
 N° 2021.3 

 
 

 
 
 
BULLETINS DES 
NOUVELLES ACQUISITIONS 
DE MI-JUIN A AOÛT 2021 



BD

Aminata est accro aux écrans / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. -
Toulouse : Milan BD Kids, 2019. - 45 p. - (Les Inséparables ; 5).
Aminata est super fière : elle joue à Zombie zarbi, un jeu pour les grands où on
zigouille des zombies. Les Inséparables sont jaloux, ils n'ont pas de console
chez eux. Alors Aminata leur propose de venir chez elle le mercredi après-
midi. Sauf que ça ne se passe pas comme prévu : elle a du mal à lâcher la
console et passe plus de temps à jouer seule qu'à s'intéresser à eux.
Dans la bande des Inséparables, il y a Parfait, Léa, Aminata, Lucas, Tom et
Juliette. D’origines et de milieux différents, ces amis vivent dans le même
quartier et partagent les joies, les questionnements et les petits tracas du
quotidien.
Parce qu’à six ans, même si on est déjà grand, la vie peut parfois être
compliquée ! Heureusement, les 6 Inséparables peuvent compter sur la
complicité qui les unit et le soutien des adultes qui les entourent ! A la fin de
l'histoire, des questions à choix multiples aident l'enfant à mettre des mots sur
ce qu'il ressent.
Dès 6 ans.

PES

Bonshommes de pluie (Les) / François Duprat. - Amiens : La Gouttière, 2021. -
58 p.
L’été, c’est le temps des jeux, des premières amours de vacances, de la
détente et de l’aventure. Celui d’Héloïse s’annonce pourtant pluvieux et
morose. Tracassée par le déménagement qui l'attend à la rentrée, Héloïse
part camper au bord de la mer avec son oncle, sa tante et son cousin. Un
petit groupe d'adolescents, habitués des lieux, la met au défi d'aller récupérer
un objet dans une vieille maison qui se dresse sur la plage. Il paraît que cette
année, la bâtisse est hantée par des fantômes, des bonshommes de pluie...
Une bande dessinée qui aborde les thèmes du déracinement et de
l'immigration.
A partir de 8 ans.

PES

Comme un murmure / Morten Dürr ; ill. Sofie Louise Dam ; trad, Catherine
Renaud. - Paris : Jungle, 2021. - 80 p.
Véra et ses amis jouent souvent au téléphone arabe, un jeu qui consiste à se
dire une phrase dans l’oreille que chacune répète à l’autre pour qu’à la fin
celle-ci ressorte mais souvent de manière déformée. Anna, une de leurs amies
va un jour murmurer à l’oreille de Véra « ma mère me frappe », cela la laissera
sans voix. Mais les murmures ont parfois besoin d’être dit tout haut pour être
écoutés. C’est le chemin que fera Véra pour défendre Anna, même s’il est
parfois difficile d’être entendu.
Les violences parentales abordées avec force et intelligence dans cette BD
avec un mini dossier à la fin de l'album.
Dès 12 ans.

PES



Comment devient-on raciste ? : comprendre la mécanique de la haine pour
mieux s'en préserver / Ismaël Méziane ; Carole Reynaud-Paligot ; Evelyne
Heyer. - Bruxelles : Casterman, 2021. - 70 p.
A de multiples reprises, Ismaël Méziane a vécu personnellement le racisme. En
2017, lorsqu'il visite l'exposition "Nous et les Autres" au Musée de l'Homme à
Paris, c'est un véritable choc qu'il a aussitôt envie de partager. Il entreprend
alors de réaliser une bande dessinée avec les deux commissaires de
l'exposition, respectivement anthropologue généticienne et historienne. Sous
forme de déambulation, il propose un mélange de réflexions personnelles et
d'échanges avec ces deux spécialistes afin de comprendre en profondeur les
mécanismes à l'origine du racisme. L'album entremêle savoir et émotions pour
susciter une prise de conscience, qui reste malheureusement plus qu'utile
aujourd'hui.
Dès 14 ans.

PES

Couleur d'asperge : le jour où j'ai découvert que j'étais Asperger / Drajka ;
Géry . - Grenoble : Glénat, 2021. - (Vents d'Ouest). - 80 p
Lusun est différente. Rejetée à l'école et à la maison parce qu'elle ne
correspond pas à la norme, elle a de la peine à communiquer et s'enfonce
peu à peu dans son mal-être, entre doutes, colères et tristesse. Un jour
cependant, elle est diagnostiquée Asperger. Enfin capable de s'expliquer ses
comportements décalés et désormais accompagnée, Lusun peut alors
commencer une vie nouvelle.
Pour cette BD, le scénariste, lui-même Asperger, s'est appuyé sur des
témoignages romancés.
Dès 12 ans.

PES

Empire, une histoire politique du christianisme (L') : livre deuxième : Sodome et
Gomorrhe (XIIe - XVIe siècle) / Olivier Bobineau ; Pascal Magnat. - Paris : Les
Arènes, 2018. - (L'Empire ; 2). - 200 p.
L’Empire est la première histoire politique en BD de la plus vieille institution du
monde : l’Église. Ce deuxième tome de la série, met en scène l’horreur de
l’Inquisition, les croisades, la Réforme, les guerres de Religion, la décadence
des papes Borgia, ou la naissance de l’Université et l’œuvre de Michel-
Ange… Autant d’événements fondamentaux qui ont encore une résonance
aujourd’hui. Ce récit graphique entrecroise l’histoire de Dieu et du diable, de
l’avidité et du dénuement, de la grâce et de la débauche sexuelle, de la
sérénité et de la violence…
Magnifiquement illustré, plein d’humour, de distance critique et d’une vraie
rigueur académique et scientifique, L’Empire est le fruit du travail qu’a mené
pendant plus de vingt ans l'auteur, chercheur reconnu, membre du
laboratoire Groupe Sociétés, Religions, Laïcités (GSRL) de la Sorbonne et du
CNRS.
Dès 14 ans.

PES

Et Bim ! Dans ta face ! / Camille Osscini ; ill. Sess. - Paris : Slalom "Tuschuss", 2021.
- 93 p. - (Camille pétille ; 2).
Dans la famille, Camille, 5 ans, est pleine d'imagination, tandis que Pauline, 9
ans, est une grande pragmatique. Toutes deux ont une passion commune :
mettre leurs parents dans des situations embarrassantes. Autour d'elles : un
chien gaffeur et un chat-radiateur, leur maman qui rédige des articles pour un
magazine et leur papa qui travaille à la maison dans l'univers du jeu vidéo.
Camille ne se lasse pas de poser des questions à son entourage, mais elle a
aussi un avis sur tout : l'existence du Père Noël, la relativité de la propreté, la
vie après la mort, l'importance du caca, la langue française... , Jésus"
Dès 7 ans.

PES
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Insectes (Les) : les abeilles / Christophe Cazenove ; François Vodarzac ; dess.
Cosby. - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. - (Bamboo Humour). - 48 p.
Savez-vous que les bourdons ont un mode "économie d'énergie" et qu'il existe
des blattes karatékas ?
Connaissez-vous la mouche rafraîchissante et le lichen katydid ? Aviez-vous
imaginé que les abeilles savent compter et qu'elles pratiquent le surf ?
Entre humour et vérité scientifique, découvrez les secrets d'un monde
fascinant : celui des insectes.

CHX

Jour où la nuit s'est levée (Le) / Béka ; ill. Marko ; col. Maëla Cosson. -
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2020. - (Story : le jour où... ; 5). - 62 p.
L’hiver, en fin de journée… Une tempête de froid et de neige s’abat sur Paris,
bloquant plusieurs personnes dans la librairie de Clémentine. Dont Guillaume
et Naori, maintenant installés dans la capitale, ainsi que Chantal l’écrivaine.
Cette bulle de temps imprévue sera l’occasion pour chacun de faire
remonter ses souvenirs d’enfance, de réfléchir au poids de l’héritage familial,
de l’éducation qu’il a reçue, à l’influence de ses parents et de sa famille sur
sa vie et ses choix… Jusqu’à ce que la tempête se calme et que la nuit se
lève sur un nouveau jour… et peut-être une nouvelle façon de voir et de
mener sa vie.
Dès 12 ans.

PES

Juliette est fière d'être une fille / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. -
Toulouse : Milan BD Kids, 2019. - 45 p. - (Les Inséparables ; 3).
Juliette n'en revient pas ! A la maison, les garçons font la loi. Ils ne participent
pas aux corvées, et en plus ils se moquent de son rêve. Ça ne se passera pas
comme ça ! Elle est bien décidée à se révolter... et les Inséparables sont là
pour l'aider à ne pas se laisser marcher sur les pieds !
Dès 6 ans.

PES

Juliette se fait harceler / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. - Toulouse : Milan
BD Kids, 2020. - 45 p. - (Les Inséparables ; 7).
Depuis que les autres Inséparables sont partis en classe découverte, les 3 z'A
et des grands s'en prennent à Juliette. Aller à l'école est devenu un calvaire...
Heureusement, ses amis reviennent bientôt ! Ils sauront lui donner la force
d'aller demander de l'aide aux adultes.
Dès 6 ans.

PES

Léa part en classe verte / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. - Toulouse : Milan
BD Kids, 2019. - 45 p. - (Les Inséparables ; 4).
Léa part en classe verte. Ni sa maman ni Chaminou n'ont le droit de
l'accompagner. elle est un peu effrayée... Surtout que, à la campagne, il y a
plein de bête. Heureusement, elle n'y va pas seule, les Inséparables sont là.
Ensemble, ils feront de jolies découvertes !
Dès 6 ans.

PES
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Lucine et Enzo : ou le parcours d'un enfant atypique / Emma Clit. - Paris :
Massot. - 63 p.
Enzo est un enfant atypique. Dès le plus jeune âge, Lucine, sa maman, l'a bien
compris. Turbulent, il peine à suivre en classe, n'arrive pas à se faire des amis,
est pris en grippe par les enseignants. Lucine consulte des spécialistes et, au
bout d'un parcours du combattant, obtient un diagnostic : Trouble déficit de
l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Un trouble encore méconnu,
même au sein du corps médical, ce qui entraîne une grande souffrance chez
ces enfants incompris : considérés comme mal élevés ou insolents à cause de
leur handicap, ils sont souvent punis, rejetés et harcelés.
Pourtant il peut être pris en charge : un accompagnement adapté, un suivi
psychologique, un traitement médicamenteux, peuvent permettre aux
enfants comme aux adultes diagnostiqués de vivre normalement.
Une nouvelle histoire d'Emma pour expliquer le TDAH chez l'enfant,
déculpabiliser les parents, et les aider à communiquer autour d'eux afin de
mener une vie épanouie avec leurs enfants extraordinaires.

CHX

Mais pourquoi j'ai acheté tout ça !? : stop à la surconsommation / Elise
Rousseau. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2017. - (Planète graphique). - 127 p.
Qui n'a pas un jour pesté face à un objet trépassant quelques jours seulement
après la fin de la garantie ?
Acheter, acheter, encore acheter... Et à peine achetées, voilà qu'il faut déjà
remplacer nos petites emplettes, vite démodées, vite cassées.
Nous sommes les victimes de la pub, des industriels, de la pression sociale :
tout s'intensifie, nous détournant des choses essentielles de la vie... Sans parler
des conséquences désastreuses sur la planète !
Réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité, avons-nous
vraiment envie de ça ? Face à cette gloutonnerie effrénée, le concept de
sobriété heureuse prend de plus en plus d'importance tandis que des
réponses citoyennes et responsables s'affirment en contre-attaque. Et si on
sortait du tourbillon infernal de la surconsommation ?
Cette BD est l'histoire à la fois sérieuse et drôle d'une prise de conscience et
propose des solutions viables et concrètes pour dire stop à la consommation.
Dès 14 ans.

PES

Manga - Majesté : le combat apocalyptique de l'élu / Ryo Azumi. - Marpent :
BLF, 2021. - (La Bible manga). - 144 p.
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 que l'on perd en lisibilité on le gagne en
fidélité au texte biblique. Notez aussi que ce tome est plus court que les autres
volumes de la collection.
Points forts
+ Volume final de la Bible en manga
+ Résume l'Apocalypse fidèlement PES CHX

Parents de Lucas divorcent (Les) / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. -
Toulouse : Milan BD Kids, 2018. - 45 p. - (Les Inséparables ; 1).
Dans ce premier tome, Lucas n'y croit pas : ses parents vont divorcer. Tout
s'écroule autour de lui. Est-ce que son papa sera toujours son papa ? Verra-t-il
toujours sa soeur ? Sera-t-il séparé en deux ? Et impossible pour Lucas de se
confier aux Inséparables : comment expliquer qu'il n'y a plus de famille ?!
Dès 6 ans.

