin d'humour à aborder de nombreux thèmes, dont la
situation des Palestiniens d’Israël, tout en se concentrant autour d'une relation
filiale.
VO arabe, sous-titré français.
Dès 16 ans.

PES

DVD pour enfants
Mary / Marc Webb. - Los Angeles : Twentieth Century Fox, 2018. - 97 min.
Depuis le suicide de sa soeur Diane, Frank Adler élève sa jeune nièce, Mary,
une petit e fille témoignant d'un don exceptionnelle pour les mathématiques.
Un don qui devient rapidement un « handicap ». Franck craint que Mary ne
soit pas capable de se sociabiliser avec des enfants de son âge et qu’elle ne
puisse pas vivre une enfance « normale ». Refusant de l’envoyer dans une
école pour « génies », il se décide finalement à l’inscrire dans une école
primaire traditionnelle. Mais Mary s’ennuie rapidement et l’équipe éducative,
tout comme sa grand-mère, Evelyn, prônent alors un tout autre
enseignement, plus adapté à ses capacités. S’engage alors une bataille
juridique acharnée pour la garde et l’éducation de Mary…
Ce film propose une réflexion sur le droit pour un enfant surdoué d'avoir une
enfance normale, de jouer avec des camarades de son âge, quitte à frustrer
l'ambition de certains adultes.
Dès 10 ans.

PES

Ritournelles de la Chouette (Les) / Arnaud Demuynck. - Paris : Arte France,
2019. - 48 min.
Des courts-métrages de qualité tant au niveau graphique que thématique :
des fourmis, qui, toutes ensemble, ont plus de force que le blaireau, l’élan, le
loup, le bison, soit une ode à la solidarité et à la puissance du groupe ;
l’humilité d’un tailleur de pierre qui ne souhaite pas d’argent, mais préfère
apprécier un bon thé et le partager, il sera tout de même happé par la
tentation le temps d’un rêve, un banquier essayant de le pervertir ; un couple
qui vit simplement et qui grâce à une tortue sauvée, peut demander ce qu’il
désire. Bien entendu, il désirera toujours plus, et encore plus, jusqu’à retrouver
une vie de simplicité, laquelle lui sied à merveille.
La Chouette a rassemblé dans ce nouveau programme cinq histoires à
ritournelles : la petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué,
la sage tortue d’or, l’humble tailleur de pierre, le candide Basile… Ils nous
incitent tous à ne pas nous croire les plus forts ni les plus malins, à rester
modestes et à vivre ensemble.
Dès 4 ans.

PES
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Soul / Pete Docter. - Emeryville : Pixar ; Disney, 2021. - 100 min.
Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner a
enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur club de jazz de
New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite dans le « Grand
Avant » – un endroit fantastique où les nouvelles âmes acquièrent leur
personnalité, leur caractère et leur spécificité avant d’être envoyées sur Terre.
Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait équipe avec 22, une âme espiègle et
pleine d’esprit, qui n’a jamais saisi l’intérêt de vivre une vie humaine. En
essayant désespérément de montrer à 22 à quel point l’existence est
formidable, Joe pourrait bien découvrir les réponses aux questions les plus
importantes sur le sens de la vie.
Dès 8 ans

CHX
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Matériel d'animation

Godly Play
Exode (L') : volume 2 / Lindenwerkstätten = Ateliers du Tilleul. - Leipzig (D) :
Diakonie, 2020. - (Godly Play ; 2.8).
Matériel pour raconter l'Exode selon la méthode Godly Play.
Les figurines ont différentes positions et sont en diverses essences de bois
massifs. Les figurines s'enfoncent dans le sable et tiennent ainsi debout.
La boîte contient :
- 1 boîte en bois.
- 18 personnages adultes
- 6 personnages enfants
- 2 bandes de feutrine bleue (eau)
Doit être complété avec le sable du désert et des Matzah (pain sans levain
frais ou sec) à distribuer aux enfants.
Réservé aux personnes qui ont suivi la formation Godly Play.

PES

Jonas, le prophète rebelle : volume 2 / Florence Droz ; Nicolas Droz. - Saint-
Blaise : A compte d'auteur, 2021. - (Godly Play ; 2.14).
Tout le matériel nécessaire pour raconter l'histoire du prophète Jonas, selon la
méthode Godly Play.
Attention : il faut placer Jonas tête la première dans le grand poisson. Pour
l'éjecter, il suffit de la pousser depuis l'ouverture latérale.
La boîte contient :
- Un voilier
- Ninive (cube en bois)
- Figurine de Jonas
- Un ricin (possibilité d'enlever la verdure)
- 4 vagues en bois découpé et teinté en bleu
- Un grand poisson en bois
- Fond de feutrine bleu (eau) et brune (terre)

PES

Parabole du bon Samaritain (La) : volume 3 / Valters Prank ; Florence Droz ;
col. Cécile Malfroy. - Jurmala (Lettonie) : Godly Play Materials, 2021. - (Godly
Play ; 3.8).
Matériel pour raconter la parabole du bon Samaritain selon Luc 10, 30-35.
Leçon 8 du volume 3.
Contenu de la boîte dorée avec pastille en jute :
- 1 fond en toile de jute
- 1 chemin en feutrine brune
- 2 forme de feutrine noire représentant des rochers
- 1 forme de ville avec dôme (Jérusalem)
- 1 forme de ville avec un puits (Jéricho)
- 1 personnage blessé
- 2 bandits avec matraques en bois
- 1 prêtre
- 1 lévite avec un livre
- 1 Samaritain
- 1 "couverture" (image en bois du Samaritain aidant le blessé)
- Le texte de l’histoire
Réservé aux personnes qui ont suivi la formation Godly Play.

PES
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Parabole du Levain (La) : volume 3 / Nopopoli ; col. Nicole Rochat. -
Genève : Godly Play Suisse, 2020. - (Godly Play ; 3.10).
Matériel pour raconter la parabole du bon berger selon Mat 18, 12-14 et Luc
15, 1-7.
Leçon 10 du volume 3.
Contenu de la boîte dorée avec pastille brune :
- 1 fond de feutrine brune
- 1 femme
- 1 table
- 1 boîte pour mettre les objets suivants :
- 3 bols de farine
- 1 pâte plate
- 1 pâte qui a levé
- 1 pâte au levains doré triangulaire
- Le texte de l’histoire
Réservé aux personnes qui ont suivi la formation Godly Play.

PES

Jeux
2 minutes en famille ! : le moment complice de votre quotidien / Raphaëlle de
Foucauld. - Roubaix : Jeux 2 Minutes, 2020. - (2 minutes de bonheur !).
C’est un jeu pédagogique bienveillant qui permet de mieux se connaître.
C’est en plus, la possibilité de se reconnecter au quotidien de son enfant
surtout avec un enfant qui parle peu ou si on ne le partage plus le même toit.
2 minutes en famille ! est aussi un outil pédagogique pour toutes les personnes
en charge de relation d’aide comme les conseillers familiaux, les médiateurs
et les psychologues.
52 cartes pour créer un moment complice au quotidien
imple, rapide et positif ! 2 minutes en famille ! permet en famille de rire de
bons souvenirs, de partager des envies, de développer l’imagination, de rêver
et de se découvrir autrement.
Comment vivre un moment de complicité familial ?
En famille ou à 2 dans un endroit où vous vous sentez bien
- Piochez une carte au hasard et lisez-la à haute voix
- Répondez-y à tour de rôle en 2 minutes
- Ecoutez sans juger ni donner de conseil
- Et…savourez cet instant familial magique !

Pour toutes les familles qui ont envie d'échanger autour d'un repas, en
promenade, en voyage, de créer un rituel ludique et positif
Qui ? Les enfants de 5 à 12 ans avec leurs parents ou simplement entre eux !

CHX
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De la Terre abîmée à la Terre renouvelée : jeu de l'oie dans le cadre de l'expo
Saison de la Création / Marjorie Moreau ; Sarah Foxx. - Strasbourg : UEPAL,
2020.
Voici un jeu de l’oie imaginé par Marjorie Moreau et Sarah Foxx pour jouer
avec des jeunes adolescents sur le thème de la création ou de l’éco-
théologie. Ce jeu de l’oie est proposé par la Médiathèque protestante de
Strasbourg dans le cadre d’une exposition « Saison de la Création ».
Règle du jeu :
La Terre souffre. Elle est abîmée, polluée. Il est temps de se mettre en route.
Vers où ? Vers une Terre renouvelée, un monde dans lequel chacun-e se
soucierait de l'environnement et participerait à son niveau à en prendre soin.
En route, tu devras faire face à de nombreuses situations.
Alors ? Prêt-e ?
De 2 à 10 joueurs de 8 à 88 ans
Matériel :
1 plateau de jeu
1 dé
1 pion par joueur
de la bonne humeur
Env. 30 minutes

CHX

Fouilles en Galilée : saurez-vous reconstituer les livres bibliques ? / Collectif -
Paris : Bibli'O ; Société biblique française, 2020.
Nous sommes en 2084. L’humanité n’utilise plus de papier car toute
l’information est numérisée sur Internet. Malheureusement, une terrible panne
informatique de niveau mondial engendre la perte de toutes ces précieuses
données, et la Bible n’y échappe pas.
De 3 à 5 joueurs, pour des parties d’environ 1 heure. Dans ce jeu de société,
vous incarnez des archéologues afin de reconstituer les livres bibliques. Un jeu
qui permettra de mémoriser et comprendre la Bible de manière ludique et
amusante.
Contenu de la boîte :
- 1 plateau de jeu
- 80 cartes fragments du livre de la Genèse
- 84 cartes fragments de l'Evangile selon Jean
- 5 pions archéologue
- 5 croix "interdit"
- 25 jetons bonus
- 100 jetons marqueurs de points
Pour 3 à 5 joueurs dès 12 ans.
Durée de la partie : 60 minutes.
Régles de jeu vidéo disponibles sur Internet.

PES
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Jeu des gestes écologiques (Le) : apprends les gestes écolos et sauve des
animaux ! / Anonyme - Paris : Bordas, 2021. - (Récré en boîte).
Dans la collection Récré en boîte, Le jeu des gestes écologiques : apprends
les gestes écolos et sauve des animaux est un jeu de cartes type " 1000 bornes
" pour sensibiliser son enfant aux problématiques de la préservation de
l'environnement !
Le jeu de cartes original autour du concept de la préservation de
l'environnement, la protection de la planète et des animaux afin de
sensibiliser votre enfant aux enjeux écologiques dès l'âge de 7 ans !
Le jeu des gestes écologiques : apprends les gestes écolos et sauve des
animaux propose deux modes de jeux (coopératif à plusieurs et compétitif en
solo) pour 2 à 4 joueurs, avec un même objectif : la protection de 15
animaux !
Avec ses nombreuses cartes (super pouvoir, bon geste, pollution, animaux à
protéger), ce jeu innovant permettra à votre enfant de :
Renforcer sa compréhension du concept de l'environnement
Apprendre les gestes écolos de manière ludique :
- Stimuler ses capacités de mémorisation
- Diminuer son impact environnemental à son échelle de manière ludique
- Développer sa rapidité
- Apprendre à s'autocorriger
Contenu :
- 88 belles cartes cartonnées en grand format, joliment illustrées
- Des règles de jeux faciles à comprendre
- Une jolie boîte colorée et rigide pour les transporter partout !

CHX

Justice climatique, maintenant ! : jeu de l'oie / Collectif - Lausanne : Pain pour
le Prochain ; Action de carême, 2021.
Issu du set de table de la campagne de carême 2021.
Que signifie la justice climatique ?
Les premières victimes du réchauffement sont les pays qui y ont le moins
contribué. Pendant la Campagne œcuménique 2021, Action de Carême et
Pain pour le prochain dénoncent cette injustice et exigent de ceux qui
contribuent le plus aux changements climatiques qu’ils assument leurs
responsabilités. Nos actes en Suisse ont des répercussions dans les pays du
Sud, pas seulement dans le domaine de l’économie. Sur le site
justiceclimatique.ch, nos œuvres d’entraide relaient pendant la campagne
œcuménique la voix des personnes du Sud et montrent les conséquences de
notre style de consommation. Par exemple, la consommation immodérée de
viande fait augmenter la demande en fourrage, de sorte que d’énormes
surfaces de forêts tropicales sont déboisées par le feu, ce qui aggrave le
dérèglement climatique. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres du côté
obscur de notre consommation.
Règles du jeu de l'oie : Qui franchira le premier la ligne d'arrivée ? Sur le
chemin, tu trouveras des éléments de la vie quotidienne. Quand tes actions
préservent le climat, tu peux avancer. Mais attention, à chaque fois qu'elles
ont un impact négatif, tu dois reculer !

