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BD

Adoption (L') : Wajdi / Zidrou ; Arno Monin . - Charnay-lès-Mâcon : Bamboo ;
Grand Angle, 2021. - (L'adoption ; 2/1).
Originaire du Yémen, Wajdi a grandi dans l'horreur de la guerre. Une enfance
brisée par les combats, les privations, les souffrances. Après de longs mois
d'attente, Gaëlle et Romain accueillent enfin Wajdi chez eux. Méfiant,
endurci par la force des choses et ne parlant pas un mot de français, l'enfant
de 10 ans s'effraie des moindres bruits du quotidien et interprète mal les gestes
les plus simples. Les heureux parents adoptifs vont être très vite confrontés aux
premiers "non" , aux premiers troubles de l'adolescence et aux premières
rébellions. Wajdi a connu le pire, il va lui falloir du temps avant d'en accepter
le meilleur.
Dès 11 ans.

PES

Bâtisseurs (Les) : les aventures de Loupio / Jean-François Kieffer. - Paris :
Mame, 2021. - 44 p. - (Les aventures de Loupio ; 12).
Près d'Assise, Loupio et frère Bernard, aidés de Dame Providence, construisent
une chapelle à l'emplacement où François d'Assise a entendu le premier
appel du Seigneur. Alors que les travaux avancent rapidement, des
personnages inquiétants sont aperçus à côté d'un temple en ruine dédié au
dieu Jupiter.
Loupio, jeune orphelin musicien et poète, vit en Italie au XIIIe siècle. Ses deux
grands amis sont François d'Assise et Frère Loup. Toujours sur les chemins,
Loupio, au coeur franc et généreux, fait mille rencontres et vit mille aventures.
A partir de 6 ans.

PES

Camélia : face à la meute / Nora Fraisse ; Christophe Cazenove ; ill. Bloz . -
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021.
Camélia retourne à l'internat après deux mois de vacances. Celle qu'on
appelait " Miss Bouboule " au collège est devenue une lycéenne bien dans sa
peau. Elle va retrouver son amie Justine et la vie semble lui sourire. Mais c'est
sans compter Valentine et sa clique qui vont la prendre en grippe. Et
lorsqu'une simple photo est diffusée sur les réseaux sociaux, c'est la spirale du
harcèlement qui emporte Camélia.
Elle devient le souffre-douleur de tout l'internat... Et pas la peine de compter
sur Justine, car son amie a, elle aussi, rejoint le clan des harceleurs.
Une BD émouvante sur un sujet grave : le harcèlement scolaire. Une BD à faire
lire absolument !
Dès 12 ans.

PES

Crohn de vie (Ma) : histoire d'une rescapée à l'intestin malade / Juliette
Mercier. - 240 p. - Paris : Leduc Graphic, 2021.
Juliette a 15 ans lorsque ses premières douleurs au ventre apparaissent. Six
mois plus tard, on lui diagnostique la maladie de Crohn. Elle raconte son
quotidien devenu chaotique, les nombreux allers-retours à l'hôpital, son
combat acharné pour une "vie normale" jusqu'au point de non-retour : en
2017, son pronostic vital est engagé. Elle se fait opérer d'urgence. Avec
humour, force et résilience, elle revient sur ses années de souffrance,
l'appropriation de sa poche, sa reconstruction et sa liberté enfin retrouvée.
Une BD qui aide à comprendre un peu ce que les personnes atteintes de la
maladie de Crohn endurent.
Dès 12 ans.

PES



Dieu n'a pas réponse à tout (mais Il sait déléguer) / Tonino Benacquista ;
Nicolas ill. Barral. - Paris : Dargaud, 2021. - (Dieu n'a pas réponse à tout ; 3).
Chaque jour que Dieu fait, il veille sur ses créatures : un boulot à plein temps et
pas de tout repos… Mais parfois Dieu fait appel à ceux qui, au paradis ou au
purgatoire, sauront l’aider à remettre dans le droit chemin des mortels qui ont
besoin de ce coaching divin ! Ainsi, le créateur enverra dans cet album un
quatuor prestigieux : Maria Callas, Victor Hugo, Michel Audiard et Gandhi, rien
que ça !
Un plaisir de redécouvrir le duo redoutablement complice dans ce troisième
tome subtil et inventif.
Dès 12 ans.

PES

Et l'Homme créa les dieux : d'après l'essai de Pascal Boyer / Joseph Béhé. -
Paris : Futuropolis, 2021. - 368 p.
Pourquoi existe-t-il des religions dans le monde ? Ont-elles une origine
commune ? Pourquoi les gens sont-ils croyants ? Nous sommes ici face aux
interrogations les plus fondamentales, les plus intemporelles et peut-être les
plus cruciales pour l’avenir des hommes sur la terre.
Dans cet ouvrage novateur, Pascal Boyer apporte des réponses concrètes en
s’appuyant sur des recherches en sciences du cerveau, en anthropologie en
psychologie et en biologie de l’évolution. Cette approche croisée permet
non seulement de comprendre enfin pourquoi la religion existe, mais aussi
pourquoi la force de ces croyances peut pousser les hommes au don de soi
mais aussi à l’intolérance et au fanatisme.
Bouleversé par cet essai qui a changé son regard sur les croyants, Joseph
Béhé en livre une adaptation remarquable qui permet, par l’image, de rendre
accessible au plus grand nombre ces questions essentielles.

CHX

Jour où le bonheur est là (Le) / Béka ; ill. Marko ; col. Maëla Cosson. -
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. - (Story : le jour où... ; 6).
Clémentine et Sacha, Chantal, Guillaume et Naori... tous se retrouvent chez
Antoine pour un week-end. Ils amènent avec eux leurs soucis, leurs bagages
du quotidien, incapables de profiter du moment présent et de la beauté de
la nature environnante. Comme les morceaux recollés d'un bol par la
technique japonaise du kintsugi, ils vont se retrouver autour d'une grande
conversation sur le bonheur. Qu'est-ce que le bonheur, comment le trouver ?
C'est la question que nous nous posons tous. Alors, comme nos personnages,
posons-nous un instant, respirons et laissons-nous inspirer...
Dès 12 ans.

PES

Mandarine : une semaine sur deux / Sergio Salma ; Amelia ill. Navarro. -
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2021. - (Mandarine ; 1).
Tout semblait aller pour le mieux dans la vie de famille de Mandarine, avec sa
maman et son papa. Elle avait une vie normale. Avec des hauts et des bas. Et
puis ses parents se sont séparés. Alors il a fallu retrouver un équilibre. On
découvre ainsi au fil des aventures sa double-vie. D’un côté à la campagne
avec son père, de l’autre avec sa mère à la ville. Si elle y trouve du bon
partout, ses parents ont tendance à trouver plus de mal qu’autre chose chez
son ex. Comme pas de cinéma, de bibliothèque… à la campagne. Ou la
pollution à la ville. Tiraillé donc entre 2 vies, avec des adultes qui ont beau
l’adorer, mais ne peuvent s'empêcher de glisser quelques piques sur l’autre.
Heureusement, cela s’étiolera avec le temps...
Mais quand des doutes lui surviendront, elle pourra compter sur son amie Ida,
ainsi que sur une nouvelle rencontre, un blaireau amateur de jazz et très drôle.
Une BD touchante sur le sujet du divorce.
Dès 10 ans.

PES

1



Raoul et Madeleine Follereau : en BD / Marie-Christine Vidal ; Marcelino
Truong. - Montrouge : Bayard BD, 2021. - 40 p. - (Les chercheurs de Dieu ;
Soleil).
Cette BD met en avant le côté « pionnier » de Raoul et Madeleine Follereau,
qui ont voyagé à travers le monde pour donner des conférences et récolter
des dons. Ils ont inventé une nouvelle façon de communiquer autour d’une
cause et ont réussi à fédérer des grands mouvements de solidarité : avec la
création de la Fondation reconnue d’utilité publique, la journée de la lèpre,
Un jour pour la paix, etc.�
Dès 8 ans. PES

Soignants (Les) : en BD / Collectif - Montrouge : Bayard BD, 2021. - 48 p. - (Les
chercheurs de Dieu ; Soleil).
- Pasteur, philosophe, organiste, médecin, Albert Schweitzer (1875-1965) est le
précurseur de l’action humanitaire. Il donne des concerts d’orgue dans toute
l’Europe afin de récolter de l’argent pour ses dispensaires au Gabon. Au-delà
de son rôle de médecin, Albert milite à l’écologie et au désarmement
nucléaire. En 1952, il reçoit le prix Nobel de la paix.
- Pédiatre et psychanalyste, Françoise Dolto (1908-1988) a consacré sa vie à
faire entendre la voix des enfants. 
- Frère Luc de Tibhirine (1914-1996), moine médecin, tenait un dispensaire où il
accueillait et soignait la population locale à Tibhirine, en Algérie. Il a été
assassiné avec 6 autres moines en 1996.
Dès 8 ans.

PES

Super-sourde / Cece Bell ; Hélène trad. Dauniol-Remaud. - Paris : Les Arènes
BD, 2021. - 283 p.
Entrer à l'école, c'est effrayant... Imaginez qu'en plus vous soyez un enfant un
peu différent ! La petite Cece Bell est sourde. Elle porte un appareil auditif en
bandoulière relié à un micro tenu par sa maîtresse. Un drôle de truc, très
efficace pour écouter en classe, mais aussi pour faire fuir tout ami potentiel.
C'est alors que Cece fait une découverte extraordinaire.
Son appareil est si puissant qu'elle entend sa maîtresse dans toute l'école : en
salle des professeurs, chez le directeur, dans le couloir... et même aux
toilettes ! Cece comprend qu'elle
a un pouvoir magique : la super-ouïe. Son appareil la transforme en super-
héroïne : " Super-Sourde ", alias " Celle-qui-entend-tout ". Grâce à lui, elle part
à la conquête de la chose la plus précieuse au monde : une véritable amie...
À la suite d'une méningite, l'auteure perd l'audition. Cette bande dessinée
autobiographique, si drôle et si juste est aussi un livre inoubliable sur l'enfance
et toutes ses super-difficultés. Cette réédition est enrichie de 40 pages de
documents indédits : photos d'enfance, premières planches, anecdotes...
Dès 10 ans.

PES

2



Dossiers pédagogiques

Théâtre sur rail (Le) : méthode pratique pour une narration créative des
histoires / Gabi Scherzer ; Christiane trad. Perrenoud. - München : Don Bosco
Medien, 2017. - 9 p. - (Théâtre sur rails).
Notice d'utilisation du théâtre sur rail en français
Méthode pratique d'utilisation pour une narration créative des histoires

CHX

3



DVD

DVD fictions et documentaires
Carlo Acutis : missionnaire 2.0 / Hélène Prono ; Gilbert Soobraydoo ; Gabriel
Roussineau - Lyon : AME ; Net for God, 2020. - 30 min. - (Net for God).
« Madame, votre fils est spécial ». Cette phrase, Antonia Acutis, la maman de
Carlo l’a entendue d’innombrables fois. « Spécial », mais pourquoi donc ?
Carlo aurait-il un truc, une particularité qui le distingue des autres ? Non, le
secret de Carlo porte un nom : il s’appelle Jésus. A partir du jour où il fait sa
première communion, Jésus devient l’Ami avec un grand A. Et cela
définitivement. Carlo, passionné par les nouvelles technologies sera un des
premiers au début des années 2000 à utiliser Internet pour transmettre le
message de l’évangile. Carlo, c’est le geek de Jésus, le cyber-apôtre, que le
pape François veut donner aux jeunes comme modèle. Mort à 15 ans d’une
leucémie foudroyante, Carlo Acutis, ce garçon très spécial, est béatifié à
Assise le 10 octobre 2020.
Dès 14 ans.

PES

Emprise et abus spirituels / Claire Bernole ; Emmanuel Duchemin. - Paris :
Présence Protestante ; France Télévisions, 2021. - 28 min. - (Variations
éthiques).
Les abus sexuels et leurs ravages ont été mis au grand jour dans les Églises. Ce
type de violence, qu’il s’agit de dénoncer, ne doit pas occulter différentes
formes d'abus dont elles découlent bien souvent. Les invités de notre émission,
experts dans leur domaine de recherche et de pratique, l'affirment : l'abus
sexuel est très fréquemment précédé d'un abus psychique ou spirituel. Avec
dans tous les cas des conséquences individuelles, ecclésiales, voire sociales,
aussi réelles que dramatiques. Comment expliquer ces mécanismes d'emprise
à l'œuvre jusque dans les Églises ? Par quel contexte sont-ils renforcés ou, au
contraire, désamorcés ? Ces terribles dérives, lorsqu’elles sont révélées,
discréditent tout et tous, et emportent parfois dans leur processus destructeur
le message de l’Évangile. Faut-il pour autant se taire ? Une parole vraie et
bienfaisante est-elle possible ? Nos témoins montrent que des chemins existent
pour retrouver la paix.
Un documentaire INDISPENSABLE !
Dès 16 ans.

PES

Envole-moi / Christophe Barratier. - Paris : Pathé, 2021. - 90 min.
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées au lit, jusqu’au jour où son
père, le docteur Reinhard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus a douze
ans et vit seul avec sa maman. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie
grave qui rythme ses journées, entre le centre d’accueil médicalisé où il est
scolarisé et des séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser le
quotidien de l’un et de l’autre, et tout simplement changer leur vie.
Dès 10 ans, suggéré 14 ans

CHX

4



Father (The) / Florian Zeller. - Zürich : Ascot Elite Films, 2021. 98 min.
Dans les tentures de son bel appartement londonien, à 80 ans, Anthony vit
seul alors que la mémoire se défile. Mais l’homme refuse catégoriquement les
aides médicales que lui propose sa fille Anne. Pourtant, la situation est
inquiétante et alors qu’elle lui confie vouloir s’installer à Paris avec son
compagnon, Anthony sombre inexorablement dans ses souvenirs. Dès lors une
autre réalité envahit le monde d’Anthony, et le spectateur de s’y perdre avec
lui…
L'évolution d'une démence, qui avance inéluctablement, provoque autant
de souffrance dans l'entourage que pour la personne atteinte. La perte de
repères humains, temporels et spatiaux déforment les appréciations et
augmente la distance à la réalité. Elle incite la réflexion sur de nombreuses
questions : abandon, séparation, comment gérer le quotidien, comment
protéger le malade et sa famille.
Dès 14 ans.

PES CHX

Guérir les malades / Véronique Beaulieu. - Paris : Le Jour du Seigneur ;
Présence Protestante, 2021. - 60 min. - (Les Actes des Apôtres du XXIè siècle).
Nés dans un contexte charismatique et protestant, les groupes de prière de
guérison se multiplient aujourd'hui, y compris dans les communautés
catholiques...Si le souci d’accompagner les malades est constant dans
l’histoire chrétienne, ces nouvelles formes déplacent et interrogent les
pratiques. En posant la question de la guérison et des miracles au-delà du
sensationnel et de la caricature souvent de mise, ce documentaire propose
de mettre en perspective et de décrypter ces nouvelles formes de
christianisme. CHX

Jésus / Hiroshi Okuyama. - Paris : Eurozoom, 2020. - 73 min.
Yura quitte Tokyo avec ses parents pour aller vivre à la campagne auprès de
sa grand-mère. Il est scolarisé dans une école catholique et doit s’adapter à
un nouvel environnement. Un jour, au milieu d’une prière, Jésus apparaît. Dès
lors, tous les souhaits de Yura se réalisent.
L'auteur parvient, en à peine plus d’une heure, à brosser le portrait attachant
d’un garçon solitaire tout en menant, à hauteur d’enfant, une réflexion
douce-amère sur la foi, et met en scène les interrogations qui habitent
chacun d'entre nous.
Dès 12 ans. PES

Lunana / Pawo Choyning Dorji. - Ennetbaden : Trigon Film, 2021. - 109 min.
Alors qu’il ne rêve que de faire une carrière de chanteur en Australie, Ugyen,
peu motivé par son travail d'enseignant, doit encore accomplir un an de
service et le ministère l’envoie à Lunana pour remplacer l’instituteur. Le voici
contraint de partir pour le village le plus isolé du Bhoutan et même du monde,
à mille lieues de ses habitudes de citadin. Bienvenue au pays du « Bonheur
National Brut » !
Dès 12 ans.