PES
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Parfait a peur de l'école / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. - Toulouse : Milan
BD Kids, 2019. - 45 p. - (Les Inséparables ; 6).
Parfait se sent tellement mal qu'il a peur d'aller à l'école, au point d'être
malade quand il s'en approche. C'est plus fort que lui. Et pourtant il aimerait y
retourner. Ni ses parents ni les Inséparables ne comprennent ce qui lui arrive...
Dès 6 ans.

PES

Parfait est victime de racisme / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. - Toulouse :
Milan BD Kids, 2018. - 45 p. - (Les Inséparables ; 2).
Quoi ?! Les Inséparables hallucinent : Parfait n'est pas invité à un anniversaire
parce qu'il est chinois. Mais... c'est du racisme ! Eh bien, si c'est comme ça,
eux aussi, ils vont rester entre eux. Trop grand, trop blond, trop de lunettes...
tous les prétextes sont bons pour écarter les autres. Au parc et dans la cours
de récré, la guerre est déclarée !
Dès 6 ans.

PES

Photographe de Mathausen (Le) / Salva Rubio ; ill. Pedro.J Colombo. -
Bruxelles : Le Lombard, 2017. - 168 p.
Comme beaucoup de ses camarades déportés dans le camp de
Mauthausen, Francisco Boix ne pensait qu'à survivre à ce cauchemar éveillé.
Mais lorsqu'il croise le chemin du commandant Ricken, esthète nazi des plus
pervers, qui prend plaisir à photographier l'horreur, le jeune homme comprend
qu'il tient là un témoignage unique. A condition de parvenir à faire sortir les
photos du camp…
L'histoire vraie d'un témoin à charge du procès de Nuremberg, et de son
combat pour la vérité et le souvenir.
Dès 12 ans

CHX

Sam et Salem : respect / Jôli - Bussigny : Bechir.org, 2021. - (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
Cette BD se veut aussi un guide pratique pour encourager le lecteur à
découvrir et aider son prochain.
« Sam et Salem respect » a été terminée durant cette période compliquée du
COVID, et cela a inspiré Jôli qui y partage quelques planches sur cette
pandémie. PES CHX

Sinaï : la terre qu'illumine la lune / Lelio Bonacorso ; Fabio Brucini ; trad. Hélène
Dauniol. - Paris : Futuropolis, 2021. - 176 p.
En 2012, Lelio Bonaccorso se rend en compagnie de son ami Fabio Brucini,
spécialiste du désert, une première fois dans le Sinaï. Il est frappé par le
sentiment de familiarité et d’authenticité qu’il trouve dans ce lieu. L’hospitalité
et la capacité à vivre sereinement des Bédouins l’ont fait réfléchir.
Pauvres, apparemment, selon nos critères occidentaux, ils possèdent deux
choses qui nous échappent et ne peuvent s’acheter nulle part : le temps et le
bonheur. De ce point de vue, le rituel du thé est emblématique : tandis qu’ils
le boivent lentement, les Bédouins regardent le monde occidental et nous
demandent : ' Mais où courez-vous donc ? '
Depuis, ils y sont retournés régulièrement afin de recueillir la parole des
femmes et des hommes qui peuplent ce désert envoûtant, pour nous faire
partager leur sagesse et leur culture.

CHX
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Tom triche à l'école / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. - Toulouse : Milan BD
Kids, 2021. - 45 p. - (Les Inséparables ; 8).
Tom a eu une super note au contrôle : ses parents vont être contents ! Sauf
que, pour réussir, Tom a triché ! Quand il l'explique à ses amis, certains ne
comprennent pas, et d'autres sont en colère. Grâce à leurs discussions, ils se
rendront compte que l'important n'est pas de réussir, mais de progresser. Et
que pour ça, il faut accepter de se tromper !
Dès 6 ans.

PES

Toni / Philip Waechter. - Paris : Rue de Sèvres, 2019. - (Toni ; 1). - 65 p.
Toni, joueur de football passionné, n'a pas le choix : pour être un champion, il
lui faut absolument les chaussures clignotantes de son héros, Renato Flash.
Malgré ses arguments implacables, sa mère reste pourtant insensible et
déclare qu'elle ne déboursera pas un centime ! Qu'à cela ne tienne, plus
déterminé que jamais, Toni va se lancer en quête de petits boulots qui lui
permettront d'obtenir à la sueur de son front la paire de crampons tant
convoitée. Il distribue des prospectus, promène des chiens, joue de la
musique dans la rue. Quand ses aventures commencent, il est loin de se
douter de ce qu'il va y gagner.
Laissez-vous entraîner dans ce récit tendre et drôle : un réjouissant conte de
Noël !
Une série intelligente, subtile et sensible, sur l'adolescence et les désirs d'être à
la page en achetant les baskets à la mode, faire de superbes vacances...
Dès 7 ans.

PES

Toni se jette à l'eau / Philip Waechter. - Paris : Rue de Sèvres, 2021. - (Toni ; 2).
Catastrophe ! Les vacances approchent à grands pas quand la maman de
Toni lui annonce qu'ils vont devoir rester à la maison. Un été sans voir la mer,
sans parties de foot sur la plage et sans moules-frites ? Impensable ! Plus résolu
que jamais, Toni va participer à des dizaines de jeux-concours et, contre toute
attente, décrocher le Graal : un séjour tout compris dans le très luxueux hôtel
Beau Sapin. Ni une ni deux, Toni et sa mère font leurs bagages, sans se douter
que ces vacances leur réservent bien des surprises !
Dès 7 ans.

PES
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Dossiers pédagogiques

KT10 Godly Play, retour à l'émerveillement : module de catéchisme pour 10ème

année / Olivier Rosselet. - Lausanne : Eglise évangélique réformée du canton
de Vaud (EERV), 2020. - 35 p. - (KT10).
Un désert qui se transforme au gré du vent, des couleurs qui voyagent dans le
temps, une parole qui met en route, une histoire de famille qui me rejoint...
Godly Play, c'est des histoires, un lieu à part, un espace qui me permet de
rencontrer Dieu à ma manière, librement.
Ce dossier présente un module de catéchisme destiné à des adolescents de
13-14 ans.
6 rencontres de 2 heures :
1. Le cercle de l'année de l'Eglise : trois mystères : Noël, Pâques et Pentecôte
2. La création : cadeau de Dieu, écologie
3. La grande famille : ma famille, la famille de Jésus, de Dieu
4. Le baptêmte : Mon baptême
5. La perle de grande valeur : Saint-François d'Assis : quelle est ta perle ?
6. Le bon berger et la communion mondiale : communion intemporelle avec
le vivant. Cène.

PES

Terre extraordinaire (Notre) : dépliant enfant / Collectif ; ill. Amélie Puidoux-
Pasquier. - Lausanne : EERV ; EECV, 2021.
Dépliant - poster avec des autocollants d'insectes pour l'enfant
Bonjour, c’est nous les insectes! Nous sommes très petits par rapport à vous.
Nous vivons partout en montagne, dans les forêts, les jardins, les plaines, les
rivières et les lacs, mais aussi dans les déserts et même dans vos maisons. Nous
faisons partie de cette belle nature, si riche et diversifiée.
Dans ce dépliant, vous trouverez pour chacun des six milieux de vie: une
citation biblique, un jeu, une activité à vivre en familles, une prière. Ainsi qu’au
verso, un... grand poster avec des insectes à coller!
1. L’écho de la montagne – Exode 3, 1-20
2. Dans le désert, Dieu prend soin – Exode 16, 1-5.13b-31
3. Joie et paix sur la plaine – Luc 2, 1-20
4. Tempête sur le lac – Marc 6, 45-51
5. Au jardin de la vie – Jean 20, 1-18
6 Aux pieds des arbres, une rencontre – Genèse 18, 1-5

PES CHX
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Terre extraordinaire (Notre) : dossier d'animation / Collectif ; ill. Amélie
Puidoux-Pasquier. - Lausanne : EERV ; EECV, 2021. - 116 p.
Dossier d'animation
«Tu as fait tant de choses, Dieu,
tu les as toutes faites avec sagesse.
La terre est remplie de ce que tu as créé.»
Psaumes 104/103, 24 6
Explorons les richesses de notre terre, création du Dieu de vie! Abordons le
thème de la nature avec les enfants et les familles! Voici six textes bibliques
dans six milieux de vie, à découvrir avec six insectes:
1. L’écho de la montagne – Exode 3, 1-20
2. Dans le désert, Dieu prend soin – Exode 16, 1-5.13b-31
3. Joie et paix sur la plaine – Luc 2, 1-20
4. Tempête sur le lac – Marc 6, 45-51
5. Au jardin de la vie – Jean 20, 1-18
6. Aux pieds des arbres, une rencontre – Genèse 18, 1-5
Vous trouverez dans ce dossier des introductions thématiques sur la Bible et la
nature, des animations pour des groupes d’éveil à la foi, des groupes
d’enfants ou des temps familleS, avec toutes les explications pour raconter les
récits bibliques, vivre des célébrations et des prières, réaliser des jeux, des
bricolages et plus encore.
S'émerveiller et découvrir: les inoubliables insectes gravés par Aurélie Puidoux-
Pasquier vous emmèneront dans l’exploration d’une terre extraordinaire…
notre terre.

PES CHX
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DVD

DVD fictions et documentaires

7 [sept] Eglises de l'Apocalypse (Les) / Etienne Magnin. - Paris : Millenium ;
SAJE Distribution, 2020. - 255 min.
Au premier siècle de notre ère, en Asie mineure, se livre une puissante
révolution idéologique. Ce qui va devenir l’une des plus grandes religions du
monde se confronte alors aux cultes païens antiques et à l’ordre établi par la
toute-puissante Rome impériale, pour s e répandre inexorablement dans tout
l’empire romain : le christianisme est en marche. C’est dans ce contexte
hostile que va s’imposer Le Livre de l’Apocalypse de Saint Jean. Ce texte,
réputé le plus complexe et mystérieux de la Bible, est adressé à Sept Églises,
qui se trouvent en actuelle Turquie, et qui reçoivent alors 7 lettres personnelles
de la part du Christ ressuscité. Passionné par l’histoire du christianisme, le
réalisateur décide d’aller enquêter sur les secrets que renferment les 7 Églises
de l’Apocalypse… Que sont ces Églises et que représentent-elles ? Qu’ont-
elles à nous apprendre sur l’histoire de notre civilisation ? Quel est leur
message pour les chrétiens d’aujourd’hui et pour l’humanité du XXIème
siècle ? Les prophéties de l’Apocalypse pourraient-elles encore nous
concerner ?
Le livre tiré du tournage est aussi à emprunter.
Dès 14 ans.

PES CHX

Arcabas : rencontre au soir de sa vie / Gaëlle May. - Martigny : Lueurs
Production, 2021. - 60 min.
Rencontrer Arcabas au soir de sa vie, c'est recevoir de l'artiste un
encouragement à la joie, celle qui ouvre un horizon en couleurs. Des couleurs
vives bien sûre, si chères à l’artiste au style reconnaissable. Au travers de
l'échange avec José Mittaz, chanoine du Grand-Saint-Bernard, le peintre
nous parle de la vie, de l’amour, de sa foi comme de ses doutes, de la mort et
nous appelle à voir et à écouter par-delà les images.
Dès 14 ans.

PES

Atlantique / Mati Diop. - Ennetbaden : Trigon Film, 2020. - 104 min.
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans salaire
depuis des mois, décident de quitter le pays par l’océan pour un avenir
meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, qui laisse derrière lui celle qu'il aime,
Ada, promise à un autre homme. Quelques jours après le départ en mer des
garçons, un incendie dévaste la fête de mariage d’Ada et de mystérieuses
fièvres s'emparent des filles du quartier.
Vo sous-titré
Dès 16 ans.