CHX

Petit jardin en tissu : pour une activité d'éveil à l'écospiritualité / Anonyme - La
Chaux-de-Fonds : Magasin du Monde CDF, 2021.
Un petit jardin en tissu de 35 cm de diamètre avec un personnage, 2 légumes,
une fleur, un rateau, un arrosoir, une pelle, une clé.
Pour une activité d'éveil à l'écologie. Dès 2 ans
+ un sac en tissu

CHX
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Pictus : soyez le plus rapide à trouver le symbole commun entre deux cartes !
/ F. Dinsenmeyer ; L. Hinard. - Clapiers : FFJA Sud, 2020.
5 jeux en 1.
57 symboles différents mais un seul symbole commun entre deux cartes.
Trouve-le avant les autres !
Découvrez 5 jeux d’observation et de rapidité où tout le monde joue en
même temps.
Objectifs pédagogiques
- Développer l’observation et la rapidité
- Mémorisation d’histoire biblique au travers des symboles
- Jouer en famille avec les plus jeunes
Descriptif
57 cartes de jeu
3 cartes de règles
De 2 - 8 joueurs
Temps approximatif d'une partie : 15 min.
5 ans et +

PES CHX

Pistes : cartes d'échanges et de méditations - Saison 1 / Collectif - Lausanne :
Labo khi ; EERV, 2021.
Pistes, saison 1
Pour ceux qui aiment le calme et les carte et méditer ensemble.
Le jeu « Pistes » est un outil pour vivre et animer facilement des temps de
méditation.
Il se présente sous la forme d'un jeu de 79 cartes comprenant de brèves
citations et des propositions de réflexion.
Il intègre des paroles de sagesse et des extraits de la Bible.
Il se pratique en solo ou en groupe.
Il est adapté à l’animation de temps courts (5-7 minutes) ou de périodes plus
longues (20-30 minutes).
Ses règles sont simples et ouvertes, chacun peut l’adapter à sa façon. Il
favorise les échanges entre participants et facilite les discussions riches et
profondes.
Ses dimensions permettent de le prendre partout avec soi.

PES CHX
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Promesse (La) - Jeu de l'arc-en-ciel : ressource pour les catéchistes et les
accompagnateurs du catéchuménat / Service national de la catéchèse et du
catéchuménat - Paris : Conférence des évêques de France, 2019. - (Oasis).
Hiver 2019-2020 Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour vivre une
rencontre en équipe d’adultes (catéchistes ou accompagnateurs, ou
parents) à l’aide de la revue L’Oasis n°14, hiver 2019-2020. Itinéraire en 3
étapes.
L’alliance de Dieu avec Noé est symbolisée par l’arc-en-ciel : « Lorsque l’arc
apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est
entre moi et vous, et tous les êtres vivants » (Gn 9, 14-15).
Cette promesse d’Alliance de Dieu avec l’humanité est une Bonne Nouvelle.
En tant que catéchiste, accompagnateur en catéchuménat, comment
pouvons-nous aider ceux que nous rejoignons à répondre à la promesse de
vie ?
- Visée catéchétique :
Depuis le commencement, Dieu s’est engagé et a fait une promesse de vie
aux hommes qu’il a renouvelée malgré leurs infidélités. Cette promesse
s’accomplit en son Fils Jésus Christ, mort et ressuscité. Inspirés par l’Esprit Saint,
les hommes sont invités en Église à accueillir librement cette promesse pour
être heureux et grandir dans la communion avec Dieu.
1 plateau de jeu
Des jetons à imprimer par joueur
Des cartes à imprimer par joueur
Règles du jeu

CHX

Tekitoi - la Bible : devine quel personnage tu es ! / Florian Thouret. - Paris :
Mame, 2021.
Un jeu dans lequel le joueur doit deviner le nom du personnage biblique
dessiné sur la carte qu'il porte sur son front en posant des questions à ses
camarades. Mais attention, ils ne peuvent répondre que par "oui" ou "non" !
Au dos des cartes vous trouverez des informations complémentaires sur
chacun des personnages.
Pour 2 à 6 joueurs dès 8 ans.
La boîte contien :
- 50 cartes
- 6 bandeaux à mettre autour de la tête
- 30 jetons
- 1 sablier
- 1 règle du jeu

PES
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Monographie

Albums et littérature jeunesse
A la recherche des talents / Marie-Bénédicte Loze ; Cécile Guiement. - Saint-
Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 32 p. - (Les aventures de Brebis Pot-
de-Colle ; 3).
Connaissez-vous Brebis Pot-de-Colle ? C’est une petite brebis qui veut toujours
être près de Jésus ! UQuand Brebis Pot-de-Colle apprend de Jésus que tout le
monde a des talents, elle se décide à mener l'enquête : quels peuvent bien
être les siens ?
Une aventure pour découvrir la diversité des talents que Dieu nous confie et la
joie de les partager !
Dès 3 ans. PES

Atelier DIY pour enfants / Juliette Lalbaltry ; Delphine phot. Constantini. - Issy-
les-Moulineaux : Marie Claire, 2017. - 96 p.
Avec ce livre, les enfants ne s'ennuieront plus jamais ! Ils adoreront
confectionner des animaux en carton, des masques rigolos, des petits avions,
une guirlande colorée, un marque-page, de jolies cartes... le tout en un tour
de main et avec très peu de choses ! Ces 30 créations sont expliquées étape
par étape, avec une photo du matériel pour ne rien laisser au hasard. Des
petits jouets, des objets, de la déco, et même de la cuisine...
De belles idées pour proposer un bricolage simple en lien avec l'une ou l'autre
des histoires bibliques ! PES

C'est quoi un réfugié ? / Elise Gravel. - Bruxelles : Alice Jeunesse, 2021. - 31 p. -
(Albums).
Qui sont les réfugiés ? Pourquoi doivent-ils quitter leur pays ? Que viennent-ils
faire chez nous ?
L'auteure répond à ces questions de manière simple et claire, et nous rappelle
que ces personnes déracinées sont avant tout des êtres humains comme
chacun d'entre nous.
Dès 6 ans.

PES

Comme une graine de moutarde : les paraboles de Jésus pour les enfants /
Bénédicte Delelis ; ill.  Katya Longhi. - Paris : Mame, 2021. - 56 p.
Le royaume des Cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un
homme a prise et qu'il a semée dans son champ...
Avec Jean et Hanna, deux petits curieux intrépides, découvre les plus belles
paraboles de Jésus.
Une belle histoire, magnifiquement illustrée, à lire et à relire avec les petits.

PES CHX

Escape game - Prisonnier en Egypte : aide Joseph à retrouver ses frères /
Nicole Masson ; Yann Caudal ; asson, Nicole ; Caudal, Yann ; ill. Sarujin . -
Paris : Mame, 2021. - 46 p.
Un livre-jeu pour découvrir l'histoire extraordinaire de Joseph, l'enfant vendu
en esclave et qui parvint à se faire une place près de Pharaon, dans l’Égypte
antique.
Dans cet escape game, mets-toi dans la peau de Joseph, et essaie de te
sortir de toutes les situations en résolvant des énigmes en tous genres. Vendu
en esclave par tes frères, envoyé en Égypte puis accusé à tort et emprisonné,
parviendras-tu à te faire une place auprès de Pharaon et retrouver ton père ?
A jouer seul ou à plusieurs à partir de 8 ans.

PES CHX
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Et si on se parlait : le petit livre pour aider les enfants à parler de tout, sans
tabou ! 7 à 10 ans / Andréa Bescond ; Mathieu Tucker. - Paris : Harper Collins
France, 2020. - 61 p.
Aborder des sujets difficiles, d'actualité, avec les enfants de 7 à 10 ans.
Coucou ! Nous nous appelons Lila, Tina, Mathilde, Léo & Hakim… Nous avons
à peu près ton âge et nous aimerions partager avec toi des petites
expériences de vie. Cela te permettra d’en parler avec les adultes qui
s’occupent de toi, d’exprimer tes émotions, de raconter à ton tour ce que tu
vis à l’école ou à la maison… « Quand j’ai joué mon spectacle Les
Chatouilles, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur la
manière de parler à leurs enfants de la violence, mais sans savoir comment
faire. Cela m'a donné l’envie de créer, avec Mathieu Tucker, un ouvrage
ludique et joyeux qui ouvre le dialogue entre les petits et les grands. »
Danseuse, comédienne, scénariste et réalisatrice, Andréa Bescond mène une
carrière artistique aussi brillante qu’éclectique. Après avoir collaboré avec les
meilleurs chorégraphes et dansé sur de nombreuses scènes, elle fait ses
premiers pas au théâtre en 2009 avec Les 39 marches. En 2014, elle écrit Les
Chatouilles ou la danse de la colère, mise en scène par Eric Métayer. La
pièce reçoit plusieurs prix prestigieux dont le Molière 2016 du « Seul/e en scène
». Cette pièce, qui raconte les violences sexuelles qu’elle a subies enfant, est
adaptée au cinéma par elle et Eric Métayer en 2018 (César de la meilleure
adaptation 2019). Depuis qu’elle est sortie du silence lié à ce traumatisme,
Andréa se bat pour faire entendre la voix des plus fragiles et lutter contre les
violences faites aux enfants.
Sommaire :
- Je te parle des droits de l'enfant
- Je te parle de l'importance de l'intimité
- On te parle des agressions sexuelles
- Je te parle de la violence ordinaire
- Je te parle du harcèlement et du racisme
Conclusion

CHX

Grain de blé : le livre pour grandir dans la foi / Virginie Aladjidi ; Caroline : ill.
Luthringer, Mélisande Pelissier. - Paris : Mame, 2021. - 127 p.
Un livre pour apprendre à connaître Jésus et grandir dans la foi, tout au long
de la journée. Des mots tout simples, des illustrations pleines de vie et de joie
pour accompagner les petits dans la découverte de l'amour de Dieu.
Avec des prières pour intérioriser les notions découvertes.

PES

Histoire, une prière et...au lit ! (Une) : chaque soir de la semaine / Collectif -
Paris : Mame, 2021. - 54 p.
L'histoire et la prière du soir à la portée de toutes les familles !
Un album composé de 7 histoires et 7 prières pour accompagner le rituel du
coucher, chaque soir de la semaine.
Des histoires pleines de tendresse, des illustrations douces et des prières toutes
simples à lire le soir, avant de s'endormir.
4 à 7 ans

CHX
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J'apprends les chiffres avec la Bible / Katia Mrowiec ; Mélisande Luthringer. -
Montrouge : Bayard Jeunesse, 2020. - 20 p. - (Le chemin des tout-petits).
1,2,3… les chiffres jouent avec toi
4,5,6… à chaque instant de ta vie
7,8,9… découvre-les avec Dieu et un regard tout neuf !!
Ce livre t’apprend à compter et à découvrir, avec tendresse et espièglerie,
les chiffres qui se cachent dans les 1001 pages de la Bible.
Dès 3 ans.

PES

Jésus et la colère / Odile Flichy ; ill. Marie Paruit. - Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2021. - 32 p. - (En chemin avec Jésus).
Quand les paroles de Jésus rejoignent l'émotion d'un enfant aujourd'hui
- Colère de Jésus contre les marchands - Colère de Thomas contre ses
copains de foot. Dans les 2 cas, la colère est provoquée par une situation
injuste qui doit s'arrêter.
Dialogue entre Jésus et l’enfant. Ce livre aide l’enfant à faire le lien entre la
scène d’évangile et sa vie.
Dès 6 ans.