PES

5



Nouvel Evangile (Le) = (Neue Evangélium (Das) / Milo Rau. - Zürich : Vinca
Films, 2021.Erreur
Que prêcherait Jésus aujourd’hui ? Qui seraient ses apôtres ? Ému par le sort
réservé aux migrants, le metteur en scène suisse Milo Rau part à Matera, au
sud de l’Italie, sur les traces de l'Évangile selon saint Matthieu de Pasolini. Le
bouillonnant activiste camerounais Yvan Sagnet devient le Christ. Ses
apôtres ? Des migrants, des paysans ou des travailleurs du sexe.
Le sujet et les thématiques abordées, la forme utilisée et le type de narration
sont complexes. Le film entremêle les genres fiction et documentaire, les
différentes approches, les intervenants et les époques. Certaines scènes
peuvent impressionner.
VO itialien, français, sous-titré français.
Dès 12 ans.

PES

Plus beau des cadeaux (Le) / Juan Manuel Cotelo. - Paris : SAJE Distribution,
2021. - 107 min.
Juan Manuel en a assez des fins stéréotypées des films de western basées sur
la vengeance... Il ne veut pas d'un duel au pistolet et rêve d'une fin heureuse.
Pour son film, il décide donc d’interrompre la production et parcourt le
monde à la recherche de nouvelles idées sur la façon de terminer son
western. Il trouve des victimes d’attaques terroristes, de génocides, des
blessées de la vie mais qui vont renaître grâce à la force du pardon. Serait-ce
le chemin d’une potentielle fin pour son film ?
Alternant scènes de western et interviews documentaires, ce films donne
accès à des témoignages poignants de personnes qui ont choisi, avec l'aide
de Dieu, la voie du pardon.
Dès 12 ans.

PES

Sauver ou périr / Frédéric Tellier. - Paris : Mars Films, 2019. - 113 min.
Franck est sapeur-pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne
avec sa femme qui est enceinte de jumelles. Il est heureux.
Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A
son réveil dans un centre de traitement des grands brûlés, il comprend que
son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, à
apprivoiser son nouveau visage et accepter d’être sauvé à son tour.
Dès 16 ans.

PES

Sous les étoiles de Paris / Claus Drexel. - Paris : Diaphana Edition Vidéo, 2021. -
84 min.
Christine vit sous un pont à Paris depuis de nombreuses années, isolée de sa
famille et de ses amis. Par une nuit comme celle des contes de fées, un
garçon de 8 ans se tient devant son logement. Suli ne parle pas français, il est
perdu, séparé de sa mère. Ensemble, ils partent à sa recherche. A travers les
rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser.
Et Christine à retrouver une humanité qu’elle croyait disparue.
Dès 12 ans.

PES CHX
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Vincent & moi / Edouard Cuel ; Gaël Breton. - Paris : ESC éditions, 2019. - 78
min.
Vincent est né avec une trisomie, une différence qui demande du courage,
de l’accompagnement, de la patience, et une bonne dose d’humour parfois.
Tout est un peu… beaucoup… plus compliqué pour lui. Il aimerait vivre
comme tout le monde, travailler, être autonome et surtout être amoureux…
Édouard, son père, va tout faire pour l’aider à trouver cette indépendance
qu’il désire tant, mais Vincent est-il capable de voler de ses propres ailes ?
Vincent et moi, c’est une belle histoire d’amour entre un père et son fils. Un
documentaire de cinéma poignant et émouvant, sur le combat d’un père
pour faire reconnaître les droits de son fils, une véritable quête d’intégration.
Dès 16 ans.

PES

Woman / Anastasia Mikova ; Yann Arthus-Bertrand. - Boulogne-Billancourt :
Hope Production, 2020. - 104 min.
Ce film donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très
large échelle, ne l'empêche pas d'offrir un portrait véritablement intimiste de
celles qui représentent la moitié de l'humanité. Ce documentaire est
l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les femmes
partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des
femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples
difficultés auxquelles elles sont confrontées. WOMAN, qui repose sur des
entretiens à la première personne, aborde des thèmes aussi variés que la
maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les
règles et la sexualité, la violence conjugale...
Dès 14 ans.

PES

DVD pour enfants
Bonjour le monde ! / Anne-Lise Koehler ; Eric Serre. - Paris : Arte Editions, 2020. -
60 min.
Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ?
Conçu avec des naturalistes et des experts, ce film retrace les étapes de la
vie de dix espèces du règne animal de leur naissance à l’âge adulte.
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de
superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la
faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de
la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Un film original, drôle et poétique.
Dès 4 ans. PES

Luca / Enrico Casarosa. - Emeryville : Disney ; Pixar, 2021. - 91 min.
A Porto Rosso, une très jolie petite ville côtière de la Riviera italienne, un jeune
garçon, Luca, vit un été inoubliable, ponctué de délicieux gelato, de
savoureuses pasta et de longues balades en scooter. Il partage ses aventures
avec son nouveau meilleur ami Alberto, mais ce bonheur est menacé par un
secret bien gardé : tous deux sont en réalité des monstres marins venus d’un
autre monde, situé juste au-dessous de la surface de l’eau, et dont
l'apparence est humaine hors de l'eau. Alors qu'ils apprennent les coutumes
de ceux d'en haut grâce à Giulia, en évitant tout contact avec de l'eau, ils
s'entraînent pour la Porto Rosso Cup, un triathlon qui impose 3 épreuves :
course de natation, manger des spaghettis et parcours en vélo. Gagner le
premier prix devrait leur permettre d'acheter le scooter de leur rêve... une
Vespa !
Un dessin animé plein d'humour sur le thème de la différence, la peur de
l'étranger, la liberté, le rêve, l'amitié et l'éducation. On peut y voir aussi une
allégorie des migrants qui viennent de la mer et que certains européens
voient comme des monstres.
Dès 5 ans.

PES CHX
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Singing Club (The) : military wives / Peter Cattaneo. - Paris : Pyramide Vidéo,
2020. - 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. Elle est dirigée par l’austère mais surprenante Kate Barclay,
épouse du colonel. Soudées par une envie commune de faire swinguer leur
quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur « Singing Club »
jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.
Dès 10 ans, suggéré 12 ans

CHX
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Matériel d'animation

Divers
Personnages de la crèche / Collectif - Neuchâtel : Catéchèse spécialisée du
canton de Neuchâtel, 2000.
Personnages de la crèche en tissu. Les personnages mesurent en moyenne 25
cm de haut.
La boîte contient :
- Bébé Jésus - Marie - Joseph - Une peau de lapin - 2 bergers - 3 enfants - 3
moutons - 3 mages - Siméon - Anne la prophétesse.

CHX

Terre extraordinaire (Ma) : 6 planches de biotopes / AnonymeErreur
6 planches de biotopes pour accompagner le dossier "Ma terre
extraordinaire"
La montagne, le désert, la forêt, le lac, le jardin, la prairie.

CHX

Flanellographe
Aveugle Bartimée (L') : figurines pour flanellographe / Didier Martin. -
Haguenau : My Wonder Studio, 2021. - (Petits trésors de la Bible).
Jésus guérit l'aveugle Bartimée. Figurines pour flanellographe.
Contenu :
texte en français
20 personnages - 2 Palmiers - 2 buissons - 1 nuage - 2 oiseaux - 1 soleil - 1 bol -
2 maisons.

CHX

Flanellographe 1 / Anonyme. - La Chaux-de-Fonds.
Tableau en bois recouvert de feutrine de couleur verte, support pour raconter
des histoires à l'aide de figurines pour flanellographe.

CHX

Flanellographe 2 / Anonyme. - La Chaux-de-Fonds
Tableau en bois recouvert de feutrine, support pour raconter des histoires à
l'aide de figurines pour flanellographe.

CHX

9



Jésus est né : figurines pour flanellographe / Didier Martin. - Haguenau : My
Wonder Studio, 2021. - (Petits trésors de la Bible).
Histoire de la naissance de Jésus selon Matthieu 1, 18 à 25 et Luc 1, 26 à 38 ;
2, 1 à 20.
Figurines pour flanellographe.
Contenu :
texte en français
Partie 1 : L'annonce de l'ange
Partie 2 : L'ange visite Joseph
Partie 3 : Départ pour Bethléem
Partie 4 : La nuit de la naissance
Partie 5 : La visite des mages

CHX

Jésus guérit 10 lépreux : figurines pour flanellographe / Didier Martin. -
Haguenau : Mylittlehouse, 2021. - (Petits trésors de la Bible).
Basé sur le récit dans Luc 17, 11 à 19.
17 pièces de figurines et le texte pour raconter l'histoire des 10 lépreux avec le
flanellographe.
Texte en français avec les scènes
17 personnages
1 village

CHX

Plan pour aider un ami (Un) : figurines 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 livret avec un
texte simple et une aide pour la mise en place des images pour raconter
l'histoire de la guérison du paralytique selon Marc 2, 1-12.
Contenu :
21 personnages - 3 maisons - 1 escalier - 1 brancard - 2 cordes - 1 porte - 1
fenêtre - 2 arbustes - 1 soleil - 1 nuage - 2 oiseaux - 1 barrière - 1 palmier - 1
table.

CHX

Poissons, encore des poissons ! (Des) : images pour flanellographe / Didier
Martin. - Haguenau : Mylittlehouse, 2021. - (Petits trésors de la Bible).
Jésus marche au bord de la mer de Galilée et voit des pêcheurs qui lavent
leurs filets sur la plage. Il s'approche d'eux et leur dit : "Faites avancer votre
bateau en eau profonde et jetez vos filets !"
Ce set comprend des images pour le flanellographe, ainsi qu'un livret avec un
texte simple et une aide pour la mise en place des images pour raconter
l'histoire de la pêche miraculeuse selon Luc 5, 4-7.

PES
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Jeux
Ballon gonflable Globe-Planète
Ballon à gonfler pour les animations autour de la Terre.
Parcours "Notre Terre extraordinaire".

CHX

Illuminés. Jeu de lumières : ressource pour les catéchistes et les
accompagnateurs du catéchuménat / Service national de la catéchèse et du
catéchuménat  - Paris : Conférence des évêques de France, 2017. - (Oasis).
Hiver 2017. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
La proposition peut-être vécue toute l’année. Cependant, il est indispensable
de la proposer en soirée ou en fin de journée quand il commence à faire nuit
ou que la nuit est là. La rencontre commence par une célébration dans une
église, chapelle, oratoire ou lieu aménagé dans l’espace où se déroule la
réunion, une autre salle ou pièce par exemple).
Il est important de vivre ce temps de célébration avec les accompagnateurs
et catéchistes.
Visée catéchétique :
En venant dans le monde, Jésus Christ, Fils de Dieu, vrai Lumière fait briller
dans nos ténèbres la lumière divine. Toute la vie chrétienne consiste à choisir
de vivre éclairé par cette Lumière pour la refléter et devenir porteurs de
Lumière pour tous les hommes. Le rite de la lumière dans la liturgie catholique
le manifeste parfaitement.
1 plateau de jeu, 6 cartes, un dé à découper, le déroulement du jeu en 3
étapes. Adultes

CHX

Little cooperation = La petite coopération : jeu de coopération / Djeco ; ill.
Choux ; jeco ; ill. Choux, Nathalie . - France : Djeco, 2020.
Ce jeu de coopération apprend aux plus petits à jouer et à gagner ensemble,
les uns avec les autres. Les 4 animaux voudraient rentrer dans leur igloo, de
l’autre côté du pont de glace. Seul le dé décide si les joueurs peuvent
avancer leurs pions ou s’ils doivent retirer un élément du pont et le fragiliser un
peu plus. La seule solution pour gagner : s’allier pour que l’ours, le pingouin et
leurs amis regagnent leur maison de glace avant que le pont ne s’écroule.
L’union fait toujours la force.
Composition :
- 3 pièces cartonnées - 4 personnages - 6 pièces bleues en bois - Un dé en
bois - Règles du jeu.
De 2 à 5 ans

CHX

Petits gestes pour gérer mes émotions (Mes) / Elisabeth De Lambily ; Gaëlle
Souppart. - Montrouge : Tourbillon, 2021. - (Mes petits gestes).
Description :
12 cartes éducatives illustrées inspirées de la pédagogie Montessori pour
apprendre les gestes et les situations du quotidien.
– Petit rituel pour me réconforter – Comptine du soir pour se rassurer – Mots
doux à chuchoter avant la nuit – Pour consoler tous les chagrins – Gestes
faciles pour me calmer – La danse de la joie – Petit rituel avant de nous
séparer – Petit rituel pour retrouver le sourire – Gestes pour guérir les petits
tracas – Je sais reconnaître mes émotions – Gymnastique pour garder
l’équilibre – Rituel pour se débarrasser des idées noires.
Dès 3 ans

CHX
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Psaumes : les plus belles prières de la Bible / Bénédicte Jeancourt-Galignani ;
ill. Aline Bureau. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2017.
Rassemblées dans la Bible, les psaumes sont des prières qui accompagnent la
vie des croyants depuis des siècles. Ce coffret en propose 40, adaptés pour
les enfants. Chaque texte, illustré avec poésie, prend sa place sur une carte,
que l'enfant choisira au gré de ses envies, pour se confier à Dieu.
Contenu de la boîte :
- Un livret pour mieux comprendre les psaumes, découvrir leur origine
millénaire et leur signification.
- Un petit chevalet en carton pour poser les cartes, à installer sur une table.
- 40 cartes magnifiques à lire ou à contempler.
Prières pour chanter sa joie ; pour dire sa peine ; pour vivre en confiance ;
pour remercier Dieu.
Ce coffret est une aide pour apprendre aux enfants à prier.
Dès 7 ans.

PES

Kamishibaïs
Naissance de Jésus (La) = Jesus ist geboren / Kees ill. de Kort. - München : Don
Bosco Medien, 2021. - 13 p. - (La Bible de Kees de Kort pour le kamishibaï).
Chaleureuses et puissantes, les illustrations bibliques de Kees de Kort sont
considérées comme l'une des meilleures traductions des textes bibliques en
langage visuel. Depuis plus de 50 ans, les enfants grandissent avec
l'impressionnante Bible pour enfants de Kees de Kort. Avec ce kamishibaï, ils
peuvent vivre l'histoire biblique de Noël : l'annonce de la naissance de Jésus
par l'ange, le voyage vers Bethléem et la recherche d'une auberge, la
naissance de Jésus dans la nuit de Noël et l'adoration des bergers.
L'histoire chrétienne de Noël pour les enfants de 4 à 8 ans. PES

Zachée = Zachäus / Kees ill. de Kort. - München : Don Bosco Medien, 2021. -
13 p. - (La Bible de Kees de Kort pour le kamishibaï).
Chaleureuses et puissantes, les illustrations bibliques de Kees de Kort sont
considérées comme l'une des meilleures traductions des textes bibliques en
langage visuel. Depuis plus de 50 ans, les enfants grandissent avec
l'impressionnante Bible pour enfants de Kees de Kort.
Lorsque le riche collecteur d'impôts Zachée apprend que Jésus est en ville, il
veut désespérément le voir et grimpe à un arbre. Jésus le salue par son nom
et, à l'étonnement des foules, il entre dans sa maison.
L'histoire de Zachée pour les enfants de 4 à 8 ans. PES

Peluche
Frimousse le fennec / Anonyme - Hipsheim : Anima, 2016. - (70 Le petit prince).
Peluche de fennec pour raconter les histoires du matériel Ecoute le royaume.