PES

Avez-vous la foi ? / Jon Gunn. - Paris : SAJE Distribution, 2020. - 115 min.
Remué par le questionnement troublant d’un prédicateur de rue, le pasteur
Matthieu décide de mettre sa propre foi en acte. Cela va provoquer une
réaction en chaîne sur 12 personnalités différentes, dont les destins vont
s’entre croiser, toutes confrontés à la même question : Avez-vous la foi ?
Ce film pose dès les premières scènes la question de la foi en pratique. Le
concept de plus en plus extensif de laïcité conduit à suspecter bien souvent
tout acte de foi comme un prosélytisme blâmable. C’est justement ce point
fondamental qui se trouve questionné par cette réalisation dynamique, certes
« à l’américaine », mais tenant le spectateur en haleine jusqu’à son terme.
Dès 14 ans.

PES

8



Bella / Alejandro Monteverde. - Paris : SAJE Distribution, 2021. - 88 min.
A New York, José, star internationale du football, est en passe de signer un
contrat de plusieurs millions de dollars lorsqu'une série d'événements met fin à
sa carrière de manière brutale. Il finit par rebondir en tant que cuisinier dans le
restaurant mexicain de son frère. Nina, l'une des serveuses, se fait brutalement
virer après être arrivée en retard un matin. José, désolé pour elle, la rattrape
et apprend qu'elle est enceinte. Célibataire, sans travail, sans le soutien de sa
famille, Nina a décidé d'avorter. Plutôt que d'essayer de la persuader de
renoncer, José se fait disponible, sait l'écouter. S'ensuit une longue journée
pendant laquelle ils parlent de leurs blessures et de leur vie.
Inspiré d'une histoire vraie ce film aborde les thèmes de la mort, de
l'avortement, de l'adoption, du travail, du droit des femmes et de la famille.
Dès 12 ans.

PES

En attendant le carnaval / Marcelo Gomes. - Paris : JHR Films, 2021. - 85 min.
Dans la région reculée du Nord Est au Brésil, le petit village de Toritama est un
microcosme du capitalisme impitoyable. Chaque année, plus de 20 millions
de paires de jeans sont produites dans des usines de fortune. Les gens du pays
travaillent sans arrêt, fiers d’être maîtres de leur temps. Pourtant, pendant le
Carnaval, seul moment de loisir de l’année, ils transgressent la logique de
l’accumulation des biens, vendent leurs affaires sans regret et fuient vers les
plages à la recherche du bonheur éphémère. VO sous-titré.
Dès 14 ans.

PES

Fracture du blasphème (La) / Claire Bernole ; Emmanuel Duchemin. - Paris :
Présence Protestante ; France Télévisions, 2021. - 28 min. - (Variations
éthiques). - 28 min.
Peu de thermes sont à la hauteur pour décrire l’extrême offense que désigne
le blasphème. Mais de quoi parle-t-on exactement quand le sujet s’invite
dans les médias ou dans nos conversations ? Qu’en disent les protestants ?
Qu’en dit la Bible ? Et parlons-nous tous de la même chose ? Mieux
comprendre les enjeux de ces questions, c’est aussi mieux comprendre ce qui
se passe près de chez nous et échapper au piège d’un débat public mené
dans l’urgence. Plus la polémique est vive, passionnée, plus le dialogue exige
du recul et une diversité d’éclairages. Non pour atténuer le tragique des
attentats de Charlie ou de l’assassinat de Samuel Paty, mais pour envisager
l’avenir avec réalisme, sans sombrer dans l’angoisse que caractérisent
l’ignorance et l’absence de discussion.
Dès 14 ans.

PES

Notre-Dame du Nil / Atiq Rahimi. - Paris : BAC Vidéo, 2020. - 102 min.
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut catholique "Notre-Dame du Nil",
perché sur une colline, des jeunes filles rwandaises étudient pour devenir l’élite
du pays. En passe d’obtenir leur diplôme, elles partagent le même dortoir, les
mêmes rêves, les mêmes problématiques d’adolescentes. Mais aux quatre
coins du pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes
profonds, qui changeront à jamais le destin de ces jeunes filles et de tout le
pays.
Dès 14 ans.

PES
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Singing club (The) / Peter Cattaneo. - Zürich : Praesens-Film, 2021. - 112 min.
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés en mission à
l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes décident de créer
une chorale. Normalement dirigée par Laura, Kate, femme de colonel,
n'hésite pas à marcher sur ses plates-bandes, trouvant par là, le moyen de ne
pas penser à la mort de son fils. Ce sera une chanson inédite domt les paroles
ne sont rien d'autres que les phrases préférées des lettres des maris à leurs
femme qui fera la notoriété de leur " Singing Club " jusqu’au Royal Albert Hall
pour un concert inoubliable.
Basée sur l'histoire vraie de la première chorale de femmes de militaires, cette
histoire traite de la mort, du travail de deuil, de l'entraide.
Dès 12 ans.

PES

DVD pour enfants

Bal de la forêt (Le) / Florent Ferrier. - Paris : Citel vidéo, 2019. - (La famille
Blaireau Renard ; 3). - 145 min.
C’est la fête ! La famille Blaireau Renard partage la même maison. Vivre
ensemble en étant si différents n’est pas toujours facile, mais une chose les
unit : les aventures en forêt. Carcajou, Glouton, Cassis et Roussette, petits
fripons aux cœurs tendres, vagabondent et apprennent chaque jour la vie
collective.
Entre les jeux, les surprises et les chansons, partager le même terrier devient
une grande fête !
13 épisodes
- L’instinct de Roussette - La châtaigne magique - La chasse à la petite limace
- Un bébé, quelle idée ! - La rumeur des sous-bois - Le secret de Glouton -
Glouton ce champion - Une vie de grand - Le trésor de Papy - Un nouveau
papa - Chacun de son côté - Le bal de la forêt - Perdu pour perdu.
Les thématiques de la famille recomposée, les petites jalousies, les petits
heurts, mais aussi les grandes joies dans la fratrie, les valeurs morales, voilà les
ingrédients de ces charmantes histoires d’environ 11 minutes chacune,
d’après les bandes dessinées de Brigitte Luciani et Eve Tharlet.
Dès 5 ans.

PES CHX

En famille / Florent Ferrier. - Paris : Citel vidéo, 2019. - (La famille Blaireau
Renard ; 2). - 145 min.
Une belle histoire ! La Famille Blaireau Renard partage toujours le même terrier
et découvre les joies et les difficultés d’une cohabitation quelque peu
mouvementée. Tandis que monsieur Blaireau et Madame Renard vivent leur
idylle, Carcajou, Glouton Cassis et Roussette poursuivent leurs aventures.
Entre la famille, les copains, les disputes et les rires, apprendre à vivre
ensemble n’est pas toujours de tout repos !
13 épisodes :
- En famille - Papa ou Biva - Jamais sans mon frère - Le doudou - L’attrape-
chats - Le jour des grandes moustaches - La carotte de parole - Martis aux
commandes - Malade pour de faux - Un si joli spectacle - A part égale - Soirée
copains - Meilleurs ennemis
Dès 5 ans.

PES CHX
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Esprit d'Equipe / Florent Ferrier. - Paris : Citel vidéo, 2019. - (La famille Blaireau
Renard ; 1). - 145 min.
Tous ensemble ! Monsieur Blaireau et ses trois enfants Carcajou, Glouton et
Cassis, mènent une vie tranquille sous le grand Chêne. Jusqu'au jour où
Madame Renard et sa vie Roussette emménagent ! Commence alors une
nouvelle cohabitation un peu spéciale...
13 épisodes :
- Esprit d’équipe - Un terrier très convoité - Le bazar de Glouton - Une petite
fille bien collante - Edmond professeur - Le jour des mamans - En balade avec
Basile - Nuit dehors - Le secret de Biva - Enfin sages - BB sitting - Nuit tranquille
pour Roussette - Glouton ce héros.
Les thématiques de la famille recomposée, les petites jalousies, les petits
heurts, mais aussi les grandes joies dans la fratrie, les valeurs morales, voilà les
ingrédients de ces charmantes histoires d’environ 11 minutes chacune,
d’après les bandes dessinées de Brigitte Luciani et Eve Tharlet.
Dès 5 ans.

PES CHX

Extraordinaire voyage de Marona (L') / Anca Damian. - Paris : Aparté Film,
2020. 87 min.
Marona vient d'être renversée par une voiture. La chienne est étendue sur la
chaussée et elle se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés
tout au long de sa vie. Fille d’un dogue à pedigree et d’une chienne de rue,
Marona s’appelle d’abord Neuf, car elle a été précédée par huit autres
chiots dans la portée. Encore toute petite, elle est abandonnée. Elle connaîtra
plusieurs maître, avant d'être adoptée par Solange, une petite fille, aura un
peu de mal à faire accepter Marona au sein de sa famille.
Dès 6 ans. PES

Prince oublié (Le) / Michel Hazanavicius. - Paris : Pathé, 2020. - 100 min.
Depuis la mort de sa femme, Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les
soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits
extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire peuplé
de chevaliers, pirates et autres dragons. Dans ce monde qui n’appartient
qu’à eux, Sofia est toujours la princesse à sauver et le courageux prince n’est
autre que Djibi lui-même. Mais 3 ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va
marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n’a plus
besoin de ses histoires le soir. D’un côté, Djibi va alors devoir accepter que sa
fille grandisse et s’éloigne de lui. De l’autre, dans le monde des histoires, le
prince va devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures. Trouver son
destin dans un monde où il n’a plus sa place.
Une fiction dont la réalisation fantastique aborde des thèmes comme la
relation père - fille, le deuil, la mémoire, le passé, l'adolescence et les contes,
Dès 10 ans.

PES
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Promesse de Basile (La) / Florent Ferrier. - Paris : Citel vidéo, 2019. - (La famille
Blaireau Renard ; 4). - 145 min.
Quelle aventure !
Lorsque l’on partage la même maison, le quotidien n’est pas toujours évident.
La famille Blaireau Renard apprend à vivre ensemble. Bienveillance, amour et
partage sont les maîtres-mots du joli mélange. Mais ce n’est pas tous les jours
facile !
Entre les disputes, les réconciliations, les promesses et les petits mensonges,
chaque jour est une nouvelle aventure pleine de rebondissements.
13 épisodes - Blaireau volant - La réconciliation - Le rire de Martis - L’amie de
Cassis - La frousse - La clochette de Roussette - La fête des amoureux - Les
alliés - Le cracahut - Les copains cachés - La médaille - Cassis vend la mèche
- La promesse de Basile.
Les thématiques de la famille recomposée, les petites jalousies, les petits
heurts, mais aussi les grandes joies dans la fratrie, les valeurs morales, voilà les
ingrédients de ces charmantes histoires d’environ 11 minutes chacune,
d’après les bandes dessinées de Brigitte Luciani et Eve Tharlet.
Dès 5 ans.

PES CHX
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Matériel d'animation

Flanellographe

Plan pour aider un ami (Un) : images pour flanellographe / Didier Martin. -
Haguenau : Mylittlehouse, 2021. - (Petits trésors de la Bible).
Jésus et ses disciples arrivent à Capharnaüm et une grande foule l'entoure.
Alors qu'il est dans une maison, les amis d'un homme paralysé font un trou
dans le toit pour que Jésus guérisse leur ami.
Ce set comprend des images pour le flanellographe, ainsi qu'un texte simple
pour raconter l'histoire de la guérison du paralytique selon Marc 2, 1-12.

PES

Godly Play

Avent : les prophètes, la Sainte Famille, les bergers, les mages (L') : volume 3 /
Valters Pranks ; coll. Malfroy, Cécile. - Jurmala (Lettonie) : Godly Play Materials,
2021. - (Godly Play).
Matériel pour raconter le temps de l'Avent.
- 5 plaquettes en bois
- Un bande de feutrine violette et blanche.
- La ville de Bethléhem (petit format)
- Le texte du récit.
Doit être complété par les personnages de la Sainte Famille non disponible au
COD.
Réservé aux personnes qui ont suivi la formation Godly Play.

PES

Jeux

C'est trop beau ! Les voies de la beauté : ressource pour les catéchistes et les
accompagnateurs du catéchuménat / Service national de la catéchèse et du
catéchuménat - Paris : Conférence des évêques de France, 2021. - (Oasis).
Revue Oasis 20 : C'est trop beau !
Jeu : Les voies de la beauté.
Un plateau, un itinéraire en 4 étapes (1h30), les cartes du jeu, à imprimer
recto/verso, un paperboard ou un tableau et des feutres, une feuille pour
compter les points, un minuteur.
Visée catéchétique :
La Bible présente Dieu comme créateur de toute beauté. À travers cette
rencontre nous allons comprendre comment le beau, le vrai, le bon, sont des
mots liés les uns aux autres et permettent de dire quelque chose de l’identité
d’un Dieu qui se révèle en Jésus Christ. Nous explorerons la voie de la beauté
et constaterons qu’elle est une porte d’entrée favorable pour la catéchèse et
le catéchuménat, comme le rappelle le nouveau Directoire pour la
Catéchèse ; elle rejoint les hommes dans leur vie, par la contemplation de la
Création, dans leurs relations humaines, dans les œuvres d’art.