PES

Jules et Manon découvrent les trésors du pardon / Anne-Isabelle Lacassagne ;
Isabelle Monnerot-Dumaine. - Saint-Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. -
40 p. - (Jules et Manon).
Jules et Manon vont découvrir tous les trésors qu'offre le pardon et comment il
nous fait grandir dans la foi, jusqu'à trouver la paix dans la réconciliation !
Un récit à lire en famille pour apprivoiser ses émotions et découvrir la force du
pardon !

PES CHX

Loulou raconte la Bible : les disciples parlent de Jésus / Pierre-Yves Zwahlen ;
ill. Jenay Loetscher. - Saint-Légier : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021.
- 60 p. - (Les aventures de Loulou ; 5).
Dans la Bible, il y a beaucoup de belles histoires. Jésus est reparti au ciel, mais
il ne laisse pas ses amis tout seuls. Il les encourage chaque jour à aller partout
dans le monde pour parler de lui et dire à tous les hommes combien il les
aime.
Retrouve des histoires du livres des Actes. Chaque récit est accompagné de
jeux, de chants ou encore de bricolages, ce livre peut être compléter par un
CD-audio comprenant 4 chants et la lecture de tout le texte (en prêt au
COD!)
De 3 à 5 ans.

PES

Petits héros de la Bible (Les) / Fiona Boon ; Nadine Wickenden. - Paris : Bibli'O,
2020. - 95 p.
Le livre idéal pour découvrir la Bible de façon originale. Grâce à lui, les enfants
rencontreront les personnages-clefs de l’Ancien Testament : Noé, Jonas,
Joseph et David. Ils leur raconteront eux-mêmes leur propre histoire !
La Bible prendra vie grâce au récit à la première personne et aux illustrations
amusantes qui donneront l’envie aux jeunes lecteurs d’observer chaque
page dans le moindre détail.
Bonus : un coloriage en dernière page.

Noé : Mon aventure dans l'arche
Daniel : J'ai été jeté aux lions
Joseph : Ma vie en Egypte
David : Mon combat avec Goliath

CHX
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Soeur de Loulou est malade (La) / Marianne Hefhaf ; ill. Jenay Loetscher. -
Saint-Légier : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 68 p. - (Les
aventures de Loulou).
Loulou est triste. Sa soeur est malade. Lolotte est restée trop longtemps au
soleil. Chaque animal de la savane décide d'apporter un cadeau à la petite
lionne. Mais... Loulou, lui, n'a rien à offrir !
De 2 à 5 ans.

PES

Symboles et rituels : à découvrir et à vivre avec les enfants / An De Clerck. -
Averbode (B) : Averbode, 2019. - 32 p. - (Naomi).
Points forts de l'outil :
- initier les enfants aux symboles et aux rituels de la tradition catholique
- cinq éléments qui leur sont familiers servent de point de départ : le tissu, la
lumière, le vent, les plumes, le nuage
- chaque séquence est "ritualisée" : brainstorming - extrait de la Bible -
exploration d'oeuvres d'art, d'histoires, de poèmes - prière - moment de
célébration

CHX

Vivre en chrétien : parcours de foi, une introduction en 26 modules / Collectif -
Paris : Bayard ; Mame, Cerf, 2020. - 88 p. - (Youcat).
Comment vivre en chrétien ? Pour celles et ceux qui veulent vraiment
réfléchir. Qui veulent en savoir plus. Qui veulent du concret. Un parcours pour
embarquer dans une grande aventure avec Dieu.
26 articles explorent les grands sujets de la révélation évangélique à l'épreuve
du réel, de l'histoire et du monde, éclairant les éléments fondamentaux de la
foi souvent incompris, parfois objets de débats et de polémiques.

CHX

Littérature religieuse et spirituelle
Amour et de haine (D') : chemins bibliques / Claude Lichtert. - Bière :
Cabédita, 2021. - 96 p. - (Parole en liberté).
La haine? C’est une question difficile à aborder, mais incontournable. Qui ne
l’a pas découverte, un jour, en soi? Osons la regarder en face. Où trouve-t-
elle racine? Pourquoi nous habite-t-elle, jusqu’à nous surprendre nous-même?
Sous quelle forme surgit-elle? Dans la Bible, la haine envahit bien des
personnages, dont celui de Caïn qui en éprouve à l’égard d’Abel. Visiter ces
récits nous apprend à découvrir son visage.
On apprendra que la haine est l’expression d’une perte, la perte d’un amour
devenu impossible à recevoir ou à donner. Et quand les réactions
d’agressivité sont étouffées, c’est alors que le réservoir de la haine
commence à se remplir.
Comme les auteurs classiques, les écrits bibliques racontent le parcours de la
haine. Ils mettent en scène des personnages ou des groupes qui haïssent ou
sont haïs. Par conséquent, les lecteurs, les lectrices sont invités à se demander
ce qui les a conduits à haïr, ou à être haïs – avec quelles conséquences?
D’amour et de haine, c’est le chemin de la vie que la Bible nous invite à
parcourir.

PES
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Comment l'Eglise est-elle née ? / Simon Butticaz. - Genève : Labor et Fides,
2021. - 288 p. - (Le monde de la Bible ; 85).
Jésus annonçait le royaume, et c’est l’Église qui est venue  : c’est avec cette
formule qu’Alfred Loisy résumait le devenir du christianisme après Pâques. Bien
loin de dénoncer la déviation de l’Église face au projet de l’homme de
Nazareth, Loisy cherchait à en saisir la continuité et la nécessaire
institutionnalisation. À sa suite, nombreux sont les historiens et biblistes à s’être
engagés dans cette quête des origines chrétiennes. À l’heure où les Églises en
Occident se cherchent un second souffle et repensent leur raison d’être, elle
s’impose même comme une urgence. C’est à revisiter cette fascinante
entreprise d’innovation ecclésiale qui a accompagné le premier siècle
d’existence du christianisme que ce livre souhaite ainsi participer  : comment
les premiers croyants ont-ils pensé l’héritage de leur maître après sa mort  ?
Quels sens et fonction ont-ils donnés à leur existence communautaire  ?
Quelles pratiques ont-ils adoptées au quotidien  ? Quand et pourquoi ont-ils
développé des ministères et des structures d’autorité  ?

CHX

Couronne et les virus (La) : et si Einstein avait raison ? / Shafique Keshavjee. -
Saint-Maurice ; Saint-Légier : Saint-Augustin ; HET-Pro, 2021. - 208 p.
« Seul le meilleur de l’Orient et de l’Occident guérira nos vies », telle est la
conviction de Mademoiselle Li, une jeune médecin chinoise remarquable. À
l’heure où « il devient vital de distinguer le lumineux de la nuit », sa présence et
son message universel offrent une lumière nouvelle aux habitants de la
Planète, désemparés par la pandémie de coronavirus.
Cette lumière s’inspire d’une intuition du génial Albert Einstein, à savoir que le
meilleur de la sagesse judéo-chrétienne peut guérir nos sociétés. Elle éclaire
non seulement les enjeux sanitaires, sociaux et économiques que la
pandémie révèle, mais aussi les méandres les plus intimes qui irriguent
chacune de nos vies.
Mademoiselle Li est peut-être la femme la plus lumineuse et la plus discrète de
la Terre. Mais, comme vous le découvrirez, elle a ses entrées chez le pape et
bien d’autres grands de ce monde. Si vous le voulez bien, elle entrera chez
vous. À moins qu’elle n’y soit déjà…
Ce récit à rebondissement permet de tester l'intuition d'Einstein selon laquelle
le meilleur de la tradition judéo-chrétienne peut guérir nos sociétés et invite à
un dialogue fécond entre la Chine et l'Occident, entre le taoïsme et la Bible. Il
s'agit aussi, pour l'auteur, de communiquer le coeur du message judéo-
chrétien sur la grâce et le péché dans des catégories nouvelles (la Couronne
et les virus) qui parlent à nos contemporains.

PES

Création retrouvée (La) : l'écologie selon Saint François / Eric Frère Bidot. -
Paris : Emmanuel, 2021. - 220 p.
Un livre pour goûter la puissance étonnamment novatrice de la pensée de
saint François et vivre de véritables retrouvailles avec la création : par elle et
en elle, nous découvrons le Dieu d'ineffable bonté ; avec elle, nous pouvons
le louer en vérité.
Dans cet essai, l'auteur nous plonge dans la vie et les écrits de l'homme
d'Assise. À sa suite, nous sommes invités à renouveler en profondeur notre
regard sur la création et à découvrir une manière originale d'être au monde.
Après avoir respiré à pleins poumons le bon air franciscain, vous n'entendrez
plus jamais chanter les oiseaux comme avant !

CHX

17



De Blanche-Neige à Harry Potter, des histoires pour rebondir : la résilience en
question / Bruno Humbeek ; ill. Maxime Berger ; préf. Boris Cyrulnik. - 239 p. -
(Être et conscience).
Ce livre, on pourrait - ou plutôt, on devrait - le mettre entre toutes les mains. A
travers l'analyse des contes de fées, sous la forme de dialogues vrais avec de
jeunes ados de 13 ans, il nous fait entrer, par une porte dérobée, dans le
monde des vies cassées et reconstruites. Le recours à des acteurs imaginaires
donne naissance à une oeuvre à la fois légère et profonde, simple et
complexe, humoristique et sérieuse. Ce livre, pour comprendre la résilience,
emboîtant le pas à Blanche-neige, Harry Potter et d'autres, sera utile aux
adolescents, à qui il est dédié par sa forme, comme aux parents et aux
professionnels de l'éducation éducative et sociale, à qui il s'adresse par le
fond. Cet ouvrage constitue en effet à la fois une mine de thèmes de réflexion
à propos de l'éducation et un réservoir de concepts, de problématiques,
d'analyses, d'expériences de terrain et de techniques d'action rencontrant
toutes un même idéal : celui de la tolérance et de la solidarité... Il se révèle à
ce titre un facilitateur de conscientisation, démarche essentielle pour susciter
le changement en comprenant ce qui se passe chez l'enfant et l'adolescent
quand il est confronté à des difficultés pour grandir et qu'il faut l'aider à
rebondir. Puisse chacun être imprégné des idées fécondes qu'il contient. En
alliant idéalisme et réalisme, ce voyage en résilience proposé par Bruno
Humbeeck nous emmène sur un chemin plein d'espoir. En ces temps
d'incertitude et de désarroi, c'est sans doute le plus beau des cadeaux à offrir
aux autres et à soi-même.

CHX

Défis de la soixantaine (les) : nouvelle édition augmentée / Jacques Gauthier.
- Paris : Emmanuel, 2021. - 248 p.
Pour vivre le passage de la soixantaine dans la sérénité
Un ouvrage pratique et spirituel pour nourrir sa vie intérieure
Nouvelle édition revue et augmentée d’un livre de référence
Dans cet ouvrage, l’auteur apporte ses conseils sur les attitudes à adopter
pour passer le cap de la soixantaine : assumer son passé, écouter sa blessure,
reconnaître sa faiblesse, accueillir sa fragilité, désirer aimer. Il aborde
également, de manière pragmatique, des réalités telles que l’andropause, la
ménopause, la retraite, l’art d’être grands-parents, vieillir et mourir. Un poème
termine chacun des huit chapitres pour laisser la place au désir et à
l’intériorité.
Un ouvrage unique, à la fois pratique et spirituel, incarné et concret, qui
constitue un art de vivre au présent.