CHX
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Ibex le bouquetin / Anonyme - Suisse : WWF, 2021.
Peluche de bouquetin pour les activités Paroisse verte et autres...

CHX

Marmot la marmotte / Anonyme - Suisse : WWF, 2021.
Peluche de mamotte pour les activités Paroisse verte et autres...

CHX

Simon le mouton / Anonyme
Peluche de mouton pour les paraboles, les histoires bibliques et de nature

CHX

Zizon le serpent / Anonyme - Suisse : Ikea, 2002.
Peluche de serpent pour accompagner l'histoire de Zizon, le serpent d'Adam
et Eve.

CHX
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Monographie

Albums et littérature jeunesse
101 questions pour animer et approfondir les discussions en famille / Gary
Chapman ; Ramon Presson. - Charols : Excelsis ; Farel, 2021. - 112 p.
"Si tu étais président de la France pendant une journée, qui est-ce que tu
récompenserais par un prix spécial ?"
Dans une famille, il est important que chaque membre puisse s’exprimer et
être écouté. L’un des signes qu’une famille est en bonne santé est sa
capacité à avoir des conversations riches de sens. Mais il n’est pas toujours
facile de parler avec ses enfants. 101 questions pour animer et approfondir les
discussions en famille permet de donner l’impulsion avec des questions
amusantes ou qui invitent à la réflexion, ou encore, des questions par rapport
à la place de chacun dans la famille. Les temps de discussions qui en
découleront vous permettront de mieux connaître chaque membre de votre
famille et de vous apprécier davantage.

PES CHX

25 [vingt-cinq] contes & chants chrétiens pour se préparer à Noël / Fabienne
Morel d'Arleux ; Maguelone ill. du Fou. - Saint-Barthélemy-d'Anjou : CRER-
Bayard, 2020. - 95 p.
Voici un recueil de 20 contes et 5 chants inspirés de la tradition chrétienne
pour vivre jour après jour en décembre, le temps de préparation à Noël et se
préparer à accueillir Jésus !
Les chants sont à écouter ou télécharger en MP3.

PES

99 prières pour enfants / Juliet David ; Elina ill. Ellis. - Charols : Excelsis, 2017. -
100 p.
Voici une compilation de prières magnifiquement illustrées. Dans un style
puissant et vibrant, ces prières allient tradition et modernité. Elles constituent
une introduction au temps de prière en famille avec de jeunes enfants et
permettent de parler à Dieu de la vie dans le coeur de chaque enfant.
Des prières pour tous les jours, et pour des occasions particulières :
reconnaissance, demandes, bénédictions... un vrai trésor pour les enfants.
Pour les enfants entre 6 et 9 ans.

PES

Attendre Noël avec 24 belles histoires / Collectif - Paris ; Perpignan : Artège ;
Le Sénevé, 2021. - 84 p.
Réjouissons-nous, DIeu lui même vient nous sauver !
Voici 24 jolies histoires pour permettre aux enfants de bien préparer leur coeur
à Noël. Chaque conte est un encouragement à faire de belles choses autour
de soi pour les autres.
Un CD de 12 chants traditionnels de Noël accompagne le livre, pour chanter
la joie de cette belle fête.

PES
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Chants de Noël / Claire ill. Frossard. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2021. - 12
p.
La magie des chants de Noël à partager avec les tout-petits. Un livre sonore
pour attendre et fêter Noël en musique et en famille.
Presse le bouton et écoutent les chants !
1. Les anges dans nos campagnes,
2. Douce Nuit,
3. Il est né le divin enfant,
4. Entre le bœuf et l’âne gris,
5. Mon beau sapin,
6. La marche des rois mages.
Dès 3 ans.

PES

Chaton qui avait peur de tout (Le) / Eric-Emmanuel Schmitt ; Barbara ill. Brun. -
Vanves : Hachette Enfants, 2021. - 28 p. - (Les Contes de la Chouette ; 1).
Fortunio le chaton est bien malheureux.  Contrairement à son frère Charly, il
n’ose pas sauter du toit, ni  escalader les poteaux... Il a peur de tout, mais
surtout, il se sente nul lorsqu'il se compare aux autres.... Mais la chouette
Minerva,  le  plus sage des animaux de la forêt, va lui poser les  questions qui
aident à réfléchir et à  prendre confiance  en soi pour dépasser ses peurs.
Car seuls ceux qui affrontent leurs peurs sont vraiment courageux !
Les Contes de la Chouette, des petits grains de sagesse distillés aux enfants
par Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain et philosophe. Pour les aider à bien
grandir, tout simplement !
Dès 5 ans.

PES

Chercheurs d'étoiles / Claire Astolfi ; Lucile ill. Ahrweiller. - Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2021. - 22 p. - (Le chemin des petits).
Des étoiles comme celles que compte Abraham, celles qu'on admire l'été,
celle qui guide les Mages... Ces lumières dans la nuit rassurent, impressionnent
et fascinent les plus petits.
Au fil des pages, des scènes de la Bible et de la vie quotidienne pour
apprendre à prier et à s'émerveiller.
Une approche de la Bible sur le thème des étoiles comme signe de la
présence de Dieu aux côtés de l'homme.
Dès 3 ans. PES

Dieu m'entend ! : histoires de la Bible pour apprendre à prier / Mark Batterson ;
Omar ill. Aranda. - Romanel-sur-Lausanne : La Maison de la Bible, 2021. - 224 p.
A travers les histoires bibliques et les grands exemples que sont les hommes et
les femmes de la Bible, les enfants découvriront l’importance et la puissance
de la prière dans leur marche avec Dieu. Chaque passage est accompagné
de sa référence biblique, de très belles illustrations et, à la fin, d’un point
récapitulatif avec une courte prière et un verset.
Adapté pour les 4-9 ans.

PES

En route vers Noël 2021 : avent 2021. Année C / Marie Malcurat ; R. ill.
Ammassari. - Strasbourg : Signe, 2021. - 47 p.
Année C. Les enfants vivront l’Avent avec Pauline Jaricot (qui sera bientôt
béatifiée) et saint Dominique Savio. Ils apprendront à connaître ces deux
personnes historiques qui ont aimé Dieu de tout leur cœur. Un calendrier de
l’Avent leur permettra de lire chaque jour un verset biblique et des activités
hebdomadaires (mercredi et dimanche) rythmeront cette période afin qu’ils
préparent leur cœur à Noël. Prières, récits de vie, BD, coloriages et jeux les
aideront à cheminer joyeusement vers Noël !

CHX
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Ferme les yeux, ouvre ton coeur ! : 12 méditations guidées pour entrer dans
l'intériorité + 1 CD / Dominique Pérot-Poussielgue. - Paris : Mame, 2021. - 64 p.
12 méditations guidées pour les 4-7 ans, partant d'un épisode de la vie d'un
saint, puis invitant progressivement à plonger dans l'intériorité et la prière à
l'école de ce saint.
Chaque méditation comprend trois phases :
1- Immersion dans un épisode vécu par un saint. À l'aide de ses cinq sens
sollicités par le texte, et de bruitages enregistrés sur le CD, l'enfant se
représente l'épisode comme s'il y était.
2- Intériorisation, ici et maintenant, de l'épisode vécu par le saint. L'enfant est
conduit à s'interroger sur ce qui le marque, ce qu'il découvre sur Dieu, sur la
prière, sur la foi.
3- Prière adressée à Dieu ou à la Vierge Marie, sur fond musical doux, pour
initier l'enfant à parler simplement avec son cœur.
Sommaire :
1. Aller joyeusement à l'école avec saint Jean Bosco
2. Apprendre à prier avec sainte Jeanne d'Arc
3. Louer le Seigneur avec saint François d'Assise
4. Faire des petites choses par amour avec sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
5. Servir les pauvres avec saint Vincent de Paul
6. Accueillir le regard de Marie avec sainte Bernadette
7. Adorer Jésus avec Charles de Foucault
8. Aimer jusqu'au bout avec Chiara Luce
9. Savourer l'effort fraternel avec Pier Giorgio Frassati
10. Faire confiance à Jésus avec sainte Faustine
11. Oser déployer ses talents avec saint Jean-Paul II
12. Préférer le Christ à toutes les richesses avec sainte Élisabeth de Hongrie
L'enfant, après s'être plongé dans un moment fort de la vie d'un saint dont
l'ambiance est rendue palpable par des bruitages, est invité à intérioriser ce
qui l'a marqué puis à prier avec des mots simples. Magnifiquement illustrées et
mises en musique, lues par les voix apaisantes de deux comédiens de talent.
ces méditations sont un moyen sûr d'initier les enfants à la prière, tout en
douceur!
Dès 4 ans

CHX

Île de la Liberté (L') / Eric-Emmanuel Schmitt ; Barbara ill. Brun. - Vanves :
Hachette Enfants, 2021. - 28 p. - (Les Contes de la Chouette ; 2).
" Chut ! Moins de bruit ! " " Rangez votre chambre ! " " Faites vos devoirs ! " Lily
et Danilo en ont marre des obligations, marre de suivre les règles. Ils veulent
être libres ! Mais peut-on être libre sans tenir compte des autres ?
Pour le savoir, rien de tel qu'une expérience. Minerva la chouette les emmène
sur l'île de la Liberté, afin qu'ils puissent vérifier par eux-mêmes.
Les Contes de la Chouette, des petits grains de sagesse distillés aux enfants
par Eric-Emmanuel Schmitt, écrivain et philosophe. Pour les aider à bien
grandir, tout simplement !
Dès 5 ans.

PES

Jésus et la confiance / Elodie Maurot ; Olivier ill. Latyk. - Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2021. - 28 p. - (En chemin avec Jésus).
Quand les paroles de Jésus rejoignent l'émotion d'un enfant d'aujourd'hui.
Deux textes évoquant les émotions et la conscience de l'autre. Dans le
premier, les amis de Jésus, terrifiés par une tempête sur un lac, lui demandent
de les aider. Dans le second, une petite fille n'a pas confiance en elle alors
qu'elle fait du poney. Heureusement, son moniteur la rassure...
Avec un dialogue et une prière.
Dans les deux histoires, c'est en faisant confiance que chacun reprend
courage et retrouve la paix intérieure.
Dès 5 ans.

PES
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Peut-être / Kobi Yamada.Erreur - 48 p. - (Le Lotus et le petit éléphant).
Cette histoire révèle tous les talents qui sommeillent en toi.
Apprends à te connaître, rêve et laisse la vie te surprendre.
Alors, peut-être, dépasseras-tu tes rêves les plus fous...
+ de 3 ans

CHX

Pierre et sa montgolfière : CD-audio avec l'histoire racontée et chantée /
Serge Hubert ; ill. Elvine. - Paris : Scriptura, 2021. - 40 p.
Pierre est orphelin. Pour survivre, il ramasse des bouteilles dans la grande
décharge en échange de quelques pièces. Un jour, il fait une découverte
inattendue : une bouteille contenant une invitation pour le pays des Adoptés.
Pierre s’embarque alors dans une formidable aventure pour rejoindre ce
mystérieux pays.
Ce conte plein de poésie est une invitation pour chacun d’entre nous à
entreprendre le voyage de notre vie à la rencontre de Dieu, notre Père.
Pour les 6-10 ans, mais les plus petits et les plus grands apprécieront
également !

PES

Plus grand des cadeaux / Catherine MacKensie. - Valence : Ligue pour la
Lecture de la Bible (LLB), 2020. - 24 p.
Marie et Joseph se sont rendus à Bethléem. Mais il n'y a pas de place pour
eux à l'auberge et Marie va bientôt avoir un bébé. Que vont-ils faire ? Où
loger ? Et qui sont ces étrangers, venus d'Orient et chargés de somptueux
cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe ? Tu trouveras la réponse à ces
questions dans les nombreux jeux amusants que te propose ce livre !
De bonnes idées pour les groupes d'enfants !

PES

Quand Madame Tristesse a emménagé chez nous / Anke Keil. - Lausanne ;
Lyon : Office protestant d'éditions chrétiennes (OPEC) ; Olivétan, 2021. - 48 p.
«À ta mort, la Tristesse a élu domicile dans notre maison. Elle est un peu
bizarre, et entre nous soit dit, je crois qu’elle est un peu folle. En fait, j’ai
l’impression qu’elle prend notre maison pour un hôtel. À peine le temps de la
laisser rentrer malgré moi, et voilà qu’elle s’est incrustée chez nous.»
«Comment ça s’est passé ? Mystère. Elle était là, tout simplement : en plein
milieu de notre maison, ce chez-nous qui, autrefois, était aussi le tien.»
Il en va probablement ainsi pour beaucoup de personnes après la mort d’un
proche ou la perte d’un être cher. Ce livre est le récit d’une émotion difficile,
soutenu par des illustrations inhabituellement évocatrices – également, mais
pas seulement, pour les enfants.
Et il peut aider à amorcer la discussion autour du deuil: la tristesse peut-elle
être considérée petit à petit comme une invitée? Finira-t-elle aussi par
repartir?

PES

Questions de Jules et Manon sur la mort (Les) / Anne-Isabelle Lacassagne ;
Isabelle Monnerot-Dumaine. - Saint-Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. -
40 p. - (Jules et Manon).
Jules et Manon sont tristes, Papy vient de mourir. Ils se posent aussi beaucoup
de questions. En famille, ils vont découvrir le réconfort qu'offrent la prière, les
souvenirs partagés, la célébration des funérailles. Autant de trésors à vivre
ensemble et qui consolent.
Un livre pour accompagner les enfants confrontés à la mort et les aider à vivre
les différentes étapes du deuil, dans l'espérance.