CHX
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Grenouille Marionnette (Ma) : un livre-marionnette pour raconter des histoires
/ Julie Clough. - Montrouge : Tourbillon, 2020.- 6 p.
Un beau livre-marionnette en forme de tête de grenouille !  
À l'intérieur, on découvre les animaux de la jungle, certains sont même
cachés sous des flaps en feutrine.  
Un beau livre-tissu avec une belle fabrication (broderie, feutrine, papier-
crissant...)

CHX

Pistes - Saison 2 : cartes d'échanges et de méditations / Collectif - Lausanne :
Labo khi ; EERV, 2021. (Pistes, saison 2).
Encore plus de paroles et de nouveaux échos. 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.
Dès 12 ans.

PES CHX
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Monographie

Albums et littérature jeunesse

Allez les filles ! : 15 tactiques pour dire stop au sexisme / Emmanuelle Piquet ;
ill. Lisa Mandel. - Paris : Albin Michel Jeunesse, 2020. - 180 p.
Naître fille ou garçon, cela change une vie. Cela influe sur la façon dont on
s'habille, dont on communique avec les autres, sur les études que l'on mène,
les attentes des autres... La société assigne aux filles des comportements, des
attitudes, des rôles sociaux qui peuvent engendrer des souffrances. Ce livre
présente des récits de filles qui trouvent des idées, des solutions pour que le
sexisme s'arrête et ne les fasse plus souffrir. Et ce, grâce à la stratégie de
parade d'Emmanuelle Piquet, appelée aussi "flèche de résistance", qui fait
que l'inconfort change enfin de côté. Voici des tactiques originales et
adaptables qui permettent aux filles de réagir efficacement par elles-mêmes
à des situations comme : les remarques dégradantes sur le physique, la
répartition inégale de la cour de récré, les baisers forcés, les activités
interdites... Des outils pour faire cesser le sexisme !
A partir de 8 ans

PES

Arche de Noé sonore (Mon) / Emmanuelle Rémond-Dalyac ; ill. Maud
Legrand. - Paris : Salvator, 2017. - 14 p. - (6 sons, 6 images).
La découverte d'un grand récit biblique en 6 images et 6 sons. Appuie sur la
puce pour découvrir un nouveau son !
Un joli livre pour faire découvrir l'histoire de Noé aux tout-petits.
Dès 9 mois.

PES

Ennui des après-midi sans fin (L') : livre avec CD / Gaël Faye ; ill. Hippolyte. -
Paris : Les Arènes Eds. / 33 Tours, 2020. - 32 p.
Enfant, j'ai eu la chance de m'ennuyer. Je n'avais pas école l'après-midi et
chez moi à la maison pas d'écran ni de télévision. J'ai donc dû apprendre à
déployer des trésors d'imagination pour m'inventer des jeux et des passe-
temps. Je garde de ces jours immobiles, le souvenir d'une période enchantée
où j'ai pu remplir à ras-bord le coffre-fort de mon imaginaire. L'ennui de mes
après-midis d'enfance était un voyage où le temps m'appartenait, un espace
où j'ai fabriqué d'immenses rêves. "
Gaël Faye est auteur-compositeur-interprète. Il a publié Petit Pays en 2016,
récompensé notamment par le Prix Goncourt des lycéens.
Le CD de la chanson " L'ennui des après-midi sans fin " et sa version
instrumentale accompagne la lecture de ce livre.

CHX
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Femmes au fil du temps / Katarzyna Radziwill ; ill. Joanna Czaplewska . -
Lausanne : Helvetiq, 2021. - 39 p.
Femmes au fil du temps propose une rétrospective de l'histoire de l'humanité,
de la Préhistoire au XXIe siècle, du point de vue des femmes. On y apprend
comment les femmes occupaient leurs journées à différentes époques, ce qui
leur était autorisé ou non, à partir de quand et comment elles ont pu avoir
accès à une éducation et choisir leur carrière, etc. L'ouvrage parfait pour
accompagner et compléter les cours d'histoire à l'école.
Avec ce livre destiné en priorité aux plus jeunes lecteurs, nous découvrons
l’histoire des femmes au fil du temps, leurs rôles dans la société mais
également l’évolution de leurs droits. J’ai adoré lire ce livre qui est vraiment
bien construit et très instructif. Le texte est très présent et l’on sent que
l’ensemble est très documenté. Le vocabulaire utilisé est adapté, ce qui est
un réel plus.
Les textes sont organisés par période, l’ensemble est vraiment bien structuré et
permets de véritablement voir une évolution. Malgré une naïveté dans le
dessin, les illustrations complètent parfaitement le texte et sont vraiment
judicieuses.

CHX

Géants tombent en silence (Les) / Barroux - Paris : Seuil Jeunesse, 2021. - 40 p.
Barroux est assis à la terrasse d'un café par une belle journée. Les arbres
bruissent autour de lui dans le vent léger. Il observe les hommes de la ville
avec leurs combinaisons orange s'agiter. Le petit parc est en plein travaux, il
se dit qu'ils vont sûrement l'agrandir, ajouter un toboggan, poser un banc,
replanter des fleurs. Soudain, deux d'entre eux s'approchent d'un platane
centenaire dont le tronc s'élance vers le ciel, un géant...
et l'impensable va se produire. Le héros de cet album, c'est cet arbre, qui
nous raconte tout ce qu'il a vu autour de lui depuis qu'on l'a planté là. Témoin
des saisons, des amours, de la vie quotidienne qui court autour de lui, cet
ancêtre vénérable ne va malheureusement pas recevoir le respect qui
devrait lui être dû... La préservation de l'environnement est évidemment au
coeur de l'engagement du Seuil jeunesse.
En publiant des livres comme Les géants tombent en silence de Barroux, et en
nous associant avec Reforest'action, nous souhaitons lutter, à notre hauteur,
contre la désertification et l'appauvrissement des sols, mais aussi oeuvrer pour
la biodiversité à travers le monde.

CHX

Jardin (Mon) : 5 sons à écouter, 5 matières à toucher / Marion Billet. - 14 p. -
(Mes petits imagiers sonores). - 14 p.
Mon jardin, livre sonore en carton.
5 sons à écouter, 5 matières à toucher
De vrais sons, de belles matières à toucher pour éveiller les sens des tout-petits!
• Le rouge-gorge
• L'abeille
• Le mulot
• Le grillon
• Le hérisson
Pour découvrir l'univers du jardin en s'amusant avec les sons et les matières!

CHX

Je veille sur ma planète / Galignani Jeancourt ; Anne Bideault ; ill. Hubert
Poirot-Bourdain. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2021. - 155 p.
À la fois manuel pour agir et guide pour s'émerveiller, voilà un livre original et
plein d'humour pour prendre avec ta famille le chemin de l'écologie
intégrale !
Avec des ateliers brico, des portraits, des témoignages de jeunes chrétiens qui
agissent pour la planète, des citations du pape François tirées de sa lettre
Laudato Si, des prières, des réflexions, des informations pratiques et des
portraits de précurseurs tels François d'Assise ou Mohamed Yunus, des ateliers
créatifs et des questionnaires pour tester ses connaissances.
Dès 8 ans.

PES
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Jésus et la très grande surprise : comment être prêt pour le retour de Jésus : la
vraie histoire / Randall Goodgame ; ill. Catalina Echeverri. - Marpent : BLF
Editions, 2021. - 32 p. - (La vraie histoire).
"Prépare-toi : le Maître arrive !"
Jésus raconte l'histoire d'un groupe de serviteurs qui attendent que leur maître
revienne d'un grand et somptueux mariage. Ils attendent, et attendent. mais
lorsque leur mâitre arrive enfin, les serviteurs vont avoir une ENORME SURPRISE !
En lisant ce livre, tu vas apprendre comment tu peux être prêt pour le retour
de Jésus.
Vous pouvez accéder à la vidéo disponible sur https://www.youtube.
com/watch?v=nXkTfGgJ4z8 ou en scannant le QR-code collé à l'intérieur du
livre.

PES

Madame Chouette m'a raconté : les plus étonnantes histoires de la nature /
Lulu Lima ; Clara trad.Domingues ; ill. Jana Glatt. - Lausanne : Helvetiq, 2021. -
40 p.
Pour raconter la création aux jeunes enfants. Pourquoi le cou de la girafe est-il
si long ? Pourquoi le coucher de soleil est-il orange ? Comment le porc-épic
est-il né ? Et d’où vient la pluie ?
Lulu Lima retrouve son regard d’enfant pour répondre à ces questions et
propose des explications aussi fantastiques qu’étonnantes ! Cet album coloré
est rempli d’histoires touchantes, drôles, et, évidemment, pleines
d’imagination. Après sa lecture, chaque enfant (et adulte) regardera le
monde autour de lui en se demandant : pourquoi et comment tout cela est-il
arrivé ?
À partir de 4 ans.
Vous allez aimer :
- Une ode à l’imagination sans limite des enfants
- Une inspiration pour découvrir les mystères de la nature
- Des histoires amusantes aux illustrations charmantes

CHX

Petit serpent Zwingui-Zwingui (Le) : livre + CD / Chyc Polhit Mamfoumbi ; ill.
Myriam Schott Hahling ; comp. Anselme Hahling. - Vandoeuvre-les-Nancy :
Paraboleurs, 2021. - 50 p. - (Les fables de Chyc Polhit).
C’est l’histoire d’un petit serpent qui se plaignait sans cesse de son corps et de
son sort. Il n’en pouvait plus de cette malédiction qui l’obligeait à ramper
dans le pipi des ouistitis et le caca des impalas ! C’est pourquoi il se mettra un
jour en quête de pattes, pour pouvoir enfin marcher. Au bout d’un long
périple parsemé d’obstacles et d’embûches, il fera une rencontre qui va
entièrement le transformer et changer sa destinée.
Cette fable africaine est une ode à la persévérance autant qu'à la puissance
de cet amour qui transforme les coeurs et transcende les êtres.
Le CD-audio comporte le conte narré par Chyc Polhit accompagné de
musique.

PES

Petite tortue Babayagagogo (La) : livre + CD / Chyc Polhit Mamfoumbi ; ill.
Myriam Schott Hahling ; comp. Quentin Neto. - Vandoeuvre-les-Nancy :
Paraboleurs, 2020. - 50 p. - (Les fables de Chyc Polhit).
Il était une fois, une petite tortue rejetée par ceux de la mer et par ceux de la
terre parce que trop différente d’eux. Sans jamais douter de son identité, elle
finira par changer en mieux ce monde par la seule force de son amour.
Découvrez au fil des pages la toute nouvelle histoire du conteur Chyc Polhit
sur le thème du rejet, de l'dentité, de l'amour et de la confiance. Destiné aux
enfants, petits et grands!
Le CD audio comporte le conte narré par Chyc Polhit ainsi que 4 chansons
créées par Quentin Neto.
La morale universelle de cette fable africaine résonne comme une prière au «
mieux vivre ensemble » et permet, quels soient l'âge et l'origine, de saisir
l'essentiel de cette valeur phare du triptyque français inscrit aux frontons des
maries : Fraternité.

PES
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Prisonniers, le tremblement de terre et le chant dans la nuit : Dieu se set des
gens pour sauver les gens : la vraie histoire / Bob Hartmann ; ill. Catalina
Echeverri. - Marpent : BLF Editions, 2021. - 32 p. - (La vraie histoire).
Il y a tellement de bruits différents que l’on peut entendre dans cette histoire
passionnante de Paul et Silas : les grondements de la terre qui tremble, le
crissement d’une épée qui est tirée de son fourreau, mais aussi les belles notes
d’un magnifique chant qui monte des profondeurs d’une prison …
Mais écoute ! Sais-tu ce que tu pourras aussi y apprendre ?
Comment tu peux toi aussi parler à tes amis de Jésus !
Vous pouvez accéder à la vidéo disponible sur https://www.youtube.
com/watch?v=6Q7HUuImpz4 ou en scannant le QR-code collé à l'intérieur du
livre.