CHX

Derniers seront les premiers et vice versa (Les) : itinéraire déroutant d'une
conversion inattendue / Adrien Louandre. - Lyon : Première Partie, 2021. - 128
p.
Un dimanche matin, vissé à son canapé, Adrien zappe sur France 2 pendant
la coupure pub de Téléfoot. Changement d'ambiance : il est onze heures et
demie et le Jour du Seigneur diffuse comme chaque semaine la messe.
Quelle est cette atmosphère paisible et sacrée qui envahit soudain son
coeur ? Décidé à en savoir plus, il se rend quelques jours plus tard à la
cathédrale d'Amiens dans laquelle il n'avait jamais mis les pieds. Quelques
temps plus tard, Adrien est baptisé. C'est le début d'une nouvelle histoire. Un
itinéraire déroutant qui le conduira de sa Picardie natale au Synode des
jeunes à Rome à la rencontre du pape François.
Militant de gauche et figure du MRJC, l'auteur raconte son parcours de
conversion au christianisme à l'adolescence et les années qui l'ont suivi. Il
explique comment sa foi se construit en conciliant ses engagements pour
l'écologie et la justice sociale, sur fond de pardon et de dialogue. Il évoque
également les railleries et le rejet dont il a été victime de la part des
catholiques identitaires.

PES
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Dieu, la nature et nous : repères pour une écologie protestante / Anonyme -
Lausanne : Office protestant d'éditions chrétiennes (OPEC) ; , 2021. - 206 p. -
(Réformés Hors-série  ; 1).
Un numéro inédit de «Réformés» de plus de 200 pages, co-édité avec l’Office
protestant d’éditions, explore et interroge les spiritualités écologiques
protestantes. De la théorie à la pratique, en trois temps, ce bel ouvrage offre
des repères essentiels en temps de crise.
Protestantisme et spiritualités vertes?
État des lieux, pistes théologiques, reportages
- Avec photographies et illustrations
Les crises écologiques sont croissantes, au-delà de l’épineuse question
climatique. Comment se nourrir, voyager et travailler, mais aussi vivre sa foi et
sa spiritualité en considérant notre impact sur la planète?
C’est notre lien avec la nature qui est en jeu. Ce lien s’est construit durant des
siècles sur un rapport de domination... et le protestantisme n’y est peut-être
pas étranger.
Mais la culture protestante offre aussi un creuset vivace et parfois pionnier
d’idées, de solutions pratiques, voire de résistances. Le journal Réformés choisit
de s’engager dans le débat et de s’interroger sur les spiritualités vertes.
L’écothéologie en particulier revisite le texte biblique: et si l’humain n’était pas
le centre de la Création? Et si la grâce divine pouvait s’incarner dans un brin
d’herbe?
Comprendre, transformer, agir. Le hors-série explore ces renversements et part
à la rencontre de celles et de ceux qui les vivent déjà au quotidien.

● Un outil pour les paroisses : de nombreuses ressources, contacts, des textes
clés et une bibliographie.
● Une source d’inspiration personnelle et collective : de nombreux textes clés
du protestantisme sur l’écologie permettent de connaître la longue histoire
protestante en la matière.
● Un support de débat : Quelles tensions et ambivalences sont aujourd’hui
engendrées par l’écothéologie ? Si ce hors-série explore le concept, il en
souligne aussi les limites.

PES CHX

Enfant surprise (L') : accueillir une grossesse inattendue. 9 jours avec Dieu /
Eline Landon. - Paris : Emmanuel, 2021. - 172 p.
Bébé surprise, grossesse imprévue… Que faire ?
Un parcours en 9 étapes pour retrouver confiance
Des textes pour réfléchir et méditer, des outils pour avancer
Combien de femmes ont connu un jour une grossesse « pas au programme
» ? Incompréhension, peur, plans bousculés, sentiments mêlés… Beaucoup
vivent cela comme une véritable épreuve.
Ce livre est un parcours en neuf étapes pour accompagner les femmes qui
attendent un « bébé surprise » : méditations de l’Évangile, réflexions,
témoignages, exercices à faire seule ou en couple, prières… Autant de
ressources spirituelles et d’outils concrets pour accueillir l’inattendu, se laisser
transformer par la grâce et entrer dans la joie.

CHX

Enfants face aux écrans (Nos) : le pouvoir des images / Alain Gendron. -
Gatineau (Québec) : Exit, 2020. - 48 p. - (Quête et enquête).
Comme parents, nous sommes naturellement tout heureux de permettre à
nos enfants de voir le monde à travers ces écrans reluisants qui nous fascinent
tout autant qu'eux.
La réalité est pourtant que ces miroirs étincelants sont loin d'être inoffensifs.
Dans cet ouvrage qui traite des enjeux de l’invasion des écrans dans la famille
et la société, l'auteur et designer graphique oeuvrant dans le domaine de la
publicité depuis plus de 25 ans, nous révèle que derrière l’attrait exercé par les
écrans se cache un autre pouvoir : celui des images sous diverses formes. PES
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Enfants sont rois (Les) / Delphine de Vigan. - Paris : Gallimard, 2021. - 348 p.
La première fois que Mélanie Claux et Clara Roussel se rencontrèrent, Mélanie
s’étonna de l’autorité qui émanait d’une femme aussi petite et Clara
remarqua les ongles de Mélanie, leur vernis rose à paillettes qui luisait dans
l’obscurité. “ On dirait une enfant ”, pensa la première, elle ressemble à une
poupée, songea la seconde.
Même dans les drames les plus terribles, les apparences ont leur mot à dire.
À travers l’histoire de deux femmes aux destins contraires, les enfants sont rois
explore les dérives d’une époque où l’on ne vit que pour être vu. Des années
Loft aux années 2030, marquées par le sacre des réseaux sociaux, Delphine
de Vigan offre une plongée glaçante dans un monde où tout s’expose et se
vend, jusqu’au bonheur familial.

PES CHX

Essence chrétienne de la pédagogie Montessori (L') / La petite école du bon
pasteur - Saint-Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 175 p. - (Transmettre
aujourd'hui).
Les découvertes plus que centenaires de Maria Montessori gagnent
aujourd'hui peu à peu les écoles, les familles et des lieux de catéchèse.
Les auteurs, s'appuyant sur leurs expériences de catéchistes, de mères et
d'éducatrices Montessori, souhaitent éclairer cette pédagogie d'une manière
nouvelle, en en soulignant toute sa profondeur spirituelle.
Le chemin d'éducation proposé par Maria Montessori, lorsqu'il est irrigué par
sa source chrétienne, atteint une plénitude qui déborde la salle de classe.
Cette pédagogie devient une école de vie qui touche aussi bien les enfants
que les adultes qui les accompagnent.
Illustré de nombreux exemples, cet ouvrage donne des pistes concrètes pour
répondre aux lois de développement des enfants de 3 à 6 ans. L'occasion de
porter un regard neuf sur la vie intérieure des enfants, et de renouveler
chacun dans ses missions de parents, d'éducateurs ou de catéchistes.

PES
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Et si on se parlait ? : le petit livre pour aider les enfants à parler sans tabou! 11
ans et + / Andréa Bescond ; Mathieu Tucker. - Paris : Harper Collins France,
2020. - 18 cm p.
Salut  ! Nous nous appelons Sarah, Tony, Alida, Cyril et Christelle… Nous avons
à peu près ton âge et nous aimerions partager avec toi des petites
expériences de vie. Cela te permettra d’en parler avec les adultes autour de
toi, d’exprimer tes émotions, de raconter à ton tour ce que tu vis à l’école, au
collège ou à la maison…

«  Quand j’ai joué mon spectacle Les Chatouilles, j'ai rencontré beaucoup
de personnes qui s'interrogeaient sur la manière de parler à leurs enfants de la
violence, mais sans savoir comment faire. Cela m'a donné l’envie de créer,
avec Mathieu Tucker, un ouvrage ludique et joyeux qui ouvre le dialogue
entre les petits et les grands.  »

L’autrice  : Andréa Bescond
Danseuse, comédienne, scénariste et réalisatrice, Andréa Bescond mène une
carrière artistique aussi brillante qu’éclectique. Après avoir collaboré avec les
meilleurs chorégraphes et dansé sur de nombreuses scènes, elle fait ses
premiers pas au théâtre en 2009 avec  Les 39 marches. En 2014, elle écrit  Les
Chatouilles ou la danse de la colère, mise en scène par Eric Métayer. La
pièce reçoit  plusieurs prix prestigieux dont le Molière 2016 du «  Seul/e en
scène  ». Cette pièce, qui raconte les violences sexuelles qu’elle a subies
enfant, est adaptée au cinéma par elle et Eric Métayer en 2018 (César de la
meilleure adaptation 2019). Depuis qu’elle est sortie du silence lié à ce
traumatisme, Andréa se bat pour faire entendre la voix des plus fragiles et
lutter contre les violences faites aux enfants.
Sommaire
- Je te parle de l'homosexualité
- Je te parle de l'importance du consentement
- Je te parle de l'emprise du cyber-harcèlement
- Je te parle de mon corps qui se transforme
- Je te parle de la violence sur internet
 Conclusion

CHX

Être prêt : repères spirituels / Pierre-Hervé Grosjean. - Paris ; Perpignan : Artège,
2021. - 181 p.
Être prêt, et pour cela vivre pleinement et sans attendre notre vie, telle qu'elle
nous est donnée. L'auteur, abbé, nous propose dix repères pour éclairer et
accompagner cette aventure rude et magnifique qu'est notre vocation
d'homme, de femme, de chrétien ; dix méditations qui, tour à tour, nous
donneront lumière, force, consolation et confiance.
Avec ce livre spirituel concret, simple et incarné, il nous encourage et nous
partage les fruits de son ministère, de ses rencontres et de son expérience. Il
s'adresse ici à toutes les générations et à tous les états de vie pour nous
conforter avec son ton franc et son enthousiasme habituels : oui, nous
sommes faits pour la joie, la Joie vraie.

PES
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Evangile d'une femme (L') : une lecture de l'évangile de Marc / François
Vouga ; Carmen Burkhalter. - Montrouge : Bayard, 2021. - 240 p.
Quelques décennies après la mort du Christ, une oeuvre fait date et devient
le premier évangile : c’est celui de Marc. C’est un commencement. Un geste
littéraire de grande portée qui inspirera les autres évangélistes. Un évènement
historique. Un coup d’essai que cette construction forgée une quarantaine
d’années après ce qu’elle raconte de la vie et de la mort de Jésus, comme
une biographie sélective – au sens d’un récit dramatique de l’engagement
du Ressuscité.
Un évènement qui pourrait bien avoir comme auteur une femme lettrée,
vivant des les cercles pauliniens du Ier siècle. Une femme à laquelle pouvait
être conférée quelque autorité comme le laissent supposer plusieurs traces
historiques. François Vouga met en scène cette femme dans ces pages à la
fois passionnantes historiquement, mais aussi spirituellement. C’est elle qui
parle dans cet ouvrage et qui fait le récit de sa construction littéraire, ainsi
que de sa rencontre spirituelle avec la Parole de Jésus. Elle dévoile le motif de
ses choix, et la portée de ses vœux pour ce texte.

PES CHX

Evidence de Dieu (L') / Anthony Feneuil. - Genève : Labor et Fides, 2021. - 208
p.
Le fanatique est souvent la mauvaise conscience des croyants: lui, au moins,
ne doute pas. On condamne peut-être son impatience ou son intolérance,
mais plus rarement sa certitude. Bien sûr, le doute est parfois valorisé comme
nécessaire à la fortification ou à la purification de la foi. Mais pourrait-on aller
plus loin et dire que la foi est en elle-même et structurellement une forme de
doute? Dans ce cas, il n’y aurait pas seulement une croyance religieuse, mais
également un doute religieux. Se pourrait-il que la personne la plus religieuse
ne soit pas celle qui croit le plus?
C’est cette hypothèse qu’explore ce livre: l’évidence de Dieu, qui structure la
vie de celles et ceux qu’on appelle des croyants, est caractérisée en premier
lieu par le doute et non par la certitude. Croire religieusement en Dieu, c’est
d’abord douter. Anthony Feneuil développe un modèle conceptuel de la foi
à première vue surprenant, mais dont il montre qu’il traverse la tradition
chrétienne. Il en tire quelques conséquences pour la compréhension
contemporaine de la foi et le refus qu’elle implique de trop croire à ses
propres croyances.