PES CHX
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Saints (Les) / Geert De Sutter. - Paris : Mame, 2021. - 29 p. - (Cherche et trouve
Sara et Simon).
Retrouve Sara et Simon en compagnie de 12 grands saints. Avec eux se
cachent également Félix l'instituteur et sa fille Estelle, les chats Blanche et
Lebrun et Quentin le bouquetin ! Ouvre l'oeil et regarde bien chaque scène.
Seras-tu le plus rapide pour les retrouver ?
Une manière ludique de découvrir les saints, à travers un Chercher et trouve
inédit ! De sainte Blandine à Mère Teresa, en passant par saint François
d'Assise, ou encore sainte Hildegarde, voyage à travers l'histoire de l'Église et
aux quatre coins du monde ! PES

Toi aussi tu peux changer le monde : 80 histoires et activités inspirantes pour
passer à l'action / Marion McGuiness. - Louvain-la-Neuve : De Boeck
Supérieur, 2021. - 160 p.
8-12 ans
Un livre résolument inspirant qui présente plus de 80 histoires de jeunes qui
agissent aujourd'hui pour améliorer le monde à leur échelle, petite ou grande.
Des luttes pour la planète aux inventions novatrices en passant par
l'acceptation de soi et la défense des minorités, découvre des personnalités
attachantes de ton âge et comment tu peux, toi aussi, passer à l'action !
Un livre résolument inspirant pour inventer le monde de demain !
Il n’est jamais trop tôt pour prendre conscience de ce qui nous entoure et de
l’impact que l’on peut avoir autour de nous. Le monde bouge, le monde
change et vous aussi, les enfants, vous pouvez y apporter chaque jour, à
votre échelle, votre contribution positive. Pars à la rencontre de nombreux
jeunes, de tous les horizons, qui ont osé agir, et découvre leurs histoires. On te
propose plein d’activités et d’astuces pour que, toi aussi, tu puisses passer à
l’action à ton échelle !
 - Héros de la maison
- Héros dans le miroir
- Héros à l'école
- Héros du sport
- Héros graine d'artiste
- Héros dans la ville et dans la vie
Index
- Découvre aussi
- A propos de l'autrice

CHX

Trop fort ! : 100 méditations sur Dieu et la science / Louie Giglio ; Nicola ill.
Anderson. - Romanel-sur-Lausanne : Ourania, 2021. - 216 p.
Est-ce que tu t’es déjà demandé pourquoi la Terre avait besoin de la Lune ?
Est-ce que tu sais pourquoi les étoiles brillent dans le ciel ou pourquoi les
oiseaux chantent ?
Ce bel album richement coloré, apporte une foule d’informations étonnantes
et passionnantes sur Dieu et la science. Avec ses illustrations amusantes et ses
nombreuses photos, il saura susciter l’intérêt des jeunes lecteurs.
Chaque méditation se termine par une prière, puis par une partie «Le savais-
tu?», avec des infos supplémentaires inédites ou des idées d'activités.
Thèmes:
- les merveilles de la création de Dieu
- la grandeur du Créateur
- l’amour de Dieu
- la foi
- la prière
- l’astronomie
- la science naturelle
- l’anatomie
- la géographie
Adapté aux 7-12 ans

PES
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Un jour, j'ai eu une idée / Kobi Yamada.Erreur - 48 p. - (Le lotus et le le petit
éléphant).
Voici l’histoire d’une idée brillante et d’un enfant qui lui permet de prendre
vie.
L’idée grandit au fur et à mesure que l’enfant prend confiance. Et un jour, il se
produit quelque chose d’incroyable.
Cette histoire s’adresse à tous ceux, grands ou petits, qui, un jour, ont eu une
idée en apparence trop ambitieuse, trop originale ou trop complexe. Cette
histoire les invite à accueillir cette idée, à lui laisser de l’espace et à attendre
qu’elle porte ses fruits. Parce que cette idée ne va pas s’en aller. Au contraire,
elle va ouvrir un chemin.
Et toi, que vas-tu faire avec ton idée ? Surtout s’il s’agit d’une idée différente,
audacieuse ou peut-être juste un peu folle ? Vas-tu la cacher ? T’en
détourner ? Faire comme si tu ne l’avais jamais eue ?
Alors, que va devenir ton idée ? Tout dépend de toi.
Dès 3 ans

CHX

Vie de Jésus (La) / Geert De Sutter. - Paris : Mame, 2021. - 29 p. - (Cherche et
trouve Sara et Simon).
Retrouve Sara et Simon dans 12 grands épisodes de la vie de Jésus. Avec eux
se cachent également Félix l'instituteur et sa fille Estelle, les chats Blanche et
Lebrun et Quentin le bouquetin ! Ouvre l'oeil et regarde bien chaque scène.
Seras-tu le plus rapide pour les retrouver ?
Une manière ludique de découvrir la vie de Jésus, de son enfance à sa
résurrection en passant par son entrée triomphale à Jérusalem.

PES

Littérature religieuse et spirituelle
101 questions pour animer et approfondir les discussions en couple / Gary
Chapman ; Ramon Presson. - Charols : Excelsis ; Farel, 2021. - 112 p.
Votre conjoint est unique, tout comme ses pensées, ses sentiments et son
vécu. La communication est l’une des clés pour mieux vous connaître et vous
aimer davantage.
Les auteurs ont développé ce petit jeu pour vous aider à dialoguer avec votre
conjoint. Avec ces 101 questions, les couples pourront renforcer leur relation,
développer leur intimité et entretenir la flamme de leur amour. Que vous
choisissiez une question par semaine, ou une pour chaque jour de la semaine,
les discussions amorcées par ce livre vous permettront de vous sentir plus
proche l’un de l’autre.
101 questions pour animer et approfondir les discussions en couple est le
complément idéal des Langages de l’amour.

PES

3 [trois] minutes pour comprendre les 50 notions-clés du judaïsme / Eliette
Abécassis. - Paris : Le Courrier du livre, 2021. - 159 p.
Dans cet ouvrage magnifiquement illustré, Eliette Abécassis nous offre une
vision intemporelle et actuelle du judaïsme, dans un texte servi par une
écriture limpide, alerte et largement argumentée. Elle nous aide à mieux
appréhender 50 notions-clés, que ce soit l'histoire du peuple juif, la pensée, les
fêtes, la tradition ou encore la transmission. Comprendre le judaïsme, c'est
renouer avec le passé et éclairer le monde moderne. C'est aussi une manière
de combattre tous les préjugés tenaces qui peuvent encore sévir à propos de
cette religion, dont le sens du sacré irrigue un présent sans cesse renouvelé. PES
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A cause de Bethléem : l'amour est né. L'espoir est revenu / Max Lucado. -
Québec : Editions Inspiration, 2017. - 214 p.
J’aime Noël parce que quelque part, quelqu’un posera la question : «
Pourquoi faire tant d’histoires pour un simple bébé dans une crèche ? Qui
était-il ? En quoi sa naissance me concerne-t-elle ? » Et j’aime les réponses
que j’ai trouvées...
Par exemple, j’ai découvert que Dieu connaît très bien la condition humaine.
Quand je lui parle d’échéances, d’attentes interminables au de moments
difficiles, il me comprend. Il est passé par là. Il l’a vécu.
Présentation :
Que les clochettes des traîneaux retentissent. Que les cantiques résonnent.
Que les sapins illuminés foisonnent !
J’aime Noël parce que quelque part, quelqu’un posera la question :
« Pourquoi faire tant d’histoires pour un simple bébé dans une crèche ? Qui
était-il ? En quoi sa naissance me conceme-t-elle ? »
Et j’aime les réponses que j’ai trouvé. Par exemple, j’ai découvert que Dieu
connait très bien la condition humaine. Quand je lui parle d’échéances,
d’attentes interminables ou de moments difficiles, il me comprend. Il est passé
par là. Il l’a vécu.
A cause de Bethléem, j’ai un Ami dans le ciel.
Ou encore j’ai compris que Noël commence ce que Pâques célèbre.
L’enfant du berceau est devenu le Roi crucifié.
A cause de Bethléem, j’ai un Sauveur au ciel.
Ces promesses sont au cœur de Noël. Bien après le départ des invités, l’arrêt
des Cantiques et la disparition des décors lumineux, ces déclarations de Noël
demeurent.
Installez-vous confortablement et contemplez l’histoire à la fois étrange et
magnifique de Bethléem.
Vous pourrez y trouver ce que j’ai découvert : une vie d’espoir.

CHX

C'est quoi le caté ? : engagement des Eglises à l'école obligatoire dans le
canton de Fribourg / Céline Ruffieux ; Nicole Awais. - Fribourg : Eglise
catholique ; Eglise évangélique réformée du canton de Fribourg, 2021. - 78 p.
Les différentes réalités de la catéchèse scolaire dans le canton de Fribourg
sont présentées ici en soulignant leurs points communs et leurs spécificités
(catholiques / réformés, francophones / germanophones).
Cette présentation est accompagnée d’une réflexion de fond sur la
catéchèse et le développement spirituel des enfants, qui intéressera toute
personne active dans ce domaine au-delà des frontières fribourgeoises :
1. La catéchèse à l'école publique : quel est son rôle ?
2. La catéchèse à l'école : quelles spécificités ?
3. Catéchèse et enseignement religieux non confessionnel : quelle
cohabitation ?
4. La formation des catéchètes : quels dispositifs ?
5. La communauté : quel accompagnement ?

PES

20



Ce qui fait grandir l'enfant : affectif et normatif, les deux axes de l'éducation /
Maurice Nanchen. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2002. - 157 p. - (L'aire de
famille).
Comment éduquer notre enfant ? En réponse à cette question que tous les
parents se posent, le présent ouvrage définit clairement une ligne éducative,
qui retient le meilleur des expériences passées, mais se démarque de certains
excès et de certaines modes. Après des siècles d'éducation rigoriste,
obligeant l'enfant à se soumettre à l'adulte, on est passé récemment à un
style diamétralement opposé, où les parents s'efforçaient de satisfaire tous les
besoins de l'enfant. Les résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances.
Pour grandir, l'enfant a besoin aussi bien du " normatif " que de " l'affectif ". Ce
livre indique, de façon très concrète, comment conjuguer ces deux
composantes de toute éducation réussie.
Le livre recommandé par Yves-Alexandre Thalmann, conférencier lors des
Assises de la catéchèse protestante 2021 à Fribourg.

PES

Chemin des estives (Le) / Charles Wright. - Paris : Flammarion, 2021. - 355 p.
« Partout, il y avait trop de bruit, trop de discours. Un jour, j'en ai eu marre de
cette frénésie et je suis parti. Certains vont chercher le bonheur en Alaska ou
en Sibérie, moi je suis un aventurier de la France cantonale : je lorgne du côté
d'Aubusson, du puy Mary et du plateau de Millevaches... »
Sans le moindre sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune
aspirant jésuite s'échappe de la ville et de la modernité avec le désir de
renouer avec l'élémentaire. Il s'offre une virée buissonnière à travers les déserts
du Massif central. Une petite promenade de sept cents kilomètres à pied. Le
chemin des estives, récit de ce voyage, est une ode à la désertion, à la
liberté, à l'aventure spirituelle. On y croise les figures de Rimbaud, de Charles
de Foucauld, mais aussi des gens de caractère, des volcans, des vaches.
Au fil des pages, une certitude se dessine : le bonheur est à portée de main, il
suffit de faire confiance et d'ouvrir les yeux.

PES

Chemins de Noël 2021 : pour accueillir celui qui vient / Michèle Clavier. -
Strasbourg : Signe, 2021. - 52 p.
Année C.
L’Avent est un appel à se mettre en route vers la lumière de Noël, à se lever
pour aller joyeusement à la rencontre de Celui qui vient à nous. Serons-nous
prêts pour l’accueillir ? Demandons la grâce d’une espérance active et
heureuse.
Ce livret offre une méditation quotidienne pour le temps de l'Avent, à partir
du calendrier liturgique officiel de l'Église catholique. Il invite surtout à vivre
chaque jour un moment en présence du Seigneur. Au-delà de ce qui est dit,
chaque personne prolonge sa prière à sa guise…
- Il accompagne chaque journée de l'Avent.
- Il donne toute son importance à la Parole de Dieu qui est la source de la
méditation de chaque jour.
- Une iconographie riche et apaisante.
Un guide liturgique et catéchétique agréablement illustré pour la préparation
du temps de l'Avent et de la fête de Noël. Pour chaque jour, un texte biblique
et un texte de prière invitent à la vie intérieure et à retrouver une attention à
soi-même, aux autres, au monde et à Dieu.

CHX
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Dernière récréation / Marie Theulot. - Romanel-sur-Lausanne : Ourania, 2021. -
132 p.
Clémence s'apprête à prendre sa retraite. A siffler la fin de sa dernière
récréation. C'est l'occasion pour elle de se rappeler quelques épisodes
marquants de sa carrière dans l'enseignement, entre remarques cocasses
d'enfants, drames familiaux et apprentissage du vivre ensemble. Des souvenirs
pleins de tendresse et, parfois, de questionnements sur la place des
convictions et croyances personnelles dans les classes.
A savourer sans modération!
Thèmes:
- le vécu d'une enseignante
- la laïcité
- la mort
- la haine raciale
- la foi

PES

Deviens ce que tu es : livre de l'accompagnateur / Association Des racines
pour les ailes - Saint-Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 101 p.
Parcours pour un accompagnement à une orientation scolaire intégrale.
Module 1 Pour bien commencer
- En route
- Vers le haut !
Module 2 Accueillir ce que je suis
- Je suis une merveille
- je suis unique
- J'ai du talent
- Je suis compétent
- Entretien individuel 1
Module 3 Vivre la rencontre avec l'autre
- Tu as du prix
- Tu me fais grandir
Module 4 S'ouvrir au monde
- Notre maison commune
- Test RIASEC
- Entretien individuel 2
- Travailler pour le bien commun
Module 5 Découvrir ce pour quoi je suis fait
- Mes valeurs et mes rêves
- Mon projet d'orientation
- Entretien 3
Bilan du parcours

CHX
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Dieu. La science. Les preuves : l'aube d'une révolution / Michel-Yves Bolloré ;
Olivier Bonnassies. - Paris : Guy Trédaniel, 2021. - 577 p.
Trois ans de travail avec une vingtaine de scientifiques et de spécialistes de
haut niveau : voici révélées les preuves modernes de l’existence de Dieu.
Pendant près de quatre siècles, de Copernic à Freud en passant par Galilée
et Darwin, les découvertes scientifiques se sont accumulées de façon
spectaculaire, donnant l’impression qu’il était possible d’expliquer l’Univers
sans avoir besoin de recourir à un dieu créateur. Et c’est ainsi qu’au début du
XXe siècle, le matérialisme triomphait intellectuellement.
De façon aussi imprévue qu’étonnante, le balancier de la science est reparti
dans l’autre sens, avec une force incroyable. Les découvertes de la relativité,
de la mécanique quantique, de l’expansion de l’Univers, de sa mort
thermique, du Big Bang, du réglage fin de l’Univers ou de la complexité du
vivant, se sont succédées.
Ces connaissances nouvelles sont venues dynamiter les certitudes ancrées
dans l’esprit collectif du XXe siècle, au point que l’on peut dire aujourd’hui
que le matérialisme, qui n’a jamais été qu’une croyance comme une autre,
est en passe de devenir une croyance irrationnelle.
Dans une langue accessible à tous, les auteurs de ce livre retracent de façon
passionnante l’histoire de ces avancées et offrent un panorama rigoureux des
nouvelles preuves de l’existence de Dieu. À l’orée du XXe siècle, croire en un
dieu créateur semblait s’opposer à la science. Aujourd’hui, ne serait-ce pas le
contraire ?
Une invitation à la réflexion et au débat.

CHX

Dires liturgiques / Julien N. Petit. - Lyon : Olivétan, 2021. - 218 p. - (Parole et
Signes).
Ce livre propose des prières et des textes originaux pour chaque moment de
la liturgie, de l’Ouverture à la Bénédiction. Le pasteur, le prédicateur laïc,
l’animateur de culte y trouveront de quoi élaborer des liturgies
contemporaines pour le culte ordinaire, et aussi des propositions pour d’autres
temps ou d’autres circonstances : la semaine pascale, la prière personnelle,
des chœurs parlés.
Que dis-tu ?
Quelle richesse dans ce « dire » de la liturgie !
L’instant regorge d’éternité. Le mot dévoile la Parole faite chair, mais tournée
vers l’Esprit. Une communauté se tisse, invisiblement.
Ce n’est pas un, mais des « dires » qui s’y expriment.
« Dire à » dans l’horizon d’un dialogue devenant possible, à l’ombre d’une
réconciliation.
« Dire pour » dans le souffle d’une parole adressée, tout sauf du vent.
« Dire avec » dans les méandres d’un langage unifiant par-delà l’opinion et les
siècles.
« Dire en » dans la profondeur d’une vie cachée en Dieu, qui ne cesse de se
révéler.
Pour que vive la Parole au milieu de nous.

PES
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Eglise a besoin de créatifs (L') / Amarù Cazenave. - Bruyères-le-Châtel :
Nouvelle Cité, 2021. - 171 p.
Tandis que les outils numériques fleurissent et ne cessent d'évoluer, la
communication dans l'Église se cherche encore. Amarù Cazenave, animé par
sa foi et son désir de partager Jésus comme un « bon plan », propose des
savoir-faire mais surtout aide les communicants à se poser les bonnes
questions pour trouver des réponses créatives. Parce que YouTube a changé
la donne, chacun est aujourd'hui en mesure de faire du neuf pour annoncer
la Bonne Nouvelle, aidé de sa sincérité et de quelques bons repères. À partir
de ses réussites - sa vidéo Notre Père pour Glorious dépasse les 11 millions de
vues -, mais aussi de ses échecs, Amarù Cazenave livre les clés du succès et
propose ses réflexions pour challenger sa créativité et celle de l'Église. Préface
de Thomas Pouzin, du groupe Glorious.