PES

Littérature religieuse et spirituelle

1 minute pour ta foi 2 : en 80 mots-clés / Patrice Berger ; ill. Arno Körper. -
Romanel-sur-Lausanne : La Maison de la Bible, 2021. - 144 p. - (1 minute pour
ta foi ; 2)
Au travers de courts articles, qui se lisent en moins d’une minute, ce livre
propose une foule de conseils bibliques dans bien des domaines touchant les
ados et les jeunes.
Un petit ouvrage très pratique, aux illustrations et au design actuels.
Thèmes actuels et variés.
Points forts:
- Facile à lire pour les jeunes peu habitués à la lecture
- Aborde des sujets qui touchent les ados de près
- Agréablement illustré.

CHX

Apprendre la mort / Clive Staples Lewis. - Paris : Cerf, 2021. - 138 p. - (Lexio
Spiritualité).
Sans pathos, sans niaiserie, l'auteur, après la mort de sa femme, a écrit cette
traversée d'un paysage de cris. En refermant ce livre, on éprouve la gratitude
ressentie vis-à-vis de l'éclaireur, d'un esprit dont le tranchant a ouvert un
chemin dans la forêt obscure gui a manqué de nous avaler et que l'on laisse
à présent derrière soi, tandis que le ciel s'ouvre à nouveau.
Un livre de première nécessité, une sorte de plan à même d'aider chacun à
s'orienter dans le chaos et la béance du deuil. Une leçon de lucidité, de
noblesse aussi. La leçon d'un courage salutaire, seule façon de rendre justice
à l'amour. »
Dans ce témoignage sur le couple et sur la mort, il raconte la manière dont,
après cette perte tragique, il a appris à revivre avec Dieu.

PES

Culte (Le) / Marie-Jérôme Ternynck. - Bruyères-le-Châtel : Nouvelle Cité, 2021. -
128 p. - (Ce que dit la Bible sur... ; 43).
L’homme est profondément lié à son Créateur et de tout temps s’est exprimé
le besoin d’honorer comme de servir le Divin. La tradition juive est riche de
pratiques cultuelles dont héritera l’Eglise. Le clergé, comme service au culte,
en est un élément essentiel, même si la Bible ne manque pas d’en mentionner
les dangers, les pièces, les abus…
On doit aussi à la tradition juive le rôle essentiel du repos sabbatique, dans sa
double dimension : libérer du temps pour Dieu et pour l’homme.
Le Nouveau Testament vient actualiser les rites de la Loi mosaïque moyennant
le rapport établi par la médiation du Christ glorifié et la puissance sanctifiante
de son Esprit, au coeur d’une Église découvrant petit à petit sa propre
pratique liturgique.
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De la mort jaillit la vie : une lumière au creux du veuvage / Odile Macchi. -
Paris : Salvator, 2021. - 189 p.
Monographie sur le veuvage dans une perspective chrétienne. Veuves et
membres de la Fraternité Notre-Dame de la Résurrection regroupant des
veuves consacrées, les contributrices analysent la notion de veuvage dans la
Bible et examinent les figures de veuves dans l'Ancien et le Nouveau
Testament. Elles évoquent également cette problématique dans sa dimension
actuelle, à l'échelle mondiale.
Elles sont 300 millions dans le monde dont le conjoint est décédé mais dont on
ne parle guère. Moins nombreux, mais tout aussi éprouvés, il y a les veufs ! Tous
doivent assumer la responsabilité du foyer, affronter les difficultés matérielles
et psychologiques et souvent assurer l'éducation des enfants. La Bible
accorde une attention particulière aux orphelins et aux veuves. Éprouvées
humainement, les veuves sont capables d'une étonnante résilience. De la
mort elles font rejaillir la vie en s'appuyant sur le Christ ressuscité. Elles «
rappellent à tous les baptisés que la force de son amour miséricordieux est un
chemin de vie et de sainteté qui nous permet de surmonter les épreuves et de
renaître à l'espérance et à la joie de son Évangile », pour reprendre les mots
du pape François. Ce livre, qui s'appuie sur de solides références bibliques,
s'adresse à tous ceux qui traversent le deuil ou le veuvage : il leur ouvre des
chemins de lumière et de vie.

CHX

Dieu au banc des accusés / Clive Staples Lewis. - Tharaux : Empreinte temps
présent, 2020. - 172 p.
Ce livre est un recueil d'essais et de discours sur des sujets très variés, touchant
à quelques grandes questions que l'homme se pose face à Dieu. Ouvrir un
livre de Lewis, c'est toujours ouvrir une fenêtre dans une pièce qui sent le
renfermé. A nouveau, dans cet ouvrage, l'auteur nous interpelle et nous
entraîne dans des réflexions lumineuses, celles qui lui ont fait dire : L'athéisme
s'avère être trop simpliste. Si l'univers dans son ensemble n'a aucune
signification, nous n'aurions jamais dû découvrir qu'il n'a aucune signification.
La réalité est, en fait, quelque chose que nous n'aurions jamais pu deviner.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je crois au christianisme. C'est une
religion que nous n'aurions jamais pu deviner.
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Eau (L') / Thomas P. Osborne. - Bruyères-le-Châtel : Nouvelle Cité, 2021. - 123 p.
- (Ce que dit la Bible sur... ; 42).
S’interroger sur ce que la Bible dit de l’eau n’est certes pas innocent. Ce bien
naturel nous est vital tout autant que le réchauffement climatique révèle sa
fragilité. Bien sûr, la Bible ne nous apportera pas de réponses techniques, ni
même l’assurance que Dieu viendra à notre secours. Mais elle nous éveille à
l’expérience millénaire humaine en rapport avec l’eau, dans ses multiples
formes et située dans des contextes sociaux très diversifiés, alors que pour
nous l’accès immédiat à l’eau, à travers nos robinets multiples à domicile, est
d’une évidence pure. La Bible nous ouvre au riche symbolisme dont l’eau est
porteuse.
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Femmes de la Bible / Collectif ; dir. François-Xavier Amherdt. - Saint-Maurice :
Saint-Augustin, 2021. - 387 p. - (Les Cahiers de l'ABC ; 9).
Parmi la galerie de portraits féminins que nous offrent les Ecritures, le 9e Cahier
de l'Association biblique catholique de Suisse romande (ABC) retient quelques
figures centrales pour l'Ancien comme pour le Nouveau Testament. Issu de
deux sessions d'été, l'ouvrage dessine le visage d'Agar et de Sarah (Genèse 16
et 21), de Rebecca (Genèse 24), des deux Tamar (Genèse 38 et 2 Samuel 13),
des accoucheuses des petits Hébreux (Exode 1), d'Anne la mère du prophète
Samuel (1 Samuel 1), de la veuve de Sarepta avec Elie (1 Rois 17), de la Sarah
de Tobie. Il propose ensuite l'exploration des « trois Madeleine en une »,
d'Hérodiade, commanditaire du meurtre de Jean-Baptiste (Marc 6), de la
veuve de Naïn affligée par la mort de son fils unique (Luc 7), de Marthe et de
Marie (en Luc 10, comme en Jean 11) et de la visite de Marie de Magdala au
tombeau vide (Jean 20). 
Les dossiers réunis dans ce livre peuvent servir de base de travail pour des
groupes bibliques et leurs animateurs et de référence pour les lecteurs. La
perspective est comme toujours pour les Cahiers de l'ABC une approche de
type « canonique », c'est-à-dire situant les passages les uns par rapport aux
autres, à l'intérieur du Canon biblique des Ecritures, de façon à offrir un
commentaire de la Bible par elle-même. 
L'ouvrage veut ainsi nourrir la lecture, la prière et la vie des destinataires et
renforcer la conviction du pape François selon laquelle il s'agirait décidément
de confier davantage de postes à responsabilités à des femmes en Eglise
catholique.
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Femmes de saint Paul (Les) : collaboratrices de l'apôtre des nations / Chantal
Reynier. - Paris : Cerf, 2020. - 271 p.
Quelle est la place des femmes dans l'Église ? Face à cette question brûlante,
il est temps d'en finir avec les clichés sur saint Paul qui les condamnerait au
silence, au voile et à la soumission. Au contraire, au cours de ses voyages
missionnaires, l'évangélisateur des Nations ne cesse de s'adresser aux femmes
et de s'entourer de femmes, faisant d'elles ses collaboratrices au point
d'employer à leur sujet les titres d'apôtre et de diacre !
Il fallait la science de l'auteure pour partir à la découverte, par-delà les lieux
et les temps, de Phoibè, Lydie, Chloé, Maria, Persis, Évodie, Syntychè, Prisca,
Julia. Pour les rencontrer, aux quatre coins de la Méditerranée, dans leur
activité, leur métier, leur foyer, leur foi. Et pour chacune d'elles raconter en son
nom propre « son » Paul. Que disent-elles de lui ? Avant tout, la relation de
dignité et de liberté qu'il revendique avec elles.
Avec son titre en forme de clin d’œil, ce livre d’une grande spécialiste de
saint Paul donne la parole à toutes les femmes rencontrées par l’Apôtre au
long de ses voyages et met à mal cette accusation récurrente de misogynie
à son encontre. Un éclairage passionnant pour enrichir le débat sur la place
des femmes dans l’Église, à distance de toutes les idéologies.
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Genèse de la permaculture : Dieu - la Terre - le mandat de l'homme / David
Nadaud. - Toulouse : L'Ecole buissonnière, 2020. - 93 p.
Alors qu'il préparait un cours d'initiation à la permaculture à destination d'un
groupe de chrétiens, David s'est dit qu'il serait intéressant de "placer un ou
deux versets de la bible" au cours de son intervention pour s'adapter à son
public.
Et voilà qu'en fait il se rend compte que les principes qui sous-tendent la
permaculture sont tous inscrits là dans ce texte multi-millénaire... 3 ans plus
tard le résultat est là : un livre qui nous entraîne à la (re)découverte du
mandat confié à l'homme sur la création par Dieu.
Ce livre est divisé en 3 parties :
1. Une vision biblique de la Création et du rôle de l'Homme au coeur de celle-
ci
2. Comprendre le fonctionnement naturel de la Création
3. Des Joseph des temps modernes ?
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Grandissants (Les) / Marion Muller-Colard. - Genève : Labor et Fides, 2021. - 72
p. - (Petite bibliothèque de spiritualité).
Dans une relecture de la parabole du fils prodigue, l'auteure explore, plus que
son retour, le départ du fils cadet. Non seulement son départ, mais encore la
nécessité de cette rupture qui le met au monde plus radicalement qu’une
naissance.
De la confrontation entre le texte biblique et une analyse subversive de l’âge
qualifié d’ingrat jaillissent des voies inédites de souveraineté. Un éloge de
toutes nos adolescences, car il n’y a pas d’âge pour «ratifier sa naissance».
«Cette existence qui a commencé par une vie reçue, qui se finira par une vie
reprise, doit bien, un jour ou l’autre, être conquise.»
C'est avec brio et justesse que l'auteure met en parallèle l'adolescence et le
départ (et le retour) du fils de la parabole. Se lit d'une traite !
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Heureux les sobres : avec Laudato si', pour une éthique de la sobriété / Loïc
Laîné. - Paris : Salvator, 2021. - 188 p.
Avec la crise écologique, le réchauffement climatique et l'épuisement des
ressources de la planète, ils sont de plus en plus nombreux ceux qui aspirent, à
l'instar de Pierre Rabhi, à une « sobriété heureuse ». Ils cherchent un mode de
vie plus équilibré, respectueux à la fois de la justice écologique et de la justice
sociale.
S'inspirant des intuitions fortes du pape François développées dans son
encyclique Laudato si', l'auteur montre combien cette aspiration rejoint la
tradition chrétienne la plus authentique. Au fil des Évangiles, l'attitude du
Christ ne cesse de nous inviter, comme nous y encouragent aussi les Pères de
l'Église, à nous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel.
Cette sobriété nouvelle doit se traduire par des initiatives concrètes dans la
vie de chaque personne et de chaque entreprise, à travers une vraie
conversion des pratiques. Elle est ainsi appelée à enrichir les grands principes
de la doctrine sociale de l'Église, comme la justice, la subsidiarité, le bien
commun ou l'option préférentielle pour les pauvres.
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Homme qui peignait des âmes (L') / Metin Arditi. - Paris : Grasset, 2021. - 304 p.
Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a quatorze ans, pêche avec son père. A
l'occasion d'une livraison à un monastère, son regard tombe sur une icône.
C'est l'éblouissement. " Il ne s'agit pas d'un portrait mais d'un objet sacré, lui dit
le supérieur du monastère. On ne peint pas une icône, on l'écrit, et on ne peut
le faire qu'en ayant une foi profonde " . Avner n'aura de cesse de pouvoir "
écrire " . Et tant pis s'il n'a pas la foi, il fait comme si, acquiert les techniques,
apprend les textes sacrés, se fait baptiser, quitte les siens. Mansour, un
marchand ambulant musulman, le prend sous son aile. C'est l'occasion d'un
merveilleux voyage initiatique d'Acre à Nazareth, de Césarée à Jérusalem,
puis à Bethlehem, jusqu'au monastère de Mar Saba, en plein désert de Judée,
où Avner reste dix années où il devient l'un des plus grands iconographes de
Palestine. Refusant de s'astreindre aux canons rigides de l'Eglise qui obligent à
ne représenter que Dieu et les saints, il ose reproduire des visages de gens de
la vie ordinaire, cherchant dans chaque être sa part de divin, sa beauté.
C'est un triomphe, c'est un scandale. Se prend-il pour un prophète ? Il est
chassé, son oeuvre est brûlée. Quel sera le destin final d'un homme qui a osé
défier l'ordre établi ? Le roman de l'artiste qui, envers et contre tous les ordres
établis, tente d'apporter de la grâce au monde.
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Ingérable ou atypique ? Précoce, DYS, Asperger, hypersensible... : accepter
et accompagner les enfants différents / Claire Stride. - Paris : Desclée de
Brouwer, 2020. - 211 p.
On parle d'autistes, de « zèbres », d'hypersensibles, de « dys », de haut
potentiel, d'« atypiques », d'enfants « différents ». , Souvent, l'école et la
société les jugent juste capricieux et ingérables, accusent leurs parents de
créer des complications...
C'est pourtant une réalité, décrite sous le terme de « neurodiversité », et qui
concerne près de 20 % de la population. Elle est Souvent détectée au
moment de la scolarisation, début d'un vrai parcours du combattant.
Mais comment faire grandir un enfant « hors case » que le système doit
« caser » à tout prix ? Et comment se construire lorsque l'on perçoit que l'on est
un problème ? Il faut ouvrir les yeux sur les richesses et les qualités des
neuroatypiques pour devenir capable de les aider dans leurs apprentissages
et la gestion de leurs émotions.
L'auteure a elle-même connu ce chemin, lorsqu'elle était enfant, et elle
accompagne aujourd'hui familles et éducateurs. Elle nous explique le
fonctionnement de ces enfants extraordinaires, et nous donne des clés et des
ressources pratiques pour les accompagner sans culpabiliser ni se battre en
permanence.
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Intelligence spirituelle de votre enfant (L') : la révéler et la développer /
Stéphane Clerget. - Paris : Leduc, 2021. - 221 p.
L'intelligence spirituelle, c'est à la fois la capacité à se questionner sur le sens
et l'origine des choses, à se positionner par rapport aux limites qui nous
dépassent, mais aussi à édicter ses propres règles de vie en tenant compte
de sa morale, ses valeurs et ses croyances. Les parents sont les premiers à
pouvoir féconder l'intelligence spirituelle de leur enfant, en étant à l'écoute
de ses questionnements et en stimulant ses réflexions spirituelles.
Entre 3 et 6 ans, l'enfant pose beaucoup de questions qui surprennent par leur
caractère existentiel : Pourquoi on vit ? C'est comment quand on est mort ?
Où j'étais avant de naître ? Grâce à l'intelligence spirituelle, amplifiez sa
confiance en lui et son ouverture d'esprit pour apaiser ses angoisses du
quotidien.
Entre 10 et 18 ans, à l'occasion des changements qui s'opèrent en lui, l'ado
revisite les questions métaphysiques de sa petite enfance : A quoi je sers ?
Quel but dois-je avoir ? Pourquoi je vis ? Il puise dans son intelligence spirituelle
de l'énergie et de l'audace pour lutter contre la dépression et les conduites à
risques qui sont les fléaux de cet âge.
Découvrez tous les outils à mettre en place pour développer l'intelligence
spirituelle de votre enfant : jeux, contemplation, méditation, stimulation
artistique, développement du sens de l'humour, enseignement des
paradoxes, initiation à la philosophie, poésie-thérapie...
Toutes les clés pour une enfance sereine
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Itinéraires : balises pour explorer la Bible / Jean-Claude Verrecchia. - Paris :
Bibli'O, 2021. - 216 p.
La Bible se parcourt en tous sens, d'avant en arrière et de droite à gauche,
mais pour cela il faut avoir l'audace d'un initié doublée de celle d'un
pédagogue.
Avec Jean-Claude Verrecchia vous avez trouvé le guide nécessaire pour
oublier les idées reçues et aborder la Bible avec une curiosité réveillée.
Si vous avez une Bible à la maison qui attend patiemment depuis longtemps
que vous l'ouvriez et que vous l'interprétiez, mais qui ne trouve pas (encore ?)
en vous le lecteur qu'elle espère, alors ne lâchez pas le livre que vous tenez.
En effet, en approchant la Bible par son histoire et sa composition actuelle
vous découvrirez un peu plus que vous êtes ce lecteur unique dont elle a
besoin aujourd'hui."
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Jésus et Judas : préface de Delphine Horvilleur / Amos Oz ; trad. Sylvie Cohen.
- Paris : Grasset et Fasquelle, 2021. - 51 p. - (En lettres d'Ancre).
Le nom de Judas, à travers les siècles, a fini par évoquer la figure du traître par
excellence. Plus important encore, son histoire a joué un rôle déterminant
dans la naissance de l'antisémitisme chrétien. Amos Oz, disparu en décembre
2018, revient ici sur cet épisode biblique et les liens entre les deux grandes
religions monothéistes que sont le judaïsme et le christianisme. De manière
irrévérencieuse, romanesque, mais toujours nourrie d'une connaissance
profonde des textes fondateurs des deux religions, il nous livre une autre
version d'une histoire que nous croyons connaître. En ouverture de cet
ouvrage inédit, la rabbin Delphine Horvilleur s'adresse à lui dans une
émouvante lettre. En interpellant un auteur qu'elle a aimé, elle nous parle du
rôle de la littérature dans nos vies et de la nécessité de surmonter tous les
fanatismes. Un éclairage passionnant de la philosophie du dialogue qui se
trouvait au coeur de l'oeuvre et de l'engagement d'Amos Oz, dont la parole
demeure d'une actualité brûlante.