CHX

Explorer la Bible : suivre la grande histoire / Andrew Ollerton. - Paris : Bibli'O ;
Société biblique française, 2021. - 158 p.
Si vous voulez découvrir la Bible, son architecture comme son histoire, alors ce
manuel est pour vous ! Il fait partie d'un programme, appelé Explorer la Bible,
proposant des vidéos et un parcours de découverte.
Au cours de huit sessions, on se familiarise avec ce livre, son histoire et ses
personnages. Chaque session s'articule autour de deux courtes vidéos,
ouvrant sur des temps de partage interactifs. En effet, vivre le parcours
Explorer la Bible en groupe est plus dynamisant et enrichissant !
Un site dédié à Explorer la Bible permet d'avoir de plus amples informations,
d'avoir accès aux vidéos gratuitement et de se lancer ainsi dans l'aventure !
En 4ème de couverture se trouve un lien et un QR Code qui renvoient au site
où se trouvent toutes les informations pratiques pour bénéficier de ce
programme.
A suivre seul ou en groupe !

PES
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Guide des arbres extraordinaires de Suisse romande : 40 balades d'énergie.
Reliance et sylvothérapie / Joëlle Chautems. - Lausanne : Favre, 2019. - 319 p.
Vous aimez les balades? La nature? Les contes? Reliant ciel et terre, les arbres
offrent de nombreux enseignements à qui veut bien les entendre. Joëlle
Chautems, avec ses contes, ses légendes et son humour, nous invite à la
rencontre d'arbres remarquables, tantôt par leur beauté, tantôt par leur âge.
Son approche est à la fois énergétique, botanique, phytothérapeutique, et
même culinaire. Un beau livre, agréable à lire, et plein d'anecdotes autour de
nos arbres de Suisse romande, que nous voyons tous les jours mais que nous
connaissons si mal! Un livre qui est une superbe idée de cadeau. CHX

Heresix / Nicolas Feuz. - Paris : Slatkine et Cie, 2021. - 284 p.
Si vous aimez le genre roman policier occulte, vous serez comblés.
Petits meurtres en terre Cathare La nef de l'église de Saint-Thibéry n'a jamais
été aussi pleine, les policiers de l'Hérault enterrent l'une des leurs. La
cérémonie est interrompue par une étrange procession, six hommes énucléés
et à la file indienne, un mot gravé sur le torse en lettres de sang : HERESIX. Au
Cap-d'Agde, la petite Maeva Tolzan disparaît. Dans un train privatisé filant
dans la nuit entre Béziers et Narbonne, Alexia fête ses 18 ans en compagnie
du garçon qu'elle aime, mais les choses ne vont pas se passer comme elle le
rêvait. Deux enquêtrices chevronnées tentent de recoller les morceaux de ce
puzzle. Un polar au rythme impitoyable dont vous ne ressortirez pas indemne.
Nicolas Feuz nous livre un polar absolument génial réservé à un public avide
de sensations fortes (Jérôme Toledano).

CHX

Homme qui venait de Nazareth (L') / Daniel Marguerat. - Bière : Cabédita,
2020. - 96 p. - (Parole en liberté).
Quel homme était Jésus? Petit ou élancé, chauve ou barbu? Avait-on du
plaisir ou de la crainte à discuter avec lui? Et puis, attendait-il le Royaume de
Dieu pour tout de suite? Savait-il qu’il allait mourir et qu’on le ferait Dieu?
Avait-il imaginé que l’Église viendrait? Ces questions, qui ont traversé les
siècles, reviennent aujourd’hui avec force. Jésus est à la mode, plus que
jamais.
Ce livre veut revenir aux sources historiques. Il s’interroge honnêtement sur
l’homme de Nazareth, au travers des souvenirs qu’il a laissés et de l’impression
qu’il a faite sur ceux qui l’ont vu. En écoutant ses paraboles, en voyant ses
guérisons, en suivant son enseignement, ses contemporains ont saisi que cet
homme disait Dieu comme personne. Il a fait basculer leur vie.

CHX

Homosensibilité et foi chrétienne / Nicole Rochat. - Lyon : Olivétan, 2021. - 250
p.
Depuis plusieurs décennies, l’accueil des personnes homosexuelles dans les
Églises fait débat. Mais la société évolue, et le défi pour l’Église est de ne pas
être à la traîne, surtout lorsqu’elle revendique un rôle prophétique dans
l’espace public. Pour éviter les durcissements confessionnels sur le sujet de
l’homosexualité (Nicole Rochat préfère parler d’homosensibilité), il est
nécessaire de poursuivre posément la réflexion, en prenant de la hauteur par
rapport aux affrontements agressifs. L’ouvrage de Nicole Rochat est de ce
type. Certes, l’auteure assume sa position d’accueil radical et en dit les
fondements, mais en reprenant aussi les enjeux de manière ouverte et en
entreprenant un dialogue avec celles et ceux qui pensent autrement qu’elle.
Dans la partie centrale de son livre, l’auteure revisite les différents textes
bibliques souvent âprement discutés, de l’Ancien et du Nouveau Testament.
S’inspirant d’études exégétiques récentes, elle élargit les perspectives et nous
permet ainsi de les redécouvrir sous des angles nouveaux, tout en recentrant
le débat sur l’enseignement et la pratique d’accueil qu’avait Jésus.

PES CHX

23



Jérusalem Magazine An 33 : etrange disparition au Golgotha / Bernard
Lecomte. - Paris : Cerf, 28 cm. - 104 p.
Éditoriaux, échos, entretiens, reportages mais aussi rubriques sport, mode,
gastronomie, sans oublier les pages des petites annonces et des mots croisés :
voici l'édition vintage du magazine de Jérusalem au mois d'avril de l'an 33.
Sous la forme d'un almanach illustré, une sensationnelle façon de découvrir le
monde de Jésus et de fêter Pâques.
La rumeur se répand dans la ville, le pays, l'Empire : le tombeau du mystérieux
Jésus de Nazareth a été retrouvé vide trois jours après sa crucifixion au
Golgotha.
Les journalistes de Jérusalem Magazine enquêtent : témoignages, entretiens,
reportages, documents exclusifs...
Traité sur le mode de l'actualité et selon les codes de la presse, cet ouvrage
couvre ce formidable événement et son contexte du point de vue
international, politique, culturel, touristique, pratique. Avec exactitude,
humour et empathie.
Dans ce numéro très spécial : investigation sur les miracles du Christ, compte
rendu de son procès, entretien avec Caïphe le grand prêtre, propos de
Barabbas, le condamné gracié, reportage minute par minute de la Passion,
récit exclusif de Marie-Madeleine, nouvelles de l'Empire sur les croyances des
Romains. Et comme toujours, des sondages et des micros-trottoirs, la rubrique
tourisme, des pages culture, le billet sport, des conseils culinaires, des petites
annonces et des mots croisés.
Une sensationnelle façon de découvrir le monde de Jésus et de fêter Pâques.

PES

Joie des petites choses (La) / Anselm Grün ; Marie-Lys trad. Wilwerth-Guitart. -
Paris : Salvator, 2021. - 160 p.
Trop souvent, le quotidien nous pèse, comme s'il signifiait nécessairement
routine, répétition ou obligation. Si nous sommes dans cet état d'esprit, peut-
être nous faut-il apprendre ou réapprendre à être attentifs à la joie des petites
choses que nous propose la vie ordinaire. Anselm Grün offre ici des pistes pour
mieux y trouver notre propre paix intérieure. Si nous nous laissons habiter par
certaines vertus oubliées, comme la simplicité, l'abnégation et le sens de la
gratitude, alors nous goûterons cette joie des humbles, laquelle conduit à une
reconnaissance vis-à-vis de Dieu qui nous a donné ce cadeau de la paix
intérieure.

PES

Jours de Royaume / Marie-Laure Choplin. - Genève : Labor et Fides, 2021. -
200 p. - (Petite bibliothèque de spiritualité).
Où se situe ce Royaume de Dieu dont Jésus a tant parlé ? Est-il réservé à la fin
des temps, ou au contraire peut-il être saisi, ici et maintenant ? C'est en
méditant sur la vie, sur l'amour, sur son travail d'aumônier, sur les textes
bibliques que Marie-Laure Choplin explore et révèle, d'une plume pleine de
force et de grâce, ces instants où le Royaume prend place en chacun de
nous.
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Juste après la fin du monde / Frédéric Lenoir. - Paris : Nil, 2021. - 184 p.
La petite fille posa sa cruche sur le bord de la route et courut jusqu'au village
en criant de toutes ses forces : " La Vivante, la Vivante ! Elle arrive ! Elle vient
nous visiter ! " A ces mots, les visages des vieux comme des jeunes
s'illuminèrent. La foule se pressa à l'entrée du village pour accueillir la jeune
femme qui marchait d'un pas lent et gracieux. Une horde d'enfants
l'accompagnait partout. Tous avaient perdu leur famille pendant la Grande
Catastrophe. Tandis que les enfants se dispersaient joyeusement, la jeune
femme proposa aux villageois de s'asseoir en cercle autour d'elle. " Ô
survivants, merci pour votre hospitalité et pour vos coeurs grands ouverts. Que
voulez-vous savoir ? " Une femme, tenant un bébé dans les bras, prit la
parole : " Dis-nous la qualité la plus importante que nous devons développer
pour être de bons êtres humains et ne plus reproduire les erreurs du passé ? "
Dans L'Ame du monde, pressentant l'imminence d'un cataclysme planétaire,
sept sages étaient " appelés " à se retrouver dans un monastère tibétain afin
de transmettre à Natina et Tenzin, deux adolescents, les clés de la sagesse
universelle. La catastrophe a finalement eu lieu, décimant les populations et
entraînant des années noires de pillages, de violences et de maladies. Natina
a perdu les siens, mais pas sa foi en la possible amélioration de l'être humain.
La jeune femme marche de village en village afin d'enseigner aux survivants
ce qu'elle a appris des sages de l'ancien Monde : comment vivre en
harmonie avec soi-même, avec les autres et dans le respect de la nature.

PES

Lettre de l'Apocalypse (Les) : pages d'espérance / Pierre de Salis. - Bière :
Cabédita, 2021. - 95 p. - (Parole en liberté).
Les sept lettres du Livre de l’Apocalypse dévoilent une radiographie sans
concession des difficultés et des dangers que n’importe qui peut rencontrer:
la lassitude et le découragement, la peur de disparaître, la survalorisation de
la consommation, la fascination du pouvoir, l’obsession de l’image de soi, la
satisfaction de se contenter de demi-mesures. À l’heure actuelle, faut-il se
replier sur ses convictions ou les moduler au goût du jour d’un monde
totalement sécularisé ou presque? Les communautés d’Asie-Mineure,
auxquelles le visionnaire de Patmos s’adresse, étaient confrontées au même
dilemme: faut-il s’adapter ou résister aux dérives du monde ambiant? L’auteur
de ce livre s’intéresse de près à ces sept missives destinées à rejoindre dans
leur réalité des communautés découragées et désorientées. Il vaut la peine,
aujourd’hui encore, de recevoir et de relire ces lettres lucides et percutantes.
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Méditer. La terre vue de l'intérieur : coffre à outils pour incarner la paix /
Nadine Bachand. - Québec (Canada) : ADA Editions, 2020. - 242 p.
Dans ce monde hyper stimulant et stressant que nous avons créé, axé sur ce
qui nous est extérieur et sur la performance, le contact avec notre
écosystème intérieur s'effrite, de la même façon que s'effrite notre lien à la
nature sous l'effet de l'urbanisation croissante, de nos milieux de vie dépourvus
d'espaces verts et de notre consommation effrénée des ressources naturelles.
Or, la manière dont nous traitons notre monde intérieur se reflète directement
sur l'extérieur, et vice versa. Les écosystèmes extérieur et intérieur sont
indissociables. Devant la crise écologique actuelle et la transition qu'elle
nécessite sur les plans individuel et collectif, "Méditer la Terre vue de l'intérieur"
nous invite à considérer qui nous sommes et comment nous pouvons
reconnecter à soi, à autrui et à la Terre. Transformer notre état intérieur en y
cultivant la paix, la bienveillance et la compassion s'avère indispensable pour
transformer le monde et faire naître une société plus solidaire, écologique et
pérenne.
Contenu :
Préface de l'auteure
Préface de Laure Waridel (Equiterre)
Partie 1 : A l'orée du sentier
Partie 2 : Entrer dans l'écosystème
Partie 3 : Multiplier la paix
+ matériel audio à télécharger (exercices et méditations guidées
QR code

CHX

Milieu johannique (Le) : étude sur l'origine de l'évangile de Jean / Oscar
Cullmann. - Neuchâtel : Delachaux et Niestlé, 1976. - 155 p. - (Le Monde de la
Bible).
Dans le présent ouvrage, l'auteur assure que l'évangile de Jean demande à
être déchiffré sur l'arrière-fond d'un courant spécifique du judaïsme
hétérodoxe, thèse confirmée par des découvertes récentes. Il montre ici
comment cette toile de fond renouvelle les réponses données aux questions
concernant l'identité du quatrième évangéliste, la valeur historique de son
œuvre et la visée de la réflexion théologique qui s'y déploie.