CHX

Empreintes du sacré : livret du professeur-10è H. / Albertine Michel. - Saint-
Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 102 p. - (A la découverte des
religions ; 3).
Un livret pédagogique qui guide pas à pas l'enseignant dans l'animation des
séances proposées par le manuel de l'élève pour une découverte des cinq
principales religions et spiritualités : l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme,
le bouddhisme et l'islam. Avec des ressources complémentaires accessibles
en ligne.
Premiers pas
Séquence 1 Unis dans la diversité
- Une tradition juive, deux communautés
- Les trois grandes communautés chrétiennes
- L'oumma, la communauté des musulmans
- L'hindouisme, une mosaïque de dieux
- Le sangha bouddhiste
Séquence 2 Des lieux pour prier et célébrer
- Enquête à Tolède
- La synagogue
- L'église
- La mosquée
- House of One, la maison du dialogue
Séquence 3 Voir large
- Le mandir hindouiste
- L'architecture bouddhiste
- Surprises architecturales
- Christianisme, islam., judaïsme
- Ils battent des records
Séquence 4 Temple du vivant
- Le chemin spirituel
- Nature sacrée
- le shintoïsme
- Notre maison commune
- Temple intérieur
Fin de parcours

CHX
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Empreintes du sacré : livret jeunes-10è H. / Albertine Michel. - Saint-
Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 95 p. - (A la découverte des
religions).
Un manuel composé de cours et d'activités pour découvrir les cinq grandes
religions à travers leurs traditions et leurs rites : l'hindouisme, le judaïsme, le
christianisme, le bouddhisme et l'islam
Premiers pas
Séquence 1 Unis dans la diversité
- Une tradition juive, deux communautés
- Les trois grandes communautés chrétiennes
- L'oumma, la communauté des musulmans
- L'hindouisme, une mosaïque de dieux
- Le sangha bouddhiste
Séquence 2 Des lieux pour prier et célébrer
- Enquête à Tolède
- La synagogue
- L'église
- La mosquée
- House of One, la maison du dialogue
Séquence 3 Voir large
- Le mandir hindouiste
- L'architecture bouddhiste
- Surprises architecturales
- Christianisme, islam., judaïsme
- Ils battent des records
Séquence 4 Temple du vivant
- Le chemin spirituel
- Nature sacrée
- le shintoïsme
- Notre maison commune
- Temple intérieur
Fin de parcours

CHX

Esprit de Noël (L') : dix contes / Collectif ; dir. Maigre ; ollectif ; dir. Maigre,
François-Xavier . - Montrouge : Bayard, 2021. - 208 p.
Dix écrivains nous offrent récits et contes pour retrouver l’esprit de Noël. Ces
textes fermement ancrés dans notre époque renouent avec la grande
tradition du conte de Noël, dans le sillage d’un Dickens ou d’un Andersen,
revisitant les fondamentaux du genre.
Qu’il s’agisse de relire ce qui se joue dans cette nuit où la lumière descend sur
le monde, d’éclairer le message de la Nativité ou la modernité d’une
naissance en marge la société, chacun des auteurs nous invite à revivre
intensément cette fête.
Après des mois où les liens familiaux ont été atrophiés comme jamais, cet
ouvrage fait entendre la possibilité d’une espérance, d’une joie même
teintée de gravité. Il s’agit de réactualiser la force de Noël avec autant
d’histoires simples. Et de retrouver le sens de Noël, comme la force des liens
qui nous unissent et que revivifient ces récits modernes…
Avec les textes d’Erri De Luca, Sylvie Germain, Henri Gougaud, Alexis Jenni,
Jacqueline Kelen, Olga Lossky, Pierre Adrian, Christiane Rancé, Franz-Olivier
Giesbert, etc.

PES
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Expérimenter la Bible avec les sens : je suis / Collectif - Valence : Ligue pour la
Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 24 p. - (Chemin de Thomas ; 3).
Tel Thomas qui a ressenti le besoin de voir et de toucher pour croire, ce livret
permet de mettre en place un parcours sensoriel afin que chacun puisse
expérimenter de manière originale le texte biblique. Cette démarche
interactive et silencieuse permet aux participants de méditer à leur rythme à
partir de textes bibliques en lien avec la thématique « Je suis ». Comment
Jésus est-il présenté dans la Bible ? Et qui est-il pour moi ?.
C'est un excellent support pour un animateur qui veut faire vivre une
expérience biblique en groupe.
Publics : Adultes - Ados - Familles

PES

Expérimenter la Bible avec les sens : notre Père / Collectif - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 24 p. - (Chemin de Thomas ; 4).
Tel Thomas qui a ressenti le besoin de voir et de toucher pour croire, ce livret
permet de mettre en place un parcours sensoriel afin que chacun puisse
expérimenter de manière originale le texte biblique. Cette démarche
interactive et silencieuse permet aux participants de méditer à leur rythme sur
la prière si connue du « Notre Père » en l'habitant à nouveau pleinement.
C'est un excellent support pour un animateur qui veut faire vivre une
expérience biblique en groupe.
Publics : Adultes - Ados - Familles. PES

Expérimenter la Bible avec les sens : quelle est ton espérance ? / Collectif -
Valence : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 24 p. - (Chemin de
Thomas ; 5).
Le terme original est ThomasMesse. Tel Thomas qui a ressenti le besoin de voir
et de toucher pour croire, ce livret permet de mettre en place un parcours
sensoriel afin que chacun puisse expérimenter de manière originale le texte
biblique. Cette démarche interactive et silencieuse permet aux participants
de méditer à leur rythme à partir de textes bibliques autour de la question «
Quelle est ton espérance ? ».
C'est un excellent support pour un animateur qui veut faire vivre une
expérience biblique en groupe.
Publics : Adultes - Ados - Familles.

PES

Expérimenter la Bible avec les sens - : confiance / Collectif - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 32 p. - (Chemin de Thomas ; 2).
Tel Thomas qui a ressenti le besoin de voir et de toucher pour croire, ce livret
permet de mettre en place un parcours sensoriel afin que chacun puisse
expérimenter de manière originale le texte biblique. Cette démarche
interactive et silencieuse permet aux participants de méditer à leur rythme à
partir de textes bibliques en lien avec la thématique « Confiance ».
C'est un excellent support pour un animateur qui veut faire vivre une
expérience biblique en groupe.
Publics : Adultes - Ados - Familles. PES

Expérimenter la Bible avec les sens - intergénérationnel : enfants de Dieu /
Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 20 p. -
(Chemin de Thomas ; 6).
Le terme original est ThomasMesse. Tel Thomas qui a ressenti le besoin de voir
et de toucher pour croire, ce livret permet de mettre en place un parcours
sensoriel afin que chacun puisse expérimenter de manière originale le texte
biblique. Cette démarche interactive et silencieuse permet aux participants
de méditer à leur rythme à partir de textes bibliques en lien avec la
thématique « Enfants de Dieu ».
C'est un excellent support pour un animateur qui veut faire vivre une
expérience biblique en groupe. Cette animation peut être utilisée dans un
groupe intergénérationnel.
Publics : Enfants - Adultes - Ados - Familles.

PES

26



Faire changer les autres sans les manipuler : les vertus de la responsabilisation
/ Yves-Alexandre Thalmann. - Genève : Jouvence, 2020. - 190 p.
Contrairement à une idée répandue, il est tout à fait possible de faire
changer les gens, dans le respect et sans manipulation. Comment ? Grâce à
la responsabilisation : du moment que chacun doit assumer les conséquences
de ses actes, les changements se produisent automatiquement. Vous
découvrirez des moyens concrets et bienveillants pour induire les
changements souhaités chez autrui, que ce soit dans le cadre de la famille, à
l’école, au travail ou dans la société en général. Faire obéir ses enfants,
amener son conjoint ou ses collègues de travail à coopérer… autant
d’objectifs qui seront désormais à votre portée !
Plus que de manipulation, c'est bien de responsabilisation et d'éducation dont
l'auteur parle.
L'auteur a donné une conférence de la première rencontre des Assises de la
catéchèse de Suisse romande à Fribourg.

PES

Foi, des arguments (Une) : apologétique pour tous / dit. Lydia Jaeger ; dir.
Alain Nisus. - Romanel-sur-Lausanne : La Maison de la Bible, 2021. - 992 p.
La foi chrétienne est attaquée de différentes manières. On la dit dépassée,
contredite par la science et par la situation de notre monde, ou encore
basée sur des textes peu fiables. Tout cela peut être terriblement déstabilisant.
Ce livre expose les réponses que des croyants peuvent apporter en
développant toute la palette des argumentations possibles.
Cet ouvrage de référence est une aide précieuse pour aider à répondre aux
questions qui nous sont posées par la société et pour permettre un véritable
dialogue entre chrétiens et non-chrétiens.
Thèmes:
- Les différentes sortes d'écoles apologétiques
- Les preuves de l'existence de Dieu
- Les arguments présentés par les athées
- La fiabilité de la Bible
- Les affirmations bibliques qui posent problème
- L'aspect culpabilisant du christianisme
- La science et la foi
- Le problème du mal et de la souffrance
- Le christianisme face aux autres croyances.

PES

Forges (les) : une vie de paroisse pour méditer / Daniel Galataud. - Bienne : A
compte d'auteur, 2021. - 127 p.
Une vie de paroisse est variée avec ses nombreuses activités spirituelles et
sociales. Tout cela fait la vie. Ce qu'il reste , quand la paroisse disparaît, ce
sont les procès-verbaux de séances nécessaires au fonctionnement de
l'Eglise.
Daniel Galataud, diacre et aumônier, a voulu, au travers de 30 ans de
souvenirs, parler de grands moments, des particularités, des fêtes ainsi que des
habitudes d'un paroisse qui est née, a vécu et dont le temps a été démoli en
2015. Il nous raconte la légende, la petite histoire, pour rendre hommage à
celles et à ceux qui se sont engagés. Pour chaque souvenir, une méditation.

PES CHX

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.»
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Guide du responsable jeunesse : 7 principes pour se lancer dans l'aventure /
Michel Castagno. - Lyon : Clé, 2021. - 168 p.
Le travail parmi la jeunesse est crucial pour l'Eglise. Tu te sens concerné ? Alors
les 7 principes développés dans ce livre sont faits pour toi ! Un ministère
jeunesse ne s'improvise pas. Comment choisir les responsables ? Quel est leur
rôle ? Comment les former, les équiper et les entourer ? Que doivent-ils savoir
pour prendre soin des jeunes qui leur sont confiés, pour leur communiquer
l'Evangile et faire d'eux des disciples passionnés de Christ ? Comment aborder
avec eux des questions aussi complexes que la gestion des médias, la
sexualitéâ¦ ? Comment établir un projet éducatif ou une fiche d'activité ?
Quelles relations entretenir avec les responsables de l'Eglise et les parents ?
Fort de sa longue expérience auprès des jeunes, Michel Castagno apporte de
nombreuses réponses agrémentées de conseils pratiques. Ce guide sera un
outil essentiel pour tout animateur impliqué dans ce service et pour les
responsables d'Eglises.

PES

Happy hour spi pour papas pressés : 10 min par jour pour nourrir sa vie
spirituelle / Raphaël Cournault. - Paris : Mame, 2021. - 117 p.
Il existe peu de propositions spirituelles innovantes et adaptées aux pères de
famille d'aujourd'hui. Pourtant, à cause des nombreuses pressions qu'ils
subissent, ceux-ci ressentent plus que jamais le besoin de se recentrer sur
l'essentiel. Inspiré par les sessions « Abbé mousse papas » imaginées par l'abbé
Raphaël Cournault, ce petit « happy hour spirituel » propose dix chapitres
synthétiques et rapides à lire pour les pères de famille débordés. Relations
avec l'épouse, les enfants, avec leur propre père, argent, travail, loisirs, etc. :
dix thèmes essentiels de leur vie quotidienne y sont abordés avec profondeur
et bienveillance. Chaque chapitre se termine par une série de questions et
des suggestions de lectures bibliques pour approfondir, seul ou en petit
groupe (avec ou sans bière), les sujets abordés.

PES

Interculturalité en Eglise : témoignage et propositions d'un envoyé du sud /
Espoir Adazi. - Lausanne : Office protestant d'éditions chrétiennes (OPEC),
2021. - 144 p.
Un volontaire du «Sud» est envoyé dans une Église du «Nord», l’Église
protestante de Genève. Perspective inédite: pour la première fois, un regard
d’observateur participant est posé par un envoyé africain sur la réalité des
Églises suisses et les évolutions qu’elles traversent.
Comment sera-t-il accueilli? Cette démarche innovante permettra-t-elle de
favoriser les échanges interculturels? Comment «faire Église» dans une
situation de migration et de diversité?
Espoir Adadzi, pasteur au Togo, commence par un témoignage sur son
intégration, entre «chocs et émerveillements». Il observe ensuite le culte et les
débats théologiques en cours, analyse les défis que pose la multiculturalité en
contexte protestant, «quand deux mondes se rencontrent».
Ce regard croisé lui permet d’avancer diverses propositions pour une
interculturalité effective. En annexe sont présentés plusieurs exemples
spécifiques: cérémonie de veuvage, de sortie de prison, de départ à la
retraite, d’accueil du nouveau-né ou de la nouveau-née…
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Invitation à la danse (Une) : la métaphore conjugale dans la Bible / Joëlle
Sutter-Razanajohary. - Lyon : Olivétan, 2021.Erreur
Une traversée des Écritures à la rencontre de la relation homme-femme,
métaphore évolutive de la relation Dieu-Eglise.
Le couple humain, avec ses amours et ses déboires, est l’image la plus
souvent utilisée dans la Bible pour qualifier la relation de Dieu avec
l’humanité. Ensemble, nous sommes cette humanité-fiancée attendant
impatiemment le jour de nos noces avec l’Agneau, où les larmes seront
essuyées et les souffrances oubliées.
L’auteure parcourt toutes les Écritures et montre combien la relation de
couple — et par conséquent celle de Dieu avec nous — a évolué au fil des
siècles. Le lecteur est interpellé sur deux plans, celui de sa relation personnelle
avec Dieu, et celui de sa relation conjugale. S’élabore ainsi, par petites
touches, une véritable éthique conjugale susceptible de déranger et d’inviter
à se repositionner tant les époux que les épouses.

CHX

Je n'ai pas dit au revoir à mon bébé : comprendre et traverser le deuil
anténatal / Catherine Radet. - Paris : Quasar, 2017. - 272 p.
Ces mots sont écrits à l’encre des larmes de ceux qui ont connu le drame
d’une grossesse interrompue, que ce soit par mort foetale, fausse-couche,
interruption médicale ou volontaire de grossesse, ou autre. Sans jugement,
l’auteur pose des mots sur la souffrance du deuil périnatal, d’autant plus
lourde qu’elle est méconnue.
La Mort intime de Marie de Hennezel a aidé la société et bien des lecteurs à
passer du déni de la mort à son intégration à la vie. De même, ce livre invite à
une traversée du deuil spécifique de l’enfant à naître, par une approche à la
fois physiologique, sociologique, philosophique et psychologique, toute en
délicatesse et en profondeur.