CHX

Jésus et les manuscrits de la mer Morte : révélations sur les origines juives du
christianisme / John Bergsma ; trad. Jean-Paul Michaud. - Montrouge :
Bayard, 2021. - 356 p.
Les manuscrits de la mer Morte, la plus grande découverte archéologique
moderne, nous transportent dans le monde antique et nous permettent
d'approfondir notre compréhension des Écritures. En se penchant sur ces
manuscrits, John Bergsma nous donne un aperçu de la pensée et des
pratiques du judaïsme au temps de Jésus. Il nous aide à mieux comprendre le
Nouveau Testament et l'origine des sacrements tels que le baptême,
l'eucharistie...
Cette réflexion sur les Manuscrits devient « le lieu d'une entente commune ou,
au moins pour les chrétiens d'aujourd'hui, un point de départ commun dans
leur marche vers l'unité de leur foi et de sa pratique. »
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Liste des im-possibles (La) / Lindsay Lackey ; trad. Philippe Mothe. -
Montrouge : Bayard jeunsse, 2021. - 528 p.
397. C'est le nombre de jours restant avant que la mère de Red soit libérée de
prison. Avant qu'elles soient à nouveau une famille. Avant que Red retrouve
enfin sa place. Ballotée d'une famille d'accueil à l'autre, la jeune fille continue
la liste commencée avec sa grand-mère : celle de ce qu'on croyait
impossible jusqu'à ce que quelqu'un le fasse. Il est important, disait Gamma,
de faire la différence entre ce qui est impossible et ce qui est difficile. Or, pour
Red, vivre sans sa mère, apprendre à maîtriser l'étrange pouvoir qu'elle a
hérité d'elle et qui lui fait déclencher vents et tempêtes - tout cela est bien sûr
difficile, mais relève aussi de l'impossible. Pourtant, lorsqu'elle est placée chez
les Groove, un couple aussi excentrique qu'aimant, c'est justement l'impossible
qui semble se produire : l'orage qui gronde en elle s'apaise un peu...
Mais pour combien de temps ?
Dès 10 ans
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Madame la cardinale / Lucetta Scaraffia ; trad. Dominique Sicouri. - Paris :
Salvator, 2021. - 161 p. - (Roman).
L'élection d'Ignace inquiète certains des membres influents de la curie
romaine. En effet, le nouveau pape semble bien déterminé à empêcher le
blanchiment de l'argent sale via l'IOR, la banque controversée du Vatican.
Ses opposants ne l'entendent pas de cette oreille et s'ingénient à fomenter un
plan machiavélique. Le pape est devenu un danger ! Non content de vouloir
plus de transparence financière, il veut aussi donner davantage de
responsabilités aux femmes, laïques et religieuses, qui vivent et travaillent sous
les ordres de cardinaux jaloux de leur pouvoir. Et il va pour cela frapper fort,
déclenchant la colère de ces prélats hostiles à tout changement.
À travers ce roman à suspense qui fait subtilement écho à l'actualité
ecclésiale, Lucetta Scaraffia nous entraîne dans les couloirs du Vatican,
remplis d'intrigues et de rivalités.
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Marcheur ou pèlerin ? : un itinéraire spirituel / Pierre Angotti ; ill. Helbé. - Paris :
Médiaspaul, 2021. - 64 p.
L'auteur est un grand marcheur, spécialement sur les chemins de Saint-
Jacques de Compostelle qui connaissent actuellement un grand succès. On y
rencontre aussi bien des personnes faisant une démarche religieuse sur les pas
des grands pèlerins qui les ont précédées que des marcheurs voulant
simplement donner un sens ou une direction à leur randonnée. L'auteur nous
livre un recueil de courtes méditations nées au cours de ses pérégrinations et
qui peuvent à la fois accompagner qui vit le pèlerinage comme une
démarche spirituelle ou religieuse et qui, simplement, au hasard de sa
marche, découvre les déplacements que celle-ci occasionne en lui. Au fond,
nous sommes tous en marche vers un ailleurs et ne prenons pas toujours le
temps de cueillir ces infimes déplacements qui indiquent que nous sommes
vivants et qu'en nous quelque chose ou quelqu'un d'autre est en train
d'advenir. A ce titre, cet ouvrage n'est pas destiné qu'aux seuls voyageurs qui
se déplacent géographiquement. Il propose un véritable cheminement
intérieur pour quiconque voudrait seulement goûter tel ou tel instant
tranquillement, sans bouger de chez lui. Il s'agit d'un itinéraire de spiritualité
pratique proposé à quiconque cherche à se poser et trouver un sens à sa vie.
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Méditation sur le Notre Père / Jacques Buchhold. - Charols ; Vaux-sur-Seine :
Excelsis ; Edifac, 2021. - 160 p. - (Eclairages).
Les croyants de Rome, écrit l’apôtre Paul, ont « obéi de tout coeur à
l’enseignement fondamental » auquel ils ont « été soumis » (Rm 6.17), une
sorte de catéchisme doctrinal et éthique, qui résumait les points
fondamentaux de la foi et de la vie chrétienne.
Le Notre Père, que Jésus a enseigné à ses disciples, joue un rôle identique
dans la prière et la vie spirituelle : « Priez donc ainsi », dit le Seigneur. Il devrait
être le « patron » que toutes nos prières suivent. Certes, chacun tisse sa prière
à sa manière et il n’y a rien de plus intime et de plus personnel que la vie
spirituelle. Mais dans le Notre Père, Jésus nous donne le canevas et, plus
encore, le « canon » de l’authentique prière chrétienne et nous ouvre ainsi le
chemin d’une spiritualité saine. Apprenons donc à prier : « Notre Père, qui es
aux cieux… »
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Ministère de catéchiste (Le) / Pape François - Paris : Cerf, 2021. - 62 p.
en mai de cette année, le pape François a décidé de créer un «ministère laïc
de catéchiste ». Cette mesure contribue à redéfinir la place des laïcs dans
une Eglise jugée parfois trop cléricale.
Ce ne sont que quelques mots, mais ils vont changer en profondeur l’Eglise
catholique: «J’institue le ministère laïc de catéchiste». Par cette phrase du
motu proprio Antiquum ministerium («Ministère ancien») du 10 mai 2021, le
pape François ouvre un nouveau ministère aux laïcs. Après avoir, début
janvier, élargi aux femmes ceux du lectorat et de l’acolytat, il souhaite
reconnaître la place des centaines de milliers de laïcs catéchistes
«compétents» qui exercent une «mission irremplaçable dans la transmission et
l’approfondissement de la foi».
L’institutionnalisation de cette fonction, imaginée en 1972 par Paul VI, n’a
guère été suivie dans l’Eglise catholique. Aujourd’hui, le pape François veut
inviter plus fermement les évêques à rendre effectif ce ministère institué. Il leur
demande d’appeler des femmes et des hommes à la foi profonde et dont la
maturité humaine s’accompagne d’une participation active à la vie de la
communauté chrétienne et d’une capacité d’accueil, de générosité et
d’une vie de communion fraternelle. Il faudra leur donner une formation
biblique, théologique, pastorale et pédagogique adaptée.