CHX

Mise au tombeau / Jacqueline Kelen. - Paris : Salvator, 2021. - 137 p.
Ils sont sept, rassemblés autour d'un corps allongé, inerte et très beau. Ils
semblent silencieux et pourtant, de leur douleur, de leur effarement, s'élèvent
une clameur de pitié et d'amour, un flot de souvenirs et de questionnements,
un chant de consolation et d'espérance.
On reconnaît Marie la Mère, Marie-Madeleine l'amoureuse, le jeune disciple
Jean, deux saintes femmes, ainsi que Nicodème le docte pharisien et Joseph
d'Arimathie qui offre sépulture au Crucifié. Ils se sont réunis autour de celui qui
se déclarait Fils de Dieu et qui vient de mourir.
S'appuyant sur les sculptures représentant la mises au tombeau qui prit son
essor en France au XIVe siècle et se développa dans toute l'Europe, ce livre
propose une méditation fervente sur la mort et l'ensevelissement du Christ, tel
un linceul tissé de paroles humaines.
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Mystères de l'Apocalypse (Les) : une enquête sur le livre le plus fascinant de
l'histoire / Christophe Hanauer ; Jean-Marc Thobois. - Montmeyran : Emeth
Editions, 2020. - 253 p.
Ce livre est issu des notes d’écriture qui ont servi à la réalisation de la série
documentaire : Les 7 églises de l’Apocalypse. Les auteurs, Jean-Marc Thobois
et Christophe Hanauer ont synthétisé leurs travaux de recherche dans cet
ouvrage en deux parties : un commentaire général sur les temps de la fin et
commentaire exhaustif des sept lettres ou sept églises. Cet ouvrage est
complémentaire à l’oeuvre cinématographique qui a demandé trois années
de travail.
L’Apocalypse de Jean s’ouvre sur un ensemble de sept lettres envoyées à
une communauté de sept églises situées en Turquie actuelle et dont Jean
était le responsable.
Le terme Apocalypse s’est chargé au fil des siècles d’une connotation
négative l’ayant éloigné de son sens d’origine pour évoquer une catastrophe
cataclysmique et destructrice. Ce mot est « devenu populaire pour de
mauvaises raisons ».
La première clé de compréhension que nous offrons au lecteur dans ce livre
pour mieux appréhender les mystères des prophéties de l’Apocalypse est de
se référer aux Ecritures (Ancien Testament) qui étaient la Bible de Jésus et de
Jean. Pour comprendre le Nouveau Testament, il convient en effet de se
demander comment le peuple d’Israël a compris et interprété les
enseignements de Jésus et des apôtres en leur temps.
La seconde clé, permettant une compréhension plus complète du texte, est
la considération du contexte historique et politique de l’époque de rédaction
du texte. Au Ier siècle, l’Empire romain était tout-puissant et persécutait,
quelquefois avec une extrême violence, les disciples de Jésus-Christ. Cela a
fortement influencé l’auteur et le style du livre.
Enfin, la troisième clé proposée est de considérer le livre de l’Apocalypse
comme une sorte de synthèse, de résumé des prophéties eschatologiques
présentes dans l’ensemble de la Bible - au point de quelquefois quasiment
paraphraser certains passages de l’Ecriture

CHX

Nature et le sacré (La) : un espace pour se ressourcer / Jacques Rime. - Bière :
Cabédita, 2020. - 96 p. - (Parole en liberté).
Le christianisme et l’écologie n’ont pas toujours fait bon ménage. Les
défenseurs de la terre accusent la Bible et la religion chrétienne d’avoir
conduit l’humanité à la domination du monde et à la destruction de la
nature. En réponse à cette réelle difficulté, l’auteur analyse cinq questions
écologiques liées à l’espace et au sacré, pour montrer que le croyant est
invité à se situer dans le cosmos, à aimer la terre, à unir nature et culture, à
renoncer à l’exploitation effrénée de la planète et à découvrir la présence
divine au cœur du monde. Par leur beauté et leur symbolisme, certains lieux
manifestent plus particulièrement le spirituel, sans le garder pour eux
cependant car la terre entière est le reflet du Créateur. Pèlerin en quête de
l’absolu, le chrétien traverse avec reconnaissance le créé et sa foi sait qu’il le
retrouvera, dépouillé de ses pesanteurs, dans l’univers de la résurrection.

CHX
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Petit dictionnaire de théologie / Denis Müller. - Genève : Labor et Fides, 2021. -
256 p.
Dans ce petit dictionnaire alerte et précis, l'auteur tente de cerner les
contours du christianisme et de la théologie en prenant également en
compte leur dimension éthique. Le pari se veut de définir avec concision et
indépendance plus de 150 mots de base dont la combinaison permet de
saisir quelque chose de l’essence du christianisme.
Écrit par un seul auteur, un tel ouvrage porte inévitablement la marque d’une
subjectivité singulière, mais il débouche aussi sur une forte recherche de
cohérence et de consistance. Toutes les définitions proposées ne puisent pas
à une même conception classique de la théologie; certaines se veulent
même délibérément provocantes et dissidentes, afin de stimuler de nouvelles
créativités, aussi éloignées de la répétition de la tradition que des modes en
cours.
Le lecteur est ainsi invité à reconstruire lui-même, à partir des thèmes
esquissés, la possibilité d’une identité et d’une conviction fortes.

PES

Pharisiens (Les) : dans les Évangiles et dans l'histoire / Mireille Hadas-Lebel. -
Paris : Albin Michel, 2021. - 203 p.
« Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! » La phrase terrible que
l'évangile de Matthieu met dans la bouche de Jésus a pour deux millénaires
déterminé l'image des pharisiens comme faux dévots, alimentant ainsi la
polémique anti-judaïque. Depuis seulement quelques décennies, l'exégèse
chrétienne et le recours aux sources historiques anciennes, de Flavius Josèphe
à la littérature rabbinique, ont permis de rendre justice à ce courant du
judaïsme antique. La grande historienne de la période, Mireille Hadas-Lebel,
fait le point sur ce que l'on sait et sur ce qui reste encore dans l'ombre.

Par quelles croyances et pratiques les pharisiens se distinguaient-ils des autres
courants juifs ? Quelle était leur influence auprès des masses ? Les vifs débats
que Jésus mène avec eux relèvent-ils d'une critique externe ou au contraire
d'une controverse interne au mouvement pharisien - autrement dit, pourrait-
on aller jusqu'à dire que Jésus lui-même était un pharisien ?
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Pourquoi avons-nous si peur de la mort ? : faire face et trouver la paix
intérieure / Joël Pralong. - Paris : Artège, 2021. - 168 p.
La pire épidémie est celle de la peur. À cause d'elle, nous fuyons la vie sans
éviter la mort. La foi devrait pourtant nous en prémunir. Est-ce aussi simple ?
Comment démêler, dans nos complexités, le psychologique du spirituel ?
Saurons-nous, dans le brouillard de l'époque, retrouver un chemin de liberté ?
Comme pour les Apôtres, claquemurés dans le Cénacle et l'armure qu'ils se
sont forgée en leur âme, seul l'Esprit peut nous guider pour réorienter nos vies.
De quelle manière le vivre aujourd'hui ?
Avec une grande clarté et de façon très concrète, le père Joël Pralong nous
permet de prendre conscience de tous les mécanismes qui nous empêchent
d'avancer. Il nous propose ici les moyens de nourrir la paix de l'esprit et du
coeur.
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Protégeons nous enfants de la pornographie ! : 10 conseils pour les parents /
Amaury Guillem ; Tanguy Lafforgue. - Paris : Mame, 2021. - 118 p.
11 ans. C'est l'âge moyen auquel un enfant est confronté pour la première fois
à des images pornographiques. Fille ou garçon, quels que soient le milieu,
l'éducation familiale ou le type d'école fréquentée, très peu sont épargnés...
À l'adolescence, un jeune sur cinq affirme regarder des vidéos
pornographiques au moins une fois par semaine. Les collèges et lycées sont
de plus en plus souvent confrontés à un harcèlement d'un genre nouveau : le
chantage à la diffusion d'images pornographiques produites par les
adolescents eux-mêmes.
Les conséquences de cette exposition à la pornographie sont désastreuses :
honte et culpabilité qui détruisent la confiance en soi et mènent à l'isolement,
grande difficulté à nouer une relation amoureuse, parfois impuissance
précoce, addiction.
Les auteurs dressent un constat alarmant mais apportent surtout aux parents
des solutions concrètes. Un livre indispensable pour protéger les enfants et les
adolescents de la violence pornographique et repérer des situations de
souffrance ou d'addiction. Parce qu'il est urgent d'agir, d'alerter et d'ouvrir les
yeux sur le grand fléau de la jeunesse d'aujourd'hui.
Des témoignages et des conseils pratiques pour préserver les enfants et les
adolescents !
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Psaumes (Les) / Sophie Ramond. - Paris : Cerf, 2021. - 152 p. - (Mon ABC de la
Bible).
Identification de l’auteur ou des auteurs, contexte scripturaire, historique,
culturel et rédactionnel, analyse littéraire, structure et résumé, examen
détaillé des grands thèmes, étude de la réception, de l’influence et de
l’actualité, bibliographie : les plus grands spécialistes de l’Écriture se font votre
tuteur.
« Mon ABC de la Bible », ou la boîte à outils d’une lecture informée et vivante
du Livres des livres.
C’est Sophie Ramond, religieuse de l’Assomption, professeure d’exégèse
biblique à l’Institut catholique de Paris et directrice de l’École de langues et
civilisations de l’Orient ancien qui se fait ici votre guide pour entrer dans le
livre le plus lu, le plus étudié et le plus commenté de la Bible après les
évangiles.

CHX

Sagesse vivante : transcription dynamique de Cantiques des Cantiques, Job,
Proverbes et Ecclésiaste / collectif ; Kuen ; ollectif ; Kuen, Alfred . - Marpent :
BLF Editions, 2015. - 219 p.
Sagesse vivante communique avec fraîcheur le message des livres de
sagesse et de poésie de l'Ancien Testament. Sa particularité ? Cette version
rassemble les variantes de plus de 57 traductions, dans un langage facilement
compréhensible, pour renouveler votre méditation quotidienne. Cette
réédition de Sagesse et poésie pour notre temps est une version revue,
corrigée et agréable à lire. Ses notes en font un outil idéal pour compléter
votre étude de la Bible. 