CHX

Jérusalem Magazine An zéro : mystérieuse naissance à Bethléem / Bernard
Lecomte. - Paris : Cerf, 2020. - 102 p.
En deux mille ans, on a tout dit, on a tout écrit sur la . naissance du Christ. Sous
toutes les formes, sur tous les tons. Quel événement a davantage compté
dans l'histoire des hommes ? La fête de Noël, qu'on appelle aussi la Nativité,
est la plus répandue sur la terre - même si elle a perdu, ici ou là, sa
signification première. Et elle a suscité, déjà, tant de récits, de prières, de
peintures, de cantiques, de films, sans parler, naturellement, des cérémonies
et des rituels les plus divers ! Tout ? Non, nul n'avait encore pensé à publier le
journal local qui, à l'époque, traita cette information peu banale ! l'heure où
la culture religieuse disparaît insensiblement de nos représentations
collectives, de nos manuels scolaires et de nos grands médias, la réédition de
Jérusalem Magazine, an O permettra à beaucoup de chrétiens pratiquants,
mais aussi à de nombreux amateurs d'histoire, de relire cette actualité
antique, fort complexe en vérité, sous tous ses angles - factuel, religieux,
politique, diplomatique, social, culturel - telle qu'auraient pu la traiter les
journalistes. Dans ce magazine imaginaire, on retrouve des éditoriaux, des
entretiens, des points de vue, des reportages, des enquêtes et des dossiers
couvrant ce formidable événement et son contexte du point de vue
international, écologique, gastronomique, touristique, sans oublier, bien sûr, le
courrier des lecteurs et les mots croisés ! Histoire, spiritualité, humour : aux
sources de notre culture ! Bon voyage dans le temps !

PES

29



Médecines alternatives (Les) : des clés pour discerner / Pascal Ide. - Paris ;
Perpignan : Artège, 2021. - 168 p.
Comment choisir une thérapie ? L'interrogation face aux médecines dites
alternatives et complémentaires, douces ou traditionnelles est complexe tant
il est difficile de s'y retrouver entre les avis tranchés qui émanent du corps
médical, la prudence légitime des autorités religieuses et l'enthousiasme des
heureux bénéficiaires, sans compter les informations glanées sur internet...
Plutôt que de dresser une liste des bonnes et mauvaises thérapies, le père
Pascal Ide offre des critères de discernement en se demandant : ces
médecines sont-elles compatibles avec la méthode scientifique ? avec la
foi ? avec l'enseignement du Magistère ? Favorisent-elles une influence
démoniaque ?
Un ouvrage formateur et essentiel pour agir avec responsabilité et ainsi
bénéficier de la grande richesse de moyens thérapeutiques proposés
aujourd'hui sans pour autant se mettre en danger.

PES

Méditer avec son coeur et ses cinq sens / Stéphanie Halperson. - Nouan-le-
Fuzelier : Béatitudes, 2021. - 120 p.
Recueil de méditations chrétiennes sollicitant l'imagination et les cinq sens,
précédées d'un exercice de détente corporelle pour entrer en intimité avec
Jésus. Certaines sont inspirées des "Exercices spirituels" d'Ignace de Loyola et
toutes sont accompagnées d'un témoignage de l'action de Dieu dans la vie
de l'auteure.

PES

Monde sans prophètes (Un) / Marek Halter. - Paris : Hugo Doc, 2021. - 142 p. -
(Alerte).
Le vieux Samuel, le dernier des juges d'Israël avait eu l'idée de créer la
première école de prophètes : on y enseignait tant aux hommes qu'aux
femmes doués d'un charisme exemplaire comment rappeler le peuple à
l'ordre et les rois au respect de leurs promesses et de leurs devoirs.
Une sorte de contre-pouvoir, un antidote à toute velléité d'idolâtrie et de
totalitarisme. En hébreu, " prophète " se dit 0 de l'akkadien nabû : crier,
invoquer ordonner produire. Le prophète c'est l'homme
qui crie : un lanceur d'alertes avant la lettre mais d'une formidable envergure !
Il y a les prophètes bibliques parmi lesquels Abraham, Moïse, Isaï et Jésus.
Et puis leurs lointains successeurs Gandhi, Jaurès, l'abbé Pierre. Vivons-nous
aujourd'hui dans un monde sans prophètes ? De ces êtres doués d'une
étonnante présence, d'un incroyable courage, d'une force d'âme à toute
épreuve et qui souvent finissent expulsés ou assassinés par les pouvoirs qu'ils
ont dénoncés. C'est le point de départ de la réflexion de Marek Halter qui
aura pour mérite de remettre à leur juste place la multitude des faux
prophètes qui fourmillent aujourd'hui dans les gazettes et sur les plateaux TV et
de décoder à la fois l'impressionnant silence et le terrible brouhaha qui
composent la bande son de notre planète, en ce début de troisième
millénaire.
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N... comme Noël : histoire - sens - traditions / Odile Haumonté. - Nouan-le-
Fuzelier : Béatitudes, 2021. - 292 p.
Fête de famille, fête de l’amour, solitude, course aux cadeaux, nostalgie…
nous avons tous un rapport très spécial à la fête de Noël, de beaux souvenirs
de visages aimés ou une sourde angoisse devant une joie forcée et
commerciale.
Mais qui se souvient que l’on célèbre la naissance d’un enfant, il y a deux
millénaires de cela ? Retrouvons et partageons le vrai sens de Noël : un Dieu
tout-puissant qui s’est fait tout-petit, nouveau-né, pour nous rejoindre dans la
grotte de notre existence humaine faite de hauts et de bas, de joies, de
larmes, d’épreuves, de doutes.
Le but de ce livre est de fournir des explications sur Noël au fur et à mesure
que naissent les interrogations des uns et des autres lors d’une célébration,
d’une discussion à table en famille, quand on sèche face aux « pourquoi »
d’un enfant : pourquoi le sapin, pourquoi la bûche, qui sont les personnages
de la crèche, pourquoi l’enfant s’appelle Jésus si l’ange l’a nommé
Emmanuel, pourquoi Joseph est-il appelé le père de l’enfant si Jésus est Fils de
Dieu ? et bien d’autres thèmes encore.

PES

Parents débordés : petit guide d'autorité / Martine Geneix ; Emeline ill. Ferron. -
Charols : Excelsis ; Farel, 2021. - 166 p.
Voici un livre pour aider les parents à faire la part des choses, entre éducation
autoritaire et laxiste, entre les nombreux conseils des autres et sa propre
histoire. Ce livre aidera les lecteurs à se réapproprier leur rôle de parents,
d’éducateurs pour le bien de leurs enfants.
Avec humour, bienveillance, et à l’aide de nombreuses anecdotes, l'auteure
nous aide à garder le cap, pour que nos enfants grandissent, deviennent
autonomes et responsables.

PES

Parlons mieux ! : 13 théologiens décryptent 13 expressions évangéliques à la
lumière de la Bible / Collectif - La Bégude-de-Mazenc : BLF Editions, 2021. - 160
p.
« Dieu aime le pécheur, mais pas le péché », « La foi chrétienne n’est pas une
religion, mais une relation », « Dieu seul peut me juger », etc. Ces expressions
courantes ressemblent à la Bible, emploient des mots de la Bible, mais… sont-
elles en phase avec la vérité biblique ? Avons-nous raison de dire à
quelqu’un : « Accepte Jésus dans ton cœur » ? Quel enseignement implicite
véhicule cette façon de penser l’Évangile ?
Fidèle à son approche collaborative et interdénominationnelle, le WET a
proposé à treize théologiens de discerner le vrai du faux derrière ces phrases
que l’on a l’habitude d’entendre… ou de dire. Confrontons notre jargon à la
vérité de l’Évangile et parlons mieux !

CHX

Paternité (La) / André Wénin. - Bruyères-le-Châtel : Nouvelle Cité, 2021. - 120 p.
- (Ce que dit la Bible sur... ; 44).
A partir des grandes figures bibliques et des récits racontant leur histoire,
l'auteur s'intéresse à ce qui fait la paternité et aux grandes étapes qui « font »
un père. Il étudie aussi les voies de traverse qui défigurent l'homme-père :
l'absence, la violence...
Le père enracine aussi l'enfant dans une lignée et lui transmet un héritage qui
peut être poids ou grâce. Pour l'homme biblique, la descendance comme
l'ascendance sont signes de l'appartenance à un peuple.
Explorer ce que dit la Bible de la paternité est de nature à donner le recul
nécessaire à toute réflexion soucieuse de nuance et respectueuse de la
complexité humaine, de nature aussi à mettre en évidence les enjeux
anthropologiques sous-jacents aux questions auxquelles nous faisons face
aujourd'hui.
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Petite pharmacie de la consolation (Une) / Anselm Grün ; Ansgar Stüfe ; Marie-
Lys trad. Wilwerth-Guitard. - Paris : Salvator, 2021. - 154 p.
Tous, nous vivons ces jours où les difficultés semblent s'enchaîner, ces moments
où nous sommes envahis par la solitude, la désolation sur nous-mêmes, la
douleur ou la peur. Ces périodes où nos pensées tournent aux idées noires et
où l'hypersensibilité domine nos vies.
Un essai dans lequel les auteurs trouvent dans la Bible des baumes apaisants
lorsqu'on affronte une difficulté : solitude, tristesse, peur, sentiment d'abandon
ou de dévalorisation, insultes, blessures spirituelles, entre autres.
Cette Petite pharmacie de la consolation nous invite à traverser les tempêtes
de nos vies sans avoir peur de nous laisser réconforter aux moments de
tristesse ou de découragement.

PES

Pouvoir : savoir gérer les tentations de l'autorité / Anselm Grün ; trad. Marie-Lys
Wilwerth-Guitard. - Paris : Salvator, 2021. - 130 p.
Depuis les origines, la relation des hommes au pouvoir fait difficulté et la
tentation d'outrepasser leurs droits est permanente. Les risques d'abus sont
multiples et présents tant dans la sphère religieuse que dans la famille ou
l'entreprise. Ce livre explore les aspects spirituels et psychologiques du pouvoir.
Celui-ci nous est donné d'abord en vue de faire le bien et une certaine
énergie de l'autorité peut servir des fins morales. Anselm Grün invite le lecteur
à examiner sa propre relation au pouvoir et montre comment utiliser celui-ci
avec discernement et sens du service, en écho à ce royaume de Dieu dont
parle l'Evangile.

CHX

Quand la toute-puissance humaine s'invite dans l'Eglise / Edith Tartar-Goddet.
- Lyon : Olivétan, 2021. - 228 p. - (Comment faire).
Aucun d'entre nous n'échappe, un jour ou l'autre, à l'expérience d'une
confrontation avec un pervers narcissique, orienté dans sa conduite par un «
fantasme de toute-puissance ». Et cette épreuve est toujours douloureuse,
parfois dévastatrice, pour la dynamique d'une communauté ecclésiale
comme pour la santé psychique de ses membres.
Pour nous guider dans le dédale de ce labyrinthe particulièrement tortueux,
on ne pouvait rêver guide plus assuré, plus fiable et plus pédagogue, qu'Édith
Tartar-Goddet, déjà auteure d'un ouvrage équivalent pour le milieu scolaire.
La protection de soi-même et des autres victimes ne peut découler que d'un
décryptage de la situation, et elle nécessite d'intervenir courageusement
pour faire cesser les conduites mortifères.
Ce livre conjugue avec talent l'attachement à la vérité, l'amour de l'Évangile,
et la sollicitude envers l'Église.
L'auteure intervient dans l'émission de Présence Protestante, Variations
éthiques : Emprise et abus spirituels. DVD disponible en prêt au COD de
Peseux.
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Quête intérieure (La) : trouver un sens à sa vie / Pierre Mellot. - Paris :
Emmanuel, 2021. - 153 p.
Comment vivre en accord avec mes aspirations les plus profondes? Quel
chemin me mènera à la joie et au bonheur?
Il existe un chemin secret pour découvrir en soi la flamme qui donne du sens à
notre vie. Ce livre vous embarque dans cette aventure personnelle. De
manière très concrète, ce livre vous propose de prendre conscience de vos
motivations souvent inconscientes, des représentations de la vie dont vous
avez hérité et de mettre à jour le but que vous désirez réellement poursuivre,
pour prendre vous-mêmes en main les commandes de votre vie. Éclaircissez
le sens de votre vie, elle en sera changée.
Une invitation à remettre en cause les représentations héritées de l'éducation
ou du milieu afin de trouver une réponse libre et personnelle aux
questionnements existentiels. En s'inscrivant dans une perspective chrétienne,
et à travers l'étude des grands philosophes, l'auteur propose des pistes de
réflexion afin d'accompagner ses lecteurs dans leur quête de sens et de
changement.

PES

Sainte Marguerite-Marie et moi / Clémentine Beauvais. - Paris : Quasar, 2021. -
244 p.
Rien ne prédisposait Clémentine Beauvais, agnostique non baptisée, féministe
2.0, écolo végétarienne, à enquêter sur sainte Marguerite-Marie Alacoque,
mystique du XVIIe siècle, apôtre du Sacré Cœur. Mais voilà : selon la légende
familiale, la religieuse serait une aïeule. Et Clémentine est enceinte, sa grand-
mère bien-aimée perd la mémoire… il est temps de partir à la recherche de
ses racines.
Dans ce récit véridique, admirablement écrit, Clémentine nous narre avec un
humour aussi bienveillant que ravageur sa découverte du monde catho ; et
nous offre, surtout, une véritable rencontre, puissante et décalée, avec la
voyante de Paray-le-Monial.

CHX

Temps d'une retraite spirituelle (Le) / Clémentine Rousseau-Lubin. - Toulouse :
Privat, 2021. - 192 p.
Dans nos vies chargées, nous prenons rarement le temps de nous arrêter, de
réfléchir, de nous occuper de notre vie intérieure, de notre rapport à Dieu ou
tout simplement de nous occuper de nous. Parfois, pourtant, naît l'envie de se
poser, de se recentrer, de se décharger de toute contrainte matérielle, de
faire le point... Il n'est pas nécessaire d'être pratiquant ni même croyant pour
ressentir le besoin de se ressourcer en silence ou dans la prière. Pour vivre
cette grande aventure spirituelle, de nombreuses voies sont possibles. Les lieux
de retraite sont multiples et offrent un large choix : en silence, sous forme de
méditation (au sens oriental du terme), avec des prières, en couple, en
famille, seul... Cet ouvrage s'adresse non seulement à ceux qui croient, qui
prient ou méditent déjà, mais aussi à ceux qui cherchent une voie, un
chemin, et plus largement à tous ceux qui se trouvent à un tournant de leur
vie, ou à une croisée des chemins.
Pour comprendre ce que l'on peut rechercher et espérer d'une expérience à
visée spirituelle ou contemplative, l'auteure remonte aux sources de ce que
constitue la retraite. Elle en décrypte le sens spirituel et s'appuie sur les
citations éclairantes de grands auteurs, qui viennent enrichir l'ouvrage
d'expériences, d'éclairages particuliers, de sensibilités.
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Tout-petits face aux écrans (Les) : comment les protéger / Anne-Lise (Dr)
Ducanda. - Monaco : Rocher, 2021. - 304 p.
L'auteure, médecin spécialiste PMI (Protection Maternelle Infantile), s'interroge
quand, entre 2003 et 2017, elle reçoit sept fois plus d'enfants en difficulté qu'à
l'accoutumée : retard de langage, agitation, intolérance à la frustration,
maladresse, difficultés de communication... Un constat s'impose : 95 % des
enfants en difficulté qui consultent sont surexposés aux écrans. Lançant tout
d'abord l'alerte sur Internet, la doctoresse Ducanda, à travers ce livre,
souhaite toucher un maximum de monde pour une prise de conscience
collective du fléau que sont les écrans sur la santé de toute une génération, à
commencer par les tout-petits. En effet, en captant fortement leur attention,
les écrans les privent des interactions humaines et de la
découverte sensorielle du monde indispensables au développement de leur
cerveau. Pourtant, on continue à inciter les parents à « préparer leur enfant
au monde de demain » par le numérique... Heureusement, les troubles liés aux
écrans sont réversibles en grande partie quand ils sont détectés et traités à
temps.