PES

Nos enfants sous microscope : TDA/H, hauts potentiels, multi-dys & Cie :
comment stopper l'épidémie de diagnostics / Emmanuelle Piquet ; Alessandro
Elia. - Paris : Payot & Rivage, 2021. - 332 p. - (PayotPsy).
Avant, nos enfants étaient rêveurs, dans la lune, turbulents… Aujourd’hui, ils
sont hyperactifs, dyspraxiques, dyscalculiques, dysorthographiques, quand ils
n’ont pas un trouble du comportement ou un trouble psy plus grave. Qu’est-
ce que cela dit de notre société ? Est-ce qu’apposer de tels diagnostics
permet d’apaiser la tristesse, la colère, l’inquiétude, la culpabilité liées aux
difficultés variées ? Pas sûr.
Deux cliniciens tirent le signal d’alarme et défendent une approche plus
écologique : « Soignons les relations, pas les enfants ! » Ils nous expliquent
comment, en tant que parents ou professionnels de l’enfance, nous pouvons
changer de regard.
Grâce à des clés concrètes issues de leur pratique de la thérapie brève, ils
nous proposent d’aider les enfants à trouver la meilleure façon de résoudre
les problèmes qu’ils vont immanquablement rencontrer. En les
accompagnant pour qu’ils puisent dans leurs propres ressources.

PES

Parabole du mûrier (La) : chroniques d'un aumônier d'hôpital / Daniel
Levasseur ; ill. Berna. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2021. - 139 p.
C’est par la porte du jardin que ces chroniques nous font entrer dans le
monde de l’accompagnement spirituel en milieu hospitalier. Elles nous
plongent dans le quotidien d’un aumônier d’hôpital (intervenant en soins
spirituels) qui cherche à se faire proche des patients qu’il visite.
Son parcours de vie qui constitue la trame du livre sert de caisse de
résonance aux propos de personnes rencontrées à l’hôpital ou en milieu
carcéral. Ayant lui-même été victime d’un accident banal en taillant un
mûrier dans son jardin, l'auteur se retrouve à la place de celles et ceux qu’il
accompagne. Il réalise rapidement que les étapes de la guérison et de la
réadaptation le font entrer dans une quête de sens et de profondes remises
en question.
Ces rencontres ponctuées d’illustrations de Berna invitent à nous reconnecter
à notre humus originaire et original, autrement dit à cette force de vie
présente en chacun de nous.
L'auteur est aumônier d’hôpital en Suisse romande où il vit depuis plus de
trente ans avec sa famille. Proche de la retraite, il signe son premier livre avec
l’envie de partager ce qui l’a marqué dans son parcours d’accompagnateur
spirituel.
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Parole au vif de l'humain (Une) / Francine Carrillo. - Le Mont-sur-Lausanne :
Ouverture, 221. - 216 p. - (Théologie et Spiritualité).
Cet ouvrage présente des extraits de prédications de Francine Carrillo,
rassemblées autour de huit mots clés : parole – rencontre – conversion – croire
– être – prier – résurrection – amour. Des mots qui forment autant de têtes de
chapitre illustrées par une calligraphie hébraïque réalisée par l’auteure.
« À la racine de nos existences, il y a donc une Parole qui veut pour nous la
vie, qui nous veut vivants. Quand nous retrouvons en nous cette Parole,
quand nous renouons avec elle, quand elle peut parler, parce que nous
sommes suffisamment en paix pour l’entendre, alors le chemin est clair et nous
pouvons aller dans nos vies avec envie. »

PES

Prières de chez nous / Paroisse réformée de Chavannes-Epenex - Le Mont-sur-
Lausanne ; Lausanne : Ouverture ; Office protestant d'éditions chrétiennes
(OPEC), 2020. - 84 p.
Il y a plus de 30 ans, la Paroisse réformée de Chavannes-Epenex (VD) faisait le
choix de confier à des laïcs le seul véritable pouvoir dont elle disposait.
Chaque semaine, un paroissien ou une paroissienne préparait une prière,
résultat d'un partage collectif qui apportait dans le même temps un écho
personnel au texte biblique et à la prédication.
Voici une sélection de ces prières, toutes méditées et couchées sur le papier
dans la solitude du prieur et prononcées au culte dominical au nom de la
communauté.
Au-delà de leur ancrage local, la portée de ces prières est universelle: pardon
ou louange, intercession ou espérance, temps de fêtes ou vie de l'Église. Une
démarche inspirante.

CHX

Proches aidant-e-s : des alliés indispensables aux professionnels de la santé /
Collectif - Genève : Georg, 2021. - 440 p.
Alliés indispensables des professionnels de la santé, les proches aidant.e.s
représentent une ressource extrêmement précieuse pour assurer des soins de
qualité. Considérant le nombre restreint de professionnels pour répondre à
l'augmentation de la demande de soins et de soutien auprès de la
population, le domaine Santé de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
Occidentale (HES-SO) a mené durant quatre ans un programme de
recherche " Pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans les professions de la
santé : place, intégration et soutien des proches aidants" (PePA). Cet ouvrage
présente les résultats de ce programme. Les différentes études y soulignent le
rôle crucial qu'occupent les proches aidant-e-s et documentent leur situation
de vie et leurs besoins. Illustrant l'engagement de la HES-SO en faveur de la
reconnaissance de la valeur stratégique des proches aidantes pour faire face
aux défis à venir, ce livre présente des pistes pour les intégrer dans les soins
formels et différentes mesures de soutien. Des politiques publiques ambitieuses
sont essentielles pour permettre aux proches aidant.e.s d'exercer aux côtés
des professionnels, tout en préservant leur santé.
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S'accueillir vulnérable : un chemin pour aimer / Jeff Roux. - Saint-Maurice :
Saint-Augustin, 2021. - 105 p.
Après Jésus, mon ami, mes emmerdes (Saint-Augustin, 2012), livre dans lequel
il raconte sa conversion, Jeff Roux engagé depuis dans la pastorale
paroissiale, fait face à un inquiétant constat: la vie en paroisse ne favorise pas
toujours notre libération spirituelle. L’annonce de la Bonne Nouvelle n’amène
pas forcément les baptisés à se découvrir aimés et habités de la présence de
Dieu!
Comment dès lors partager ce bouleversement d’Amour et vivre dans le
souffle de l’Esprit? Une situation de conflit en Église l’amène à changer de
regard sur «son œuvre» et celle des autres. Un nouveau cheminement spirituel
se dessine: en accueillant sa propre vulnérabilité, il en vient à vivre une
fraternité renouvelée, même avec les personnes avec qui il est en tension.
Tout l’enjeu consiste à dépasser ses propres blocages et désirs de pouvoir
pour arriver à «aimer ses ennemis» sans concession.

CHX

Savourez la prière : une approche de gourmet / David Brazzeal. - Valence :
Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 192 p.
Imaginez que la prière soit comme savourer un bon repas, une suite de plats
captivants, qui infusent tous nos sens et nous transportent. Mais savourez la
prière, est-ce possible ?
L'auteur allie l'amour de la cuisine française et ses pratiques de prière
innovantes à une touche d'aventure internationale pour concocter une
expérience de prière inspirante et revigorante. Amusant, mais profond, de la
confession à la méditation, de l'observation à la lamentation et à la louange,
ce livre est plein de suggestions créatives. Certaines idées peuvent être
utilisées immédiatement, d'autres pratiques prennent toute une vie à maîtriser.
Certaines enrichiront des expériences de groupes, tandis que d'autres vous
accompagneront tout au long de la journée.

PES

Revues

Automne - année B 2021 : pour préparer la liturgie des dimanches et des fêtes
+ CD 126 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 106 p. - (Les cahiers
Prions en Eglise ; 276).
Au sommaire de ce numéro de juillet-août 2021
du 26 septembre au 21 novembre 2021 Année B
- Edito : Jeu de piste
- Actualités : Présence auprès des endeuillés, auprès des défunts
- Fleurs et Liturgie : Fleurir sans fleur
- Rencontre : Philippe Barras
- Dimanche 26 spetembre : 26è dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 3 octobre : 27é dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 10 octobre : 28è dimanche
- Dimanche 17 octobre : 29è dimanche
- Dimanche 24 octobre : 30è dimanche
- Dimanche 31 octobre : 31è dimanche
- Dimanche 29 août : 22è dimanche
- Lundi 1er novembre : Tous les saints
- Dimanche 7 novembre : 32è dimanche
- Dimanche 14 novembre : 33è dimanche
- Dimanche 21 novembre : Christ Roi de l'univers
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer : Célébrer la fraternité
- Liturgie pas à pas : Fleurir
Le CD de musique liturgique n°126 complète la revue.
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C'est l'été et les frangines fredonnent... : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ;
586).
Au sommaire de ce numéro de juillet - août 2021 :
- Editorial : Même père, même mère
- Les petits vélos de Clod
- Courrier
- La touche du philosophe : sans contact ?
- Conversation : Moïz Rasiwala " Je marche vers Dieu sur une chemin de
crête".
- Récit : Foi d'archéologue
- La boussole de l'âme : Visites inopinées
- Pause spirituelle
- Echos de la Bible : Habaquc, juste fidèle
- Loués soient-ils ! : En roues libres
- Dis-moi comment tu pries : Bogdan
- Conversation : Les frangines "Jésus est un frangin, un pote".
- Contempler : Zao Wou-ki
- Carnet de bord : En cordée, plus haut, plus forts
- Les spirituels inattendus : Jean Racine
- Petite bibliothèque spirituelle : Lucetta Scaraffia
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Ici et maintenant.
- Un carnet de méditations.

PES CHX

C'est trop beau ! : ressource pour les catéchistes et les accompagnateurs du
catéchuménat / Service national de la catéchèse et du catéchuménat -
Paris : Conférence des évêques de France, 2021. - 12 p. - (Oasis ; 20).
Eté 2021. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France) www.
nantes.cef.fr
Le beau, le bien, le vrai, la joie sont étroitement liés et sont une clé d’accès à
la connaissance de Dieu. La beauté nous fait entrer dans une expérience
sensible, elle procure une émotion qui invite à se tourner vers Dieu pour lui
rendre grâce.
Au sommaire :
Edito : Qu'est-ce qui est beau pour toi ?
Que dit la Bible ? : Dieu créateur de toute beauté
Le jeu : Les voies de la beauté
La prière
La question des lecteurs : Comment parler de la beauté de toute personne ?
L'art pour dire Dieu : La Sagrada Familia, Barcelone
Un peu de théologie : Entrer dans la voie de la beauté
Pour approfondir : La beauté de la création.
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Construire ensemble des circuits courts alimentaires ! : pour s'engager et
s'informer sur l'écologie / Anonyme - Fribourg : Artisans de la Transition, 2021. -
70 p. - (La revue durable ; 66).
Environ 80 % des aliments consommés en Europe ont subi une transformation.
Cette simple donnée aide à comprendre que tous les maillons des chaînes
alimentaires – producteurs, transformateurs, distributeurs, cuisiniers et
mangeurs – doivent coopérer si l’on veut construire un système alimentaire
sain, juste, résilient et bon pour le climat et la biodiversité. Le nouveau dossier
de LaRevueDurable décrit des démarches pour construire des circuits courts
alimentaires collectifs en France et en Suisse.
En outre, un mini-dossier aborde les risques du déploiement des outils
numériques à l’école. Et dans l’interview Martin Rohner, nouveau directeur de
l’Alliance for Banking on Values et ex-directeur de la Banque alternative
Suisse, explique pourquoi les banques doivent changer de modèle d’affaires.
Eté-Automne 2021
Editorial
Brèves
Mise au point
Artisans de la transition : la rentrée sera intense
Coup de projecteur : Militantisme pour l'écologie et le climat
rencontre : Martin Rohner
Dossier : Construire ensemble des circuits courts alimentaires
Campagnes
Minidossier : Numérique à l'école.