Sous la direction d'Alfred Kuen
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Saison douce (Une) / Milena Agus ; Marianne trad. Faurobert. - Paris : Liana
Levi, 2021. - 176 p.
Il pleuvait à torrents et personne, vraiment personne, n'était prêt à ouvrir sa
porte, et surtout pas à ces individus. Oui, il y avait des Blancs parmi eux — les
humanitaires qui les accompagnaient — mais ils étaient tout aussi étranges
que les autres malheureux, mal fagotés et mal en point. Que venaient-ils faire,
ces envahisseurs, dans notre petit village où il n'y avait plus de maire, plus
d'école, où les trains ne passaient plus et où même nos enfants ne voulaient
plus venir ? Nous nous demandions comment les affronter, où les abriter
puisqu'il le fallait. Eux aussi, les migrants, avaient l'air déboussolés. C'était pour
ce coin perdu de Sardaigne, ce petit village délaissé, qu'ils avaient traversé,
au péril de leur vie, la Méditerranée ? C'était ça, l'Europe ?
L'auteure réussi l'exercice difficile de transformer la grande et douloureuse
question des migrants en une histoire simple, avec un regard tendre et
décapant.
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Si je vous contais la foi / Charles Delhez. - Paris : Fidélité ; Editions jésuites, 2021.
- 118 p.
Des contes, des paraboles, des allégories, des faits divers, des témoignages
reliés et commentés à la lumière de la foi chrétienne. Des histoires recueillies
dans la sagesse populaire, dans l'actualité, dans divers espaces religieux -
l'Inde, le Judaïsme, l'Islam et d'autres -, dans la Bible et les évangiles. Un
parcours initiatique qui mène à Jésus de Nazareth, sans cesse à redécouvrir.
Des pages qui reflètent la passion d'annoncer une bonne nouvelle à ce
monde en quête de lendemains nouveaux.
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Spiritualité au coeur de la Nature (Ma) / Philippe Roch. - Saint-Julien-en-
Genevois : Jouvence, 2019. - 127 p.
C'est un véritable chemin spirituel que Philippe Roch présente dans cet essai
intelligent, engagé et humaniste. Il nous invite à ressentir la joie et la liberté
lorsque le carcan d'une morale étriquée et dogmatique est brisé, pour
retrouver le divin en nous et dans la Nature. La spiritualité au coeur de la
Nature tient compte à la fois de l'être unique que nous sommes et de
l'immense famille écologique qui nous accueille sur cette terre. Cette nouvelle
spiritualité, développée au plus proche de la nature, rejoint la plupart des
grandes traditions spirituelles dans leurs fondements. Les valeurs écologiques
et universelles de l'auteur se nourrissent ainsi de culture spirituelle catholique et
d'autres églises chrétiennes, de soufisme islamique, de kabbale hébraïque,
d'hindouisme et de bouddhisme, de cultures chamaniques des civilisations
germaniques et celtiques et des peuples premiers de tous les continents. Des
exercices simples feront émerger en vous une nouvelle approche du monde,
de l'écologie et de notre place sur terre sous les mots apaisés, bienveillants et
joyeux de l'auteur.

CHX

Visite aux malades et aux personnes dans le grand âge (La) : vivre un temps
de prière / Collectif ; préf. Onfray ; ollectif ; préf. Onfray, Jean-Marie . - Paris :
Magnificat SAS, 2021. - 124 p.
En lien avec le Compagnon des malades, des propositions accessibles à tous
pour aider à : - Mieux aborder la rencontre avec la personne malade et réagir
face à ses questions - Bénir un malade ; lui permettre de poser un regard
apaisé sur son histoire ; lui donner la communion - Adopter une attitude
positive et prophétique, dans la conviction que la "chair" est le lieu du spirituel
- Vivre un temps de prière avec le visité Et aussi des temps de prière et des
chants adaptés. CHX
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Vivre avec nos morts : petit traité de consolation / Delphine Horvilleur. - Paris :
Grasset, 2021. - 223 p.
 Tant de fois je me suis tenue avec des mourants et avec leurs familles. Tant de
fois j’ai pris la parole à des enterrements, puis entendu les hommages de fils et
de filles endeuillés, de parents dévastés, de conjoints détruits, d’amis
anéantis…
Etre rabbin, c’est vivre avec la mort : celle des autres, celle des vôtres. Mais
c’est surtout transmuer cette mort en leçon de vie pour ceux qui restent :
Savoir raconter ce qui fut mille fois dit, mais donner à celui qui entend l’histoire
pour la première fois des clefs inédites pour appréhender la sienne. Telle est
ma fonction. Je me tiens aux côtés d’hommes et de femmes qui, aux
moments charnières de leurs vies, ont besoin de récits.
A travers onze chapitres, Delphine Horvilleur superpose trois dimensions,
comme trois fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession. Le
récit d’  une vie interrompue (célèbre ou anonyme), la manière de donner
sens à cette mort à travers telle ou telle exégèse des textes sacrés, et
l’évocation d’une blessure intime ou la remémoration d’un épisode
autobiographique dont elle a réveillé le souvenir enseveli.
Nous vivons tous avec des fantômes : ceux de nos histoires personnelles,
familiales ou collectives, ceux des nations qui nous ont vu naître, des cultures
qui nous abritent, des histoires qu’on nous a racontées ou tues, et parfois des
langues que nous parlons. Les récits sacrés ouvrent un passage entre les
vivants et les morts. Le rôle d’un conteur est de se tenir à la porte pour
s’assurer qu’elle reste ouverte  et de permettre à chacun de faire la paix avec
ses fantômes.

CHX

Revues
Dieu est allé réveiller ceux qui dormaient depuis des siècles : + livret Prier au
quotidien / Collectif - Paris : Prier, 2021. - 51 p. - (Prier ; 430).
Au sommaire de ce numéro d'avril 2021
- Edito : Une plongée rayonnante
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Barbara, 47 ans
- Reportage : Des vies partagées
- Le laboratoire de la mission : Une maison ouverte à tous
- L'entretien : Thibault de Montaigu
Louange et contemplation
- Prière de la tradition : Michel Evdokimov
- Image à contempler :
- De l'âme à Dieu : Un appel au coeur de la nuit
- Prière d'ailleurs : Sophocle
- L'éveil du regard : Divin secours. Le Christ aux limbes d' Andrea Mantegna
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Découvrir les 3 AVE
- Spiritualité au quotidien : Un regard sur les enfers
- Un film pour mieux vivre : Heureux les amnésiques. L'homme sans passé d' Aki
Kaurismäki
- La saveur des mots : Tomber, quand le verbe prend chair
- Expérience des saints : Un apôtre du pardon
- Actualités : Annie de Hennezel, l'Adieu interdit. Dieu sans chaussures
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier : Chère Agnès
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Divin Coeur est un abîme de joie (Le) : + livret Prier au quotidien / Collectif -
Paris : Prier, 2021. - 51 p. - (Prier ; 432).
Au sommaire de ce numéro de juin 2021
- Edito : Le coeur meurtri
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Alexandre, 51 ans
- Reportage : L'écologie au château
- L'entretien : Céline Hoyeau
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : John Heny Newman
- Image à contempler : Pedro Arrupe
- De l'âme à Dieu : Marguerite-Marie Alacoque
- Prière d'ailleurs : Kabir
- L'éveil du regard : Le Sacré-Coeur d'Odilon Redon
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : La prière d'offrande
- Spiritualité au quotidien : Une source d'amour et de vie
- Un film pour mieux vivre : Corps et âme d'Ildiko Enyedi
- La saveur des mots : L'étreinte mystique
- Expérience des saints : La grâce d'un condamné à mort
- Actualités : Dom Louf sur la prière
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien

PES

Esprit Saint est celui qui harmonise (L') : + livret Prier au quotidien / Collectif -
Paris : Prier, 2021. - 51 p. - (Prier ; 431).
Au sommaire de ce numéro de mai 2021
- Edito : Le divin ballet
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Chrystelle, 50 ans
- Reportage : Les soeurs de l'audace
- Le laboratoire de la mission : Confirmation à Dijon
- L'entretien : Adrien Candiard
Louange et contemplation
- Prière de la tradition : L'éternelle jeunesse
- Image à contempler :
- De l'âme à Dieu : Tel un oiseau qui couve
- Prière d'ailleurs : Renaître dans la paix
- L'éveil du regard : Musique intérieure. Sainte Cécile avec un ange d'Orazio
Gentileschi
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Cultiver un accueil fraternel
- Spiritualité au quotidien : Les vertus de l'harmonie
- Un film pour mieux vivre : Un miracle symphonique, Le Concert, de Radu
Mihaileanu
- La saveur des mots : Unicité
- Expérience des saints : La grâce d'un condamné à mort
- Actualités : Le vrai visage de Marthe Robin
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier : Cher Pierre
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Eté - année B 2021 : pour préparer la liturgie des dimanches et des fêtes + CD
125 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 106 p. - (Les cahiers Prions
en Eglise ; 275).
Au sommaire de ce numéro de mai-juin 2021
du 18 juillet au 19 septembre 2021 Année B
- Edito : le tableau dépoussiéré
- Actualités : Les 7 dimanches de St Joseph
- Fleurs et Liturgie : Harmonie florale en été
- Rencontre : Guy Sionneau, prêtre
- Dimanche 18 juillet : 16è dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 25 juillet : 17é dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 1er août : 18è dimanche
- Dimanche 8 août : 19è dimanche
- Dimanche 15 août : Assomption de la Vierge Marie
- Dimanche 22 août : 21è dimanche
- Dimanche 29 août : 22è dimanche
- Dimanche 5 septembre : 23è dimanche
- Dimanche 12 septembre : 24è dimanche
- Dimanche 19 septembre : 25è dimanche
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer : Avec St Joseph, célébrer la joie d'aimer
- Liturgie pas à pas : Faire silence
Le CD de musique liturgique n°125 complète la revue.

PES CHX

J'ai une bande d'invisibles qui veillent sur moi : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ;
584).
Au sommaire de ce numéro de mai 2021 :
- Editorial : Sept femmes
- Les petits vélos de Clod
- Courrier
- La touche du philosophe : Ni ange ni bête
- Conversation : Marie de Hennezel, " j'ai une bande d'invisibles qui veillent sur
moi ".
- Lettre à Madeleine Delbrel
- La boussole de l'âme : Les lunettes du Seigneur
- Pause spirituelle : L'ivraie
- Echos de la Bible : Esther ou la sagesse de Dieu
- Loués soient-ils ! : La plus-value du don
- Dis-moi comment tu pries : Venceslas
- Carnet de bord : Ensemble, c'est doux
- Les spirituels inattendus : Pierre Loti
- Petite bibliothèque spirituelle : Mazarine Pingeot
- La voix des pères : Repose-toi, mon coeur !
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : A l'amour d'une mère
- Un carnet de méditations
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J'ai vu la grâce à travers des sourires d'enfants : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ;
585).
Au sommaire de ce numéro de juin 2021 :
- Editorial : L'amour, what else ?
- Les petits vélos de Clod
- Courrier
- La touche du philosophe : A qui la faute ?
- Conversation : Edouard Durand " J'ai vu la grâce à travers des sourires
d'enfants."
- Dossier : ces musiques qui élèvent l'âme
- La boussole de l'âme : Respirer, prier, s'apaiser
- Pause spirituelle : Fleurs
- Echos de la Bible : Noé aveugle mais confiant
- Loués soient-ils ! : L'énergie verte
- Dis-moi comment tu pries : Geneviève
- Carnet de bord : La main à la pâte
- Les spirituels inattendus : Françoise Hardy
- Petite bibliothèque spirituelle : Alexandre Jardin
- La voix des pères : Que ta vie chante !
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Sous nos semelles le Ciel.
- Un carnet de méditations
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Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2021. - 48 p. - (Lire et dire ; 129).
Au sommaire de juillet à septembre 2021
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques
Editorial : Fidélité à Dieu
2 Rois 23, 21-30 : Le roi est mort.Vive le livre ! Frédéric Müller
Jérémie 18, 1-12 : Dieu à l'ouvrage ! Bettina Schaller
Aggée 1, 1-15 : Dieu est prioritaire ! Maurice Malenga Ilunga
1 Corinthiens 6, 12-20 : L'union au Christ, source de vraie liberté. Sophie
reymond

CHX

Mots vampires (Les) / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2021. - 48
p. - (Itinéraires ; 113).
Au sommaire de ce quatrième numéro de l'année :
Paix, amour et guerre
Dossier
- Edito : Personne n'est qu'un mot
- Sorcière ?
- ça craint
- Un langage riche pour parler des pauvres
- Pauvre donc stupide ?
- Des mots d'enfants vraiment ?
- Le mot qui libère : bénédiction
- Autisme : un terme qui vampirise la personne qui le porte
- Homélie
- La parole qui libère, Jésus
- Le double enfermement
- Les vampires modernes
Rubrique
- Le doute
- La solidarité des clés
- Jacques Ellul, une espérance pour aujourd'hui
- Nuit-Pleurs-Aube
- Souffle de vie