PES

Revues
A la recherche de la vérité / Collectif - Breteuil : Conférence des évêques de
France, 2021. - 38 p. - (Initiales ; 262).
Les “fake news” se multiplient, chacun de nous pense souvent détenir la
vérité, les avis circulent sur les réseaux sociaux et les jeunes comme les adultes
en sont la plupart du temps friands ! Dire la vérité, chercher la vérité, être en
vérité, vérité scientifique, vérité de foi… elle “doit” nous rendre libre.
Pour nous chrétiens, la vérité est une personne, c’est le Christ. Il nous a dit “je
suis le chemin, la vérité, la vie”. Mais nous doutons souvent, nous cherchons
des preuves, nous aimerions voir comme saint Thomas. Quelle est-elle alors
vraiment ? Comment l’approcher, l’appréhender ? Sur le chemin de la foi
nous sommes appelés à suivre le Christ avec nos doutes et nos certitudes et à
faire confiance.
Au sommaire de de numéro de juin 2021
Rejoindre les ados
- Edito
- Réseaux - ressources
- Paroles d’ados
- Cultures ados : Sur le net : l'amour du risque
- Paroles d’expert : Info ou intox ?
- Etre en responsabilité catéchétique : Le dialogue, chemin vers la vérité
- Vu du terrain : J'ai peur donc je mens
- Catéchuménat des ados : Hiérarchie des vérités
- Célébrer Jésus-Christ : Approcher la vérité vivante en liturgie
- Ouvrir la Bible : Déjouer le serpent !
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : Jésus, la vérité en personne
- Oser annoncer Jésus-Christ : Croire et douter ?
- Cheminer avec les adolescents : Action et vérité
- Savoir-faire : Se former à la rencontre pour qu'elle devienne féconde
- Contempler : Un diable dans la poche
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »
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Avent-Noël - année C 2021 : pour préparer la liturgie des dimanches et des
fêtes + CD 127 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 106 p. - (Les
cahiers Prions en Eglise ; 277).
Au sommaire de ce numéro de septembre-octobre 2021
du 28 novembre 2021 au 16 janvier 2022 Année C
- Edito : Source intarissable
- Actualités : De dimanche en dimanche, se préparer à Noël
- Fleurs et Liturgie : Unifier les 4 semaines de l'Avent
- Rencontre : Père Olivier Praud
- Dimanche 28 novembre : 1er dimanche de l'Avent
- Dimanche 5 décembre : 2è dimanche de l'Avent
- Dimanche 12 décembre : 3è dimanche de l'Avent
- Dimanche 19 décembre : 4è dimanche de l'Avent
- Vendredi 24 décembre : Nuit de Noël
- Samedi 25 décembre : Noël
- Dimanche 26 décembre : La sainte famille
- Dimanche 2 janvier : Epiphanie du Seigneur
- Dimanche 9 janvier : Baptême du Seigneur
- Dimanche 16 janvier : 2è dimanche du temps ordinaire
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer : 3 mystères à célébrer
- Liturgie pas à pas : Marcher
Le CD de musique liturgique n°127 complète la revue.

PES CHX

C'est quoi être fort ? / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 42 p. -
(Pomme d'Api Soleil ; 153).
Au sommaire de ce numéro d'octobre-novembre 2021
- La question de Gaston : Dispute à la maison
- Que dit Jésus ? : Qui est le premier ?
- La question de Gaston : Pourquoi les amis de Jésus se disputent ?
- Ouvre tes yeux et ton coeur : C'est quoi être fort ?
- Ta prière : Une main dans la mienne
- Ton jeu : Les amis de la forêt
- A faire : Abracadabra, une citrouille !
- Cherche et trouve : David et le géant
- Raconte-moi la Bible : Jonas
- Ton histoire du soir : Nour et la cithare
- L'actu des parents
- Le monde d'Alma : Une surprise rose bonbon
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Carême - année C 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et des fêtes
+ CD 128 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 98 p. - (Les cahiers
Prions en Eglise ; 278).
Au sommaire de ce numéro de novembre-décembre 2021
du 26 septembre au 23 janvier 2022 au 20 mars 2022
- Edito : En chemin
- Actualités : porte la solidarité auprès des plus pauvres
- Fleurs et Liturgie : Fleurir de Noël au Carême
- Rencontre : Anne Faisandier
- Dimanche 23 janvier : 3è dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 30 janvier : 4è dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 6 février :5è dimanche
- Dimanche 13 février : 6è dimanche
- Dimanche 20 février : 7è dimanche
- Dimanche 27 février :8è dimanche
- Mercredi 2 mars : Mercredi des Cendres
- Dimanche 6 mars : 1er dimanche de Carême
- Dimanche 13 mars : 2è dimanche de Carême
- Dimanche 20 mars : 3è dimanche de Carême
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer : Célébrer la réconciliation
- Liturgie pas à pas : Se convertir
Le CD de musique liturgique n°128 complète la revue.
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Ce que je voyais me semblait un rire de l'univers : + livret Prier au quotidien /
Collectif - Paris : Prier, 2021. - 51 p. - (Prier ; 436).
Au sommaire de ce numéro de novembre 2021
- Edito : Le poids de notre vie
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Manuelle, 60 ans
- Reportage :Sur les pas de Dante
- L'entretien : Carlo Ossola, Pour Dante, l'âme est naturellement chrétienne
- Le laboratoire de la mission : Fratello, vivre l'Evangile avec les sans-abri
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Le Paradis, chant 33
- De l'âme à Dieu : Le Paradis, chant 14
- Image à contempler : Le Purgatoire, chant 3
- Prière d'ailleurs : Le livre de l'échelle de Mahomet
- L'éveil du regard : La divine comédie, miniature de Giovanni di Paolo
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Prier avec les malades
- Spiritualité au quotidien : La promesse d'une transfiguration
- Un film pour mieux vivre : Orfeu Negro, Marcel Camus
- L'expérience des saints : La résistance du goulag
- La saveur des mots : Aimer, un effort aux fruits incertains
- Actualités : Le rapport Sauvé
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien

PES
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Choisis la vie ! / Collectif - Breteuil : Conférence des évêques de France, 2021.
- 38 p. - (Initiales ; 263).
La vie est faite de choix conscients ou inconscients, petits et grands et à l’âge
de l’adolescence ces choix se posent avec encore plus de force car la
question de l’avenir paraît souvent mise en jeu. Qui peut m’aider, comment
choisir et accepter au lieu de renoncer ? Le livre du Deutéronome nous invite
à choisir la vie, à quoi cela nous engage-t-il dans le monde d’aujourd’hui ?
Au sommaire de de numéro de septembre 2021
Rejoindre les ados
- Edito
- Réseaux - ressources
- Paroles d’ados
- Cultures ados : Sur le net : Choisis ou pas, là est la question !
- Paroles d’expert : A la recherche de ses limites
- Etre en responsabilité catéchétique : Eduquer au choix
- Vu du terrain :
- Catéchuménat des ados : Oui chaque jour
- Célébrer Jésus-Christ : Oui pour toujours
- Ouvrir la Bible : Vivre de l'alliance
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : Répondre librement au don de Dieu
- Oser annoncer Jésus-Christ : Se décider à choisir
- Cheminer avec les adolescents : Le défi du choix
- Savoir-faire : Les 5 étapes de la démarche de choix
- Contempler : Jésus, spécialiste viticole ?
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »

PES CHX

Echouer, est-ce la fin du monde ? / Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB), 2021. - 35 p. - (Tournesol ; 438).
T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu n'avais pas réussi quelque
chose ? Ce n'est pas toujours simple à vivre. Mais Tournesol a eu envie de
t'encourager et te donner quelques pistes pour que la prochaine fois où "tu
n'y arrives pas", tu puisses aborder les choses au mieux et même grandir ! Car,
le sais-tu ? Tout le monde, à un moment dans sa vie ne réussit pas quelque
chose... :)
Au sommaire de ce numéro de septembre-octobre 2021 :
- Les Intrépides : Echec
- BD Sylvestre : Pas toujours au top
- Décodage : Fouillons la Bible ensemble
- Toc toc : La vraie vie
- Mac Annin : Illusions
- Dino doudou : Renoncer pour aider
- Mon club Tournesol : Expériences, interview
- Angèle et René : Mon retour de bâton
- Bruno et Hugo : La terrasse aux audiences
- BD Halloween : Une nuit terrifiante
- Eve et Dev : Ballons
- La Bible en BD : La femme syro-phénicienne
- Arrêt sur image : Une femme croit Jésus
- Amadeus
- Luc et Lucie : Parole d'évangile
Dès 7 ans.
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Et après ? : 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 ; 21).
Automne 2021. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr

Parler des fins dernières, de l’eschatologie, c’est – en régime chrétien –
rappeler sans cesse cette destinée qu’est le Royaume de Dieu. Mais ce serait
faire erreur de penser que ce Royaume est une destination uniquement au
jour de notre mort : notre ‘fin’ a commencé depuis le jour de notre naissance
et chaque jour est donc déjà le temps du Royaume pour le baptisé. Certes un
jour, nous serons accueillis dans les bras du Père de manière ultime et
définitive mais c’est déjà ici et maintenant que l’amour de Dieu nous est
ouvert et offert. Les sacrements en sont la plus belle expérience.
Il y a donc toujours une tension dans la théologie chrétienne autour des fins
dernières : si la résurrection est notre horizon de désir, elle est déjà en germe
dans ce stage d’amour que sont chacune de nos existences…
Au sommaire :
Edito :
Que dit la Bible ? : Vous avez dit eschatologie ?
Le jeu : De la terre au ciel
La prière
La question des lecteurs : Dieu va-t-il me juger sur ce que j'ai fait de mal ?
L'art pour dire Dieu :
Un peu de théologie : Le bonheur que tu promets
Pour approfondir : La beauté de la création

CHX

Guide inattendu de la culture chrétienne / Collectif - Montrouge : Bayard
Presse, 2021. - 98 p. - (Le Pèlerin Hors-série).
L'hebdomadaire Le Pèlerin (Bayard Presse)  publie un nouveau hors-série
s'adressant à tous les publics, croyants et non-croyants, dans vos magasins.
Un numéro de 100 pages présenté sous la forme d'un "Guide inattendu de la
culture chrétienne", proposant de revisiter l'univers biblique et de revenir aux
fondamentaux de la culture chrétienne. Et ce, en adoptant le langage
populaire. L'occasion par exemple de comprendre les origines des expressions
"L'habit ne fait pas le moine", "le pain quotidien", ou encore "Rendre à César
ce qui est à César", pour se cultiver, s'amuser et stimuler sa curiosité. PES

J'ai l'impression de tout redécouvrir : + supplément de méditation quotidienne
/ Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ; 587).
Au sommaire de ce numéro de septembre 2021 :
- Editorial : Sous le ciel
- Les anges gardiens
- Courrier
- Conversation :Thibault de Montaigu, j'ai l'impression de tout redécouvrir.
- La touche du philosophe : Être ou avoir été
- Dossier : Dante, sept cents ans et pas une ride
- La boussole de l'âme : Vive nos limites
- Pause spirituelle : Eduquer, ce n'est pas remplir des vases
- Echos de la Bible : Gédéon, petit...mais confiant
- Loués soient-ils ! : L'appel de la cité
- Dis-moi comment tu pries : Marion, les ciels, l'âme et le ciel
- Carnet de bord : Avec Saint Joseph., trouver le sens de la marche
- Les spirituels inattendus : Gisèle Casadesus
- Petite bibliothèque spirituelle : Laurent Stocker
- La voix des pères : Dieu sait nous parler
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Libérez la prière !
- Un carnet de méditations
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Jésus guérit un aveugle / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2021. - 34 p. -
(Family Fips ; 6/2021).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Devinette : Fips et l'ours affamé
- Jeux : Les animaux de la forêt
- Découvre le monde : Être malade et se rétablir
- Histoire biblique : Jésus guérit un aveugle
- Jeux et énigmes : Utilise tes sens, trouve les différences
- Jeux : Joue avec la lumière
- Bricolage : bricola ta mallette de médecein
- Apprendre à prier : Goûter et prier
- Johanna répond aux questions : Les animaux vont-ils aussi au paradis ?
- Histoire à raconter : Fips est malade
- Animaux : Ours brun, grognements de géants
- P'tits cuistots : Crêpes d'ours

PES

Joyeux Noël / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 41 p. - (Pomme
d'Api Soleil ; 154).
Au sommaire de ce numéro de décembre 2021 - janvier 2022
- La question de Gaston : Les santons de la crèche
- Raconte-moi la Bible : l'étoile de Noël
- Ouvre tes yeux et ton coeur : La lumière de Noël
- Ta prière : Bienvenue dans la ronde !
- A faire (presque) tout seul : Tes étoiles de Lumière
- Cherche et trouve : Daniel et les Lions
- Raconte-moi la Bible : Samuel
- Ton histoire du soir : La soupe au caillou
- L'actu des parents
- Le monde d'Alma : Grimpe, petite étoile !

PES

Joyeux Noël ! : + supplément de méditation quotidienne / Collectif -
Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ; 590).
Au sommaire de ce numéro de décembre 2021 :
- Editorial : la nuit qui change tout
- Les anges gardiens
- Courrier
- Conversation : J'ai tendu une corde entre les étoiles et moi.
- La touche du philosophe : Les 3 cadeaux
- La boussole de l'âme : Mon maître intérieur
- Un conte de Noël : le miracle de Greccio
- Loués soient-ils ! : Au premier coeur du jardin
- Les spirituels inattendus : Antoine de Saint-Exupréy
- Petite bibliothèque spirituelle : Clémentine Beauvais
- La pause spirituelle
- Echos de la Bible : Les Innocents
- Naître avec Jésus
- Carnet de bord : Une armée au service de l'amour
- La voix des pères : Il faut aimer
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Le reconnaître
- Un carnet de méditations
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Liban : au pays du cèdre biblique / Collectif - Montrouge : Bayard Presse,
2021. - 144 p. - (Le monde de la Bible ; 239).
Au sommaire de ce numéro de décembre 2021 - janvier-février 2022:
Edito : De la symbolique du cèdre
Archéologie :
- Brèves
- Archéologie : la vallée de Bisri
- Correspondances : Qumran
- Les grandes cités bibliques : Gaza
- Tibet
Dossier : Liban, au pays du cèdre bilbique
- refuge et carrefour
- Craindre les dieux
- Tel un Eden dans l'AT
- Sur les pas de Jésus
- Les premières bibles imprimées en arabe et en syriaque
- Originalités
- Riches iconoclastes
- Des saints très vénérés
- Lecture biblique
Le Liban, message d'ouverture et de tolérance.
Grand Entretien : Lara Karam Boustany
Culture Bible :
- Leçon de musique : Hymne de Noël
- Patrimoine des chrétiens d'Orient
- La Bible des pierres
- Exposition : Le Mont St-Michel
- La Bible des peintres : La nativité mystique, par Botticelli
- Portfolio : les émaux de Limoges
- Comprendre la Bible : Le livre des Maccabées
- Evénement : Rendez-vous de l'histoire à Blois.
- Livres : Une Bible peut en cacher une autre, Thomas Römer