CHX

Faut-il avoir peur de Dieu ? / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 144
p. - (Le monde de la Bible ; 238).
Dieu amour ou Dieu colère ? Dieu punit-il parfois les hommes ? Pour la
psychanalyste et bibliste Marie Balmary, si la peur de Dieu habite toujours les
consciences, l’être humain doit chasser l’image d’un Dieu vengeur, pour un
Dieu qui laisse libre.
L’un d’entre nous s’est étonné qu’aucune personnalité publique, y compris
dans le monde religieux, n’ait invoqué une colère ou un châtiment divin
lorsqu’un virus en arrive à terroriser et à paralyser une planète entière.
Cela signifie-t-il que nos contemporains n’auraient plus peur de Dieu ou qu’ils
distingueraient ce qui est d’ordre naturel et ce qui est d’ordre surnaturel ?
Comment se serait opéré ce basculement alors qu’il n’y a pas si longtemps
de telles craintes habitaient encore les consciences humaines. Et cela depuis
l’Antiquité, au point de susciter des « pastorales de la peur » notamment au
sein du christianisme. Ce qui était perçu comme les colères de Dieu
appartient-il à un passé révolu ? Que disent les textes bibliques à ce sujet ?
Au sommaire de ce numéro de septembre-octobre-novembre- 2021 :
Edito : Encore plus de rendez-vous
Archéologie :
- Brèves - Archéologie Le monachisme égyptien n'est plus ce qu'il était -
Correspondances : Eliat Mazar - Liban - Les grandes cités bibliques - Actualités
Dossier : Faut-il avoir peur de Dieu ?
- Même pas peur ? - Le Dieu que l'on s'invente - Craindre les dieux - La colère
de Zeus - Divines colères - Peur sur les hommes - Jésus croyait-il au Dieu juge ?
- Face aux désastres - Pastorale de la peur - Lecture biblique
Culture Bible :
- Focus : Nouveau musée d'histoire à Vienne - Leçon de musique : St Michel en
partitions - Patrimoine des chrétiens d'Orient - La Bible des pierres - Exposition :
La Bourgogne. Nîmes, le culte impérial - La Bible des peintres : Le paiement du
tribut par Masaccio - Portfolio : Les trésors de Lude - Comprendre la Bible :
Colossiens ou le mystère du Christ - Evénement : Rendez-vous de l'histoire à
Blois. - Livres : Et si l'auteur de l'évangile de Marc était une femme ?
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Miserere, psaume 51 (50) (Le) / Collectif - Paris : Cerf, 2020. - 118 p. - (Cahiers
Evangile : supplément ; 196).
Supplication que le Psautier attribue au roi David lors de son aveu d'adultère
avec Bethsabée et du meurtre d'Urie, le Ps 51 (50 pour la Vulgate) a été
considéré tant dans le judaïsme que dans le christianisme comme la prière
par excellence. Il fait en effet alterner le repentir et l'aveu de faiblesse avec
l'espérance de la miséricorde divine et a servi de modèle pour toute
pénitence. Abondamment commenté et mis en musique, il est aujourd'hui un
cri de souffrance : miserere !
Au sommaire de ce numéro
Liminaire
Rendre grâce et confesser sa faute, le psaume 51 (50)
- Le péché de l'homme - La grâce de Dieu - Réécriture - Encadré : Les
traductions grecques et latines du psaumes
Le psaume 51 (50) dans le Nouveau Testament
- La liste de références possibles - Variété des phénomènes intertextuels -
Conclusion - Encadré : Le psaume 51 dans la liturgie
Lectures du psaume 50 par les Pères des premiers siècles
- Les témoignages anciens et les Pères grexs - L'exégèse latine - Encadré :
L'Inscription de Gaudiosus Le psaume 51 (50) selon les rabbins : volonté bonne
et faiblesse de l'homme - Le psaume 51 dans la vie religieuse juive - Au fil du
texte - en contexte : au-delà de la prière de demande, la prière
d'acceptation
L'exégèse médiévale
- La place du psaume, sa structure et son objectif - L'histoire - Quelques
explications textuelles - Thèmes théologiques - Distinctions
Le psaume 51 (50) chez les Réformateurs
- Luther : il faut qu'Adam sorte et que Christ entre ! - Bucer et la sanctification -
Jean Calvin
Les traductions versifiées du Ps 51 (50) aux XVIe et XVII siècles.
Réécritures et exégèse au XVIIe siècle.
- Le Miserere en musique - Josquin Desprez (env. 1440-1521) - Le Psautier de
Genève (1562) et ses suites - Gregorio Allegri - Le grand motet - Honegger, Le
Roi David.
Quelques allusions au Miserere dans la littérature du XXe siècle.
- Encadré : Le Miserere dans la culture populaire
Miserere : une traversée.
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Nature est mon amie (La) / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 42 p.
- (Pomme d'Api Soleil ; 152).
Au sommaire de ce numéro d'août - septembre 2021
- La question de Gaston : Au potager
- Que dit Jésus ? : La graine de moutarde
- La question de Gaston : C'est petit comment une graine de moutarde ?
- Ouvre tes yeux et ton coeur : La nature, c'est quoi ?
- Ta prière : C'est l'été
- Ton jeu : La petite abeille dans la prairie
- A faire : Cache-cache dans la jungle
- Cherche et trouve : Adam et Eve
- Raconte-moi la Bible : Bartimée
- Ton histoire du soir : Les graines de la forêt
- L'actu des parents
- Le monde d'Alma : Voyage dans les nuages.
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Organismes missionnaires, quel avenir ? : revue protestante de missiologie /
Collectif - Paris : Association Perspectives missionnaires, 2021. - 120 p. -
(Perspectives missionnaires ; 81).
Dossier :
- Organismes missionnaires, quel avenir ?
- Introduction
- Le grand changement dans la mission protestante
- Un retour sur le Mouvement de Lausanne
- Mutations des organismes missionnaires
- Le DM- Dynamique dans l'échange
- Le Défap, mission impossible
- Vers un nouveau paradigme dans la mission
- Mission, communion, migration
- D'hier à aujourd'hui, la missiologie en héritage.

CHX

Parents, des amis ou plus ? (Les) / Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB), 2021. - 35 p. - (Tournesol ; 437).
Ça y est, l’école est finie ! À toi, la détente, les jeux, les belles découvertes ou
bons moments avec les amis et la famille. Pour fêter les vacances, Luc et
Lucie ont décidé de changer le look de ton magazine de BD préféré et de
son site internet.
Tu verras, ils ont beaucoup de choses à te dire !
Pardonner, mission impossible ? C'est la question du fil rouge de ce numéro.
Tu liras l’histoire vraie de Kim Phuc qui a fait le choix de pardonner, malgré
tout. Luc et Lucie décoderont avec toi ce sujet peu évident et Lucie te
proposera même de fouiller la Bible avec elle.
Ce numéro te réserve, en plus de tes héros habituels, deux nouvelles séries,
«Les intrépides» (les 109 préparent un Album, mais chut...), et Amadeus
(Angeline a pris des vacances, elle te retrouvera à la rentrée), un temps
d’évasion en Israël avec Sam.
Au sommaire de ce numéro de juillet - août 2021 :
- Les Intrépides : Pardon
- BD du fil-rouge : Kim Phuc, la fille de la photo
- Décodage : Fouillons la Bible ensemble
- Histoire vraie : Fondation Kim Phuc
- Les jeux de Kim
- Angèle et René : Pomme Pomme Pomme
- Bruno et Hugo : Aux Courmettes
- Mon amie Sam : Des vacances mouvementées
- Retour sur l'actu : Les manuscrits de la Mer Morte
- Tibo : Le sujet de mes louanges
- Eve et Dev : La barque
- Mon Club Tournesol
- La Bible en BD : L'évangile en Europe
- Arrêt sur image : Paul et Silas en prison
- Amadeus
- Luc et Lucie : Drôles d'animaux.
Dès 7 ans.
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Qu'il me baise des baisers de sa bouche - Cantique des cantiques 1, 2 : +
livret Prier au quotidien / Collectif - Paris : Prier, 2021. - 51 p. - (Prier ; 433).
Au sommaire de ce numéro de juillet - août 2021
- Edito : Eloge du baiser
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Martine, 59 ans.
- Reportage : Béhuard, l'île refuge
- L'entretien : Isabelle Filliozat, l'émotion, c'est le mouvement de la vie en nous
- Le laboratoire de la mission : L'évangélisation par la bière
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Bernard de Clairvaux
- De l'âme à Dieu : Gertrude d'Hefta et Thérèse d'Avila
- Image à contempler : Alain de Lille
- Prière d'ailleurs : Plotin
- L'éveil du regard : Rencontre d'Anne et Joachim à la Porte dorée de Giotto
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : L'office des grands parents
- Spiritualité au quotidien : La pratique du saint baiser
- Un film pour mieux vivre : La Sapienza, d'Eugène Green
- L'expérience des saints : Le martyre de "Graine de pikopiko"
- La saveur des mots : Demeurer, un bienvenu retard
- Actualités : La prière selon Guardini, Bartleby en BD, le Festival Marial, les
lettres d'un oncle bénédictin...
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier.
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Secret messianique dans l'évangile de Marc (Le) : quel rôle a-t-il dans le
récit ?  / Camille Focant. - Paris : Cerf, 2021. - 72 p. - (Cahiers Evangile ; 196).
Souvent dans l'évangile de Marc, Jésus demande de ne pas parler de lui.
Quelle est l'importance de ces injonctions ? Certains exégètes ont proposé de
parler de secret messianique ; qu'est-ce que cette notion nous permet de
comprendre de la révélation de Jésus, de la vie des disciples ?
En reprenant cette question, ce dossier intègre des éléments provenant de la
recherche la plus récente : la manière dont Jésus forme ses disciples,
comment il se fait reconnaître d'eux, notamment.
Actualités
Chaque année au mois de mars, l'Alliance biblique française propose le mois
de la Bible. Ana Aurouze et Heather Krasker, les responsables de ce projet,
nous le présentent et nous donnent ainsi rendez-vous pour mars 2022.
Editorial
Dossier :
Avant-propos
Introduction
I. La thèse de Wrede
II. Analyse des injonctions au silence avec l'approche narrative
III. L'incompréhension des disciples, le chemin vers Jérusalem : Marc 8, 27 -
10,52
IV. Bartimée. Lecture narrative de Marc 10, 46-52
V. Reprise de la section du chemin et des injonctions au silence
VI. Les récits de la Passion
- Liste des encadrés
- Pour continuer l'étude
Actualités
- Le mois de la Bible
Des livres
Brèves.
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Vers luisants / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2021. - 48 p. -
(Itinéraires ; 114).
Au sommaire de ce deuxième numéro de l'année :
Un saint de Martin Steffen
Dossier
- Edito : Petites lanternes
- Un zinzin du matin
- Par coeur
- Une braise sous la cendre : la découverte de la Parole
- Lumières du Graal
- Quelque choses de glorieux !
- Lueurs de Dieu
- Mon ver luisant
- La poésie hébraïque du Cantique des cantiques
- Musique
- Lettres dans ma ville
- La Tête de Wissembourg : une lueur dans la nuit
- Les lundis des mots
Rubriques
- La "luciole" de la Tourne
- La musique, un souffle puissant
- Une place dans l'hôtellerie
- Souffles de vie
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Musique

Disques compactes

Automne - année B 2021 : CD Chantons en Eglise n° 126 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2021. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
276
Chants liturgiques :
1. Réjouis-toi marie !
2. Vers qui nous tourner ?
3. Dieu de l'univers
4. Dans la clarté d'un fin silence
5. Amis de Dieu
6. Puissance et gloire de l'esprit
7. Jour de lumière, jour du Seigneur
8. Kyrie, Jésus de Nazareth
9. Je vis la cité sainte
10. Je sui votre pain
11. A l'image de ton amour
12. Jubilate Deo
13. C'est toi, le Dieu vivant
14. Chantez pour le Seigneur
Psaumes du dimanche
18, 127, 89, 32, 125, 17, 23, 145, 15, 92.
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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 