PES
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Ne te tracasse pas ! : profites-en ! / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2021. -
16 p. - (Naomi ; 4).
Sommaire d'avril-mai-juin 2021
J'ai bien compris : Un joli maquillage
Une histoire : Des taches de rousseur et des rides
Je découvre la Bible : Regardez les oiseaux du ciel
Matthieu 6 : 25 à 34
• J’ai bien compris : Dieu connaît nos besoins
C'est ma vie : Dieu s'occupe de nous
Maquette des personnages
Jésus et moi : Je t'aime bien ! Merci Jésus
• Dans le monde : La vie est si belle
• Un temps pour toi : Fabrique une couronne et un vase
J'ai bien compris
Bricolons

CHX

Parents, des amis ou plus ? (Les) / Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB), 2021. - 35 p. - (Tournesol).
Les parents, 4a craint parois ! On se demande pourquoi on devrait toujours
leur obéir...
Et si les limites données par tes parents avaient pour objectif de te rendre tout
simplement heureux ? Tout un programme ! D'ailleurs, Dieu lui-même fait
grandir petits et grands (et même les parents!), en leur posant ses limites
d'amour.
Fabio lui, va l'apprendre à ses dépens, alors que dans les "109", Jenny semble
l'avoir compris. Mais la nature est bien faite ! Le coup d'oeil zoomera sur
l'éducation des parents animaux envers leurs petits. Retrouve aussi les
Kronojumpers et l'incroyable Hudson Taylor qui parlait à Dieu et l'écoutait
quotidiennement.
Au sommaire de ce numéro de mai - juin 2021 :
- 109 : Obéir ? oui, mais... ?
- BD principale : Une dure leçon
- Les jeux de Fabio
- Bonne question : Les parents, des amis ou plus ?
- Coup d'oeil : Des parents étonnants !
- Qu'en dit la Bible ? Respect...
- Notre corps, une merveilleuse création de Dieu : ton système de filtration de
l'air
- Le savais-tu ? : du nouveau chez Tournesol
- BD Bruno & Hugo : L'influenceur
- Les Kronojumpers : Hudson Taylor, pionnier en Chine 2
- Retour sur l'actu : Jeunes chrétiens chinois
- La Bible en BD : La force de l'espérance (la naissance de Samson)
- Arrêt sur image : La force de l'espérance
- Angéline : Le vrai Noël ? Administration
- Luc et Lucie : Ah, ces parents !
Dès 7 ans.

PES
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Pourquoi il y a des méchants ? / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. -
42 p. - (Pomme d'Api Soleil ; 151).
Au sommaire de ce numéro de juin-juillet 2021
- La question de Gaston : pourquoi il y a des méchants ?
- Raconte-moi la Bible : Caïn et Abel
- La question de Gaston : Autour de Caïn
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Pourquoi il y a des méchants ?
- Ta prière : J'ai fait du mal à quelqu'un
- Ton jeu : Enigme au jardin potager
- A faire : C'est toi l'artiste !
- Cherche et trouve : Un passage dans la mer
- Raconte-moi la Bible : Paul
- Ton histoire du soir : La plume de renard
- L'actu des parents
- Le monde d'Alma : 1, 2, 3...copains !

PES

Se résigner ou accepter ? / Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture de la
Bible (LLB), 2021. - 35 p. - (Tournesol).
Se résigner, c'est démissionner en nous apitoyant sur notre sort. Accepter, c'est
nous libérer du passé et de la souffrance.
Nina, obligée de travailler au lieu d'aller à l'école, arrivera-t-elle à accepter sa
situation ?
Les amis de Luigi se sont-ils résignés lorsqu'on leur a mis les bâtons dans les
roues ?
L'auto-stoppeur, laissé sur le bas-côté de la route, comment va-t-il réagir ?
L'apôtre Paul s'est-il laissé intimider par les harcèlements de la voyante ?
Dans toutes ces situations, une façon de réagir différente...
Au sommaire de ce numéro de mars - avril 2021 :
- 109 : Se résigner ou laisser Dieu agir ?
- BD principale : Nina
- Bonne question : Se résigner ou accepter ?
- Qu'en dit la Bible ?
- Les jeux de Nina
- Coup d'oeil : une enfance et un avenir volés
- BD Bruno & Hugo : L'émouvantail
- Angèle et René : Sac ad hoc
- Bourg-lès-Myrtilles : Le grand orchestre
- Eve et Dev : Pschhiiit !
- BD Pear la pire pirate
- BD de fiction : L'auto-stoppeur
- La Bible en BD : L'Evangile arrive en Europe
- Arrêt sur image : L'Evangile en Europe
- Angéline : Le vrai Noël ? Administration
- Luc et Lucie : Dialogue de sourds
Dès 7 ans.
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Se retirer du monde : idéal, protection, tentation... / Collectif - Montrouge :
Bayard Presse, 2021. - 144 p. - (Le monde de la Bible ; 237).
Depuis l'Antiquité des hommes et des femmes manifestent la nécessité de se
retirer du monde. Pour vivre un idéal ascétique ? Par tentation de fuir un
monde jugé corrompu ou malfaisant ? L'Égypte fut un creuset de ce désir, des
adorateurs de Sérapis aux Pères du désert, en passant par les thérapeutes
d'Alexandrie.
Que dit la Bible hébraïque de ces retraits, selon les exemples donnés par
Moïse (dans la montagne) et par Élie (dans la caverne) ? Alors que le
judaïsme ancien valorise la vie en société, pourquoi est-il régulièrement
questionné par l'appel au désert auxquels répondent prophètes et groupes
en recherche d'un modèle de pureté (ou de protection) ? Et Jésus ne
pratique-t-il pas régulièrement ce retrait du groupe et des foules qui le
suivent ? À la suite des Pères égyptiens du désert pourquoi le mouvement
érémitique s'est propagé très rapidement en Orient comme en Occident.
Tous ces mouvements sont-ils semblables ?
Ce dossier questionne notre lien à la société, à la ville, au tumulte de tant
d'existences secouées par des crises sanitaires, économiques et spirituelles.
Au sommaire de ce numéro de juin - juillet - août - 2021 :
Edito : Antiquité enseignante
- Le saviez-vous ? L'exégète a-t-il souvent recours aux résultats de
l'archéologie ?
Archéologie :
- Focus : des fragments bibliques réchauffés
- Brèves
- L'essor d'une église syriaque (Turquie)
- Elisée et Jéhu au pays de l'archéologie biblique (Israël)
- Correspondances : Nadine Panayot, pour une archéologie durable et
participative
- Gethsémani , authentifié ?
- Les grandes cités bibliques : il était une fois... Corinthe
Dossier : se retirer du monde, idéal, protection, tentation...
- Pourquoi ce désir de se retirer loin des villes, loin du monde ?
- Le retrait du monde, un désir né en Egypte ?
- Se mettre à l'écart, exemples dans la Bible hébraïque
- L'appel du désert dans le judaïsme ancien
- Les trois retrait(e)s de Jésus
- Ascètes et moines d'Orient et d'Occident
- Décors d'ermitages et spiritualités monacales
- Lecture biblique : sous un genêt
Grand entretien : Gilles Baudry, moine : la rupture monastique est un
enracinement
Culture Biblique :
- Leçon de musique : La musique jacquaire
- Patrimoine des chrétiens d'Orient :Un institut universitaire indépendant,
engagé en faveur des chrétiens d'Orient
- La Bible des pierres : La cathédrale Saint-Lazare d'Autun, chef d'oeuvre de
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Musique

Disques compactes
Été - année B 2021 : CD Chantons en Eglise n° 125 / Collectif - Montrouge :
Bayard musique, 2021. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise n° 275.
Chants liturgiques :
1. La coupe que nous bénissons
2. Humblement, nous venons à toi
3. Prière du soir à Marie
4. Dans la clarté d'un fin silence
5. Ton corps et ton sang
6. Chanter un chant nouveau
7. Sortez, soyez saints
8. Voici Dieu qui vient à mon secours
Dossier (chants pour prier avec saint Joseph)
9. Saint Joseph, béni sois-tu
10. Joseph et Marie
11. Prions saint Joseph (litanie de saint Joseph)
12. Joseph, tu vois paraître
13. Ne crains pas de te lever
14. Dieu t'a choisi
Psaumes du dimanche
22, 144, 77, 33, 44, 33, 14, 145, 114, 53

PES CHX
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Loulou raconte la Bible : l'histoire de Jésus / Collectif - Saint-Légier : Ligue pour
la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - (Les aventures de Loulou).
Loulou raconte à sa manière la plus belle histoire de toutes : celle de Jésus !
Ce CD te permet d’écouter les récits de Loulou et les chansons et les
différentes animations figurant dans le livre éponyme.
1. Croire sans voir (chant)
2. Dieu, Jésus et son Esprit (chant)
3. Ne reste pas tout seul (chant)
4. Retrouver le sourire (chant)
5. Jésus n'est pas une fantôme !
6. Le voir pour le croire
7. Croire sans voir (chant)
8. Pique-nique sur la plage
9. Le grand départ
10. Pentecôte
11. Dieu, Jésus et son Esprit (chant)
12. Un beau cadeau
13. Corvée de vaisselle
14. La mort d'Etienne
15. Promenade au désert
16. Un méchant rencontre Jésus
17. Un serviteur fidèle
18. Saul a des ennuis
19. Bon ou pas bon ?
20. Pierre en prison
21. Lydie découvre Jésus
22. Ne reste pas tout seul (chant)
23. Paul et Silas en prison
24. Paul est arrêté dans le Temple
25. Paul en bateau
26. Paul à Malte
27. Retrouver le sourire (chant)
28. Paul à Rome

PES

Livre partition
Baptême pour la vie (Le) : livre + partitions + CD / Soeur Agathe ; ill.
Guinement ; oeur Agathe ; ill. Guinement, Cécile . - Mauges-sur-Loire : CRER ;
ADF - Bayard Musique, 2021. - (Soeur Agathe chante et raconte).
Dans ce livre-CD joliment illustré, Sœur Agathe chante le baptême avec 10
chants joyeux et rythmés pour prier Dieu en famille ou en groupe de
catéchèse. Sur le CD, des « mini-catéchèses » gaies et dynamiques
introduisent chaque chant, pour mieux faire le lien avec la vie des enfants.
Inclus les paroles, les partitions et les refrains gestués.
Pour les 4-8 ans.
1. Je suis baptisé
2. Te voici enfant du Père
3. Je ne veux pas
4. Moïse, le premier sauvé des eaux
5. Voici l'histoire
6. Et plouf !
7. Je crois en Dieu, en son amour
8. P, P, R
9. Dur-dur, Seigneur
10 Prière
11. Mini.catéchèse finale
+ les versions instrumentales

CHX
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Vous pouvez consulter notre catalogue en ligne et utiliser la fonction 
de réservation ! 

 
Profitez de jeter un coup d'œil sur nos propositions de liens, riches en 

idées de tout genre ! 
  

Vos suggestions sont les bienvenues ! 
N'hésitez pas à nous proposer des achats.  

 
Adresses et horaires 

 
Grand'Rue 5a - 2034 Peseux 

032 724 52 80 • info@cod-ne.ch 
 
 

lundi – 14h00 – 17h30 
mardi 9h00 – 11h30 – 
mercredi – 14h00 – 17h30 
jeudi 9h00 – 11h30  
vendredi 9h00 – 11h30  

 
 
 

Rue du Temple-Allemand 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds 
032 913 55 02 • info-chx@cod-ne.ch 

 
 

lundi – – 
mardi – 14h00 – 17h30 
mercredi – 14h00 – 17h30 
jeudi 9h00 – 11h30 – 
vendredi – – 

 
 
 

Fermé durant les vacances scolaires 
 

 
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite ! 

 
 

www.cod-ne.ch 