PES

Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2021. - 48 p. - (Lire et dire ; 130).
Au sommaire d'octobre-novembre 2021 / 4
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques
Editorial : De la lassitude au courage
Josué 1, 1 - 9 : Sois fort et courageux ! Florence Blondon
Psaume 13 : fais briller mes yeux ! Christine Renouard
jeran 10, 1 - 21 : Entendre la voix d'un autre...Ottilie Bonnema
Jean 20, 24 - 31 : La foi sur parole ? natacha Cros-Ancey CHX
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Livre des Psaumes (Le) / Camille Focant. - Paris : Cerf, 2021. - 72 p. - (Cahiers
Evangile ; 197).
Septembre 2021
Alors que chaque psaume est un poème unique, l'exégèse contemporaine
s'attache à montrer que le psautier est aussi un recueil qui a sa propre unité.
Dans ce sens, Jean-Marie Carrière nous offre quelques clés pour nous
apprendre à goûter l'ensemble du psautier et laisser cette suite de cent
cinquante poèmes nous apprendre à prier.
Editorial
Dossier :
Avant-propos
Introduction : le livre des louanges
I. Aujourd'hui, écouterez-vous sa voix ?
II. Eternel est son amour
III. Louez le nom du Seigneur
IV. Bartimée. Lecture narrative de Marc 10, 46-52
V. Nous mordons la poussière
VI. Avec nos pères, nous avons péché
VII. Ecoute ma loi, ô mon peuple
VIII. Tu m'as répondu
IX. Des chemins s'ouvrent dans leu coeur
- Pour continuer l'étude
Actualités
- L'alliance biblique française propose un parcours de découverte
Des livres
Brèves

PES

Marie méditait ces événements dans son coeur : + livret Prier au quotidien /
Collectif - Paris : Prier, 2021. - 51 p. - (Prier ; 435).
Au sommaire de ce numéro de octobre 2021
- Edito : La voie du rosaire
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Benoît, 29 ans
- Reportage : Une traversée vers la Merveille
- L'entretien : Mélanie Duflot
- Le laboratoire de la mission : Le pèlerinage pour tous des dominicains
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Un amour infini
- De l'âme à Dieu : Reine des coeurs. Celle qui reçoit
- Image à contempler : Le pape François
- Prière d'ailleurs : Mon front s'est relevé
- L'éveil du regard : Mystère d'humilité, le couronnement de la Vierge par
Lorenzo Monaco
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Cheminer en équipe
- Spiritualité au quotidien : La beauté couronnée
- Un film pour mieux vivre : Au plus près de toi, documentaire sur Lourdes
- L'expérience des saints : L'ange des canuts et le rosaire
- La saveur des mots : Comblée de grâce
- Actualités :
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Noël 2021 : vivre l'Avent jour après jour / CollectifErreur - 82 p. - (Prions en
Eglise. Hors série).
Le hors-série Noël pour vivre plus intensément l'Avent Laissez-vous surprendre
chaque jour par les trésors que la rédaction vous a préparés pour un Noël
dans la joie ! 82 pages de prières, de témoignages, de chants, d'activités
avec les enfants, de partage et de solidarité.
Editorial : Venir au monde
1er Avent : On verra le fils de l'Homme
2è Avent : Préparez les chemins du Seigneur
3è Avent : Il vient celui est plus fort que moi
4è Avent : Heureux celle qui a cru

PES CHX

Partager, peut-il rendre heureux ? / Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB), 2021. - 35 p. - (Tournesol ; 439).
Le temps où l’on se souvient de la naissance de Jésus et où l’on partage de
bons moments et que l’on échange des cadeaux. Mais, est-ce le cas pour
tout le monde ? L’équipe de Tournesol a eu envie de te faire réfléchir à cette
question : « Le partage peut-il rendre heureux ? »
Nous ne te dirons pas ce que nous en pensons, nous préférons te laisser lire les
deux BD du fil rouge pour te faire ta propre idée. Luc et Lucie enquêteront
aussi avec toi ! Et comme c’est bientôt Noël, on te réserve des surprises
pratiques....
Tu retrouveras tes héros de Tournesol mais tu feras aussi la connaissance
d’Achiam, née au Tchad, qui va devoir faire un choix difficile.
Au sommaire de ce numéro de novembre - décembre 2021 :
- Les Intrépides : Partage
- BD Fil rouge : Le bâton
- Calendrier de l'Avent inversé
- BD Fil rouge : Un partage difficile
- Les enquêtes de Luc et Lucie : Fouillons la Bible ensemble
- Calendrier de l'avent à offrir
- Recette de Bredele à offrir
- Mon club Tournesol : Buzz, interview et tutti frutti
- Noël dans le monde
- Bruno et Hugo : des haaa et des baies
- BD inspirée d'une histoire vraie : L'histoire d'Achiam
- BD Eve et Dev : Boxe
- La Bible en BD : Moïse et le buisson ardent
- Arrêt sur image : Je suis qui je suis
- BD Amadeus
- Luc et Lucie : Piratage
Dès 7 ans.
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Relation avec Dieu est de l'ordre d'une danse (Ma) : + supplément de
méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. -
(Panorama ; 589).
Au sommaire de ce numéro de novembre 2021 :
- Editorial : Inconnus chéris
- Les anges gardiens
- Courrier
- Conversation : Maud Martinez. Ma relation avec Dieu est de l'ordre d'une
danse.
- La touche du philosophe : Cité en chantier
- Dossier : On a tous en nous quelque chose de mystique
- Lettre à Etty Hillesum
- La boussole de l'âme : Spiritualité au quotidien
- Pause spirituelle :  La mort...
- Echos de la Bible : Jonathan et David
- Loués soient-ils ! : Concerto pour des adieux
- Dis-moi comment tu pries : Michèle, Saint Joseph et le dessein d'amour.
- Carnet de bord : Les chevaux qui murmurent à l'oreille des hommes
- Les spirituels inattendus : Marcel Proust
- Petite bibliothèque spirituelle : Hugo Domenach
- La voix des pères : Même quand il se tait
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Seule la douce lumière.
- Un carnet de méditations
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Réseaux sociaux, mode d'emploi (Les) / Collectif - Aubonne : Alliance Presse,
2021. - 22 p. - (Trampoline ; 65).
Trampoline rebondit sur la curiosité naturelle des 8 à 12 ans
Ecole, animaux, environnement, relations (famille, copains/copines etc),
technologies, musique, sports, santé, actualité, foi et spiritualité y sont abordés
dans un langage accessible.
Le magazine propose également des histoires, des jeux, des bricolages ou
recettes et une BD, pour emmener le jeune lecteur à l’aventure quatre fois
par an.
Au sommaire de ce numéro de décembre 2021 - février 2022 :
- Bricolage: Calendrier de l’avent
- Recette : Friandise, bonhomme de neige
- Histoire vraie: Comment gérer ta colère?
- Foi: Dieu, toujours connecté
Dossier : Les réseaux sociaux
- Les réseaux sociaux : mode d’emploi
- Réseaux sociaux : les questions à se poser
- Une vie enrichie grâce aux réseaux sociaux
- Des pièges à éviter
- BD : Réseau virtuel vs réseau réel
- Ecole : Apprendre à dire non
- Ma vie: Apprendre à gérer son temps
- Relation: S’amuser avec ses grands-parents
- Personnage biblique: L’anniversaire d’un mec cool
- Animaux: Fabriquer un nichoir à oiseaux
- Ma planète: Je protège la biodiversité
- Jeux: Mots mêlés, trouve la phrase mystère
- Bons livres
- Micro-trottoir: Qu’est-ce qui te plaît à Noël?
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Sacrée santé ! / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2021. - 48 p. -
(Itinéraires ; 115).
Au sommaire de ce troisième numéro de l'année :
Le critère
Dossier
- Edito : Secoué-e de bas en haut !
- Le sacré
- Lueurs de tendresse
- Un esprit sain dans un corps sain
- Le sens caché de la santé
- Prenez soin de vous ! Une injonction paradoxale ?
- Fraternité vécue : la visite
- Jésus, un guérisseur hors du commun
- Vivante
- SAnté individuelle ou santé publique : à quel sains se vouer ?
- La santé, une nouvelle religion ?
Rubriques :
- Il est temps de changer
- La nature n'est pas qu'un paysage
- Mission impossible ?
- L'extraordinaire Docteur Schweitzer
- Souffle de vie

PES

Souffle musical ouvre à un mystère (Le) : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ;
588).
Au sommaire de ce numéro d'octobre 2021 :
- Editorial : En ce temps-là
- Les anges gardiens
- Courrier
- Conversation :Claire Oppert, le souffle musical ouvre à un mystère
- La touche du philosophe :Caprice des dieux ?
- Lettre à Etty Hillesum
- La boussole de l'âme : Prophètes de bonheur
- Pause spirituelle : Création
- Echos de la Bible : Nadav et Avihu
- Loués soient-ils ! : Les mousquetaires de la sobriété
- Dis-moi comment tu pries : Le Rwanda, les roses et la piéta
- Carnet de bord : L'ermite qui écoute battre le coeur de la nature
- Les spirituels inattendus : Georges Sand
- Petite bibliothèque spirituelle : Natacha Appanah
- La voix des pères : La force venue d'en haut
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : La plus belle victoire.
- Un carnet de méditations
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Tous ensemble ! / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2021. - 16 p. - (Naomi ;
1).
Revue pour les 2-7 ans
Sommaire de septembre-octobre 2021 / 1
J'écoute et je mime : De vrais jardiniers !
J'ai bien compris : De la vigne au jus de raisin
Je regarde autour de moi : Moi, toi, ensemble !
Je découvre la Bible : La vigne ( Jean 15, 1 à 9)
Jésus et moi
Je regarde autour de moi : Le raisin au fil des saisons
J'ai bien compris : Reliés à l'histoire
Maquette des personnages
Dans le monde : Reliés à l'Inde
Un temps pour toi : Prière
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Usez d'internet avec sagesse : + livret Prier au quotidien / Collectif - Paris : Prier,
2021. - 51 p. - (Prier ; 434).
Au sommaire de ce numéro de septembre 2021
- Edito : Un point d'attention
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Laure, 63 ans
- Reportage : En Floride, une ferveur au format XXL
- L'entretien : Eric Salobir
- Le laboratoire de la mission : L'évan gélisation au masculin
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Prière de l'internaute
- De l'âme à Dieu : Lev Gillet et Charles Delhez
- Image à contempler : Le pape François
- Prière du poète : Jules Supervielle
- L'éveil du regard : La tentation de Saint Antoine par Salvador Dali
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Pratiquer l'ascèse 2.0
- Spiritualité au quotidien : Présent à soi pour les autres
- Un film pour mieux vivre : Her, de Spike Jonze
- L'expérience des saints : Le geek qui aimait Jésus"
- La saveur des mots : Demeurer, un bienvenu retard
- Actualités : La maison de Jeanne d'Arc, les auteurs catholiques britanniques,
le congrès Mission...
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Vivre l'Avent et Noël : année C / Catherine Saba. - Saint-Barthélemy-d'Anjou :
CRER-Bayard, 2021. - 95 p. - (Points de repère : les essentiels du catéchiste ; 7).
Ce livre souhaite vous aider à comprendre le sens de la liturgie de l'Avent et
de Noël, en vous offrant des propositions concrètes à vivre avec les enfants et
les familles du caté : des fiches pratiques pour les catéchistes, des itinéraires
clés en main, des jeux, des bricolages pour initier les enfants au temps de Noël
et de l'Épiphanie, etc.
+ Les annexes sont également accessibles en ligne.
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Musique

Disques compactes
Avent-Noël - année C 2021 : CD Chantons en Eglise n° 127 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2021. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
277
Chants liturgiques :
Le ciel nouveau et la terre nouvelle - Préparez les chemins du Seigneur - Criez,
criez de joie ! - Ô Viens Jésus - Joyeux Noël - Jésus-Christ - Donne ta paix -
Comme les mages - Psaume 79 - Psaume 79 - Psaume 79 - Psaume 71 -
Psaume 71 - Psaume 71
Psaumes du dimanche
24, 125, 79, 95, 97, 83, 71, 103, 95
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Carême - année C 2022 : CD Chantons en Eglise n° 128 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2021. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
278
Chants liturgiques
Ecoute - Le Seigneur est mon rocher - Heureux les invités - Les béatitudes selon
saint Luc - Bénis le Seigneur Ô mon âme - Revenez à moi - Pour l'appel à
rejoindre ton peuple - Nous reviendrons - Au désert avec l'esprit - Au désert
avec toi, Jésus - Sois fort, sois fidèle - 40 jours d'une avancée
Psaumes
18, 70, 137, 1, 102, 91, 50, 90, 26, 102.
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Emmanuel é, cadeau de Dieu : avant - Noël / Communauté du Chemin Neuf
- Lyon : Les Ateliers du Chemin Neuf, 2018. - (Chants d'assemblée).
Voici un nouveau répertoire de chants pour l’Avent et pour Noël pour
célébrer la venue de Jésus, le « cadeau de Dieu », en paroisse, en famille ou
en communauté. Les chants sont en partie des compositions originales, en
partie des arrangements de cantiques traditionnels, revisités sur une rythmique
et des harmonies modernes. Les influences sont nombreuses et les chants
pourront se prêter à des circonstances très diverses : hymnes liturgiques,
chants d’assemblées, veillées méditatives ou festives…
13 chants : Il vient - Viens Rédempteur de tous les peuples - Plus qu’un veilleur
dans la nuit - À Nazareth en Galilée - Jérusalem, que jamais je n’oublie ton
nom - Je vais t’aider mon Dieu - Dans la nuit - Puer natus in Bethleem -
Aujourd’hui se réjouissent ciel et terre - Emmanuel é, Cadeau de Dieu -
Gaudete, Christus est natus - Bergers, emmenez-moi - Aujourd’hui un enfant
vous est né.
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Envole-toi : 15 chants catéchétiques / Marie-Louise Valentin ; Hugues Fantino ;
Georges Goudet. - Saint-Laurent-du-Mottay : ADF - Bayard Musique, 2021.
Après le succès de « Viens avec nous », le trio revient avec un album destiné
aux enfants et à leurs familles. Visant le public de la catéchèse, les artistes
montrent également leur souci de transmettre la Joie et l’Espérance aux
enfants qui dans la vie courante entendent rarement parler de Jésus.
S’inspirant du nouveau Directoire de la Catéchèse de 2020, ces chants se
réfèrent à la Bonne Nouvelle de l’Évangile mais également aux textes du
pape François en parlant d’une vie en harmonie avec la terre, avec les
autres, avec soi-même et avec Dieu (Laudato si’ ; Fratelli tutti).
Mais le pari est aussi de transmettre la Joie de l’Évangile avec des mots et des
musiques « à faire danser », tout particulièrement avec des styles très variés :
country, folklore, twist, pop-rock ou louange. Voilà donc un album où les plus
jeunes devraient entraîner leurs aînés dans une grande et joyeuse farandole
tout en chantant : « Allez, envole-toi aussi dans le vent de la vie ! »
Pour résumer : un album dont la valeur tient autant à la dimension
catéchétique que musicale.
15 chants : Viens danser l’aventure - Que dansent en vos cœurs - Béni soit ton
Nom - Envoyés porter l’espérance - Pas dans l’ouragan - Ce chemin-là - Esprit
qui nous devance - Louez-Le par vos danses - Alléluia, annonçons-Le - Tous en
chœur avec Jésus - Sœurs et frères en chemin - Chante et danse avec Marie -
Entre dans la ronde - Témoins de la joie - Envole-toi aussi

PES

Royaume : volume 2 / Glorious - Lyon : ABT Prod, 2021. - 29 min.
Dernier opus du groupe, ce CD propose 10 chants inédits :
01. Louez l’Éternel
02. Amour parfait
03. Combien de fois
04. J’ouvre mon cœur (brise l’armure)
05. Onction d’amour
06. Ashira l’Adonaï
07. S’il me manque l’amour
08. Sh’ma Israël
09. Ton royaume est là
10. En Jésus grâce éternelle
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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 


