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BD

La bibliomule de Cordoue / Wilfrid Lupano ; ill. Léonard Chemineau ; col.
Christophe Bouchard. - Bruxelles : Dargaud Benelux, 2021. - 264 p.
Califat d'Al Andalus, Espagne. Année 976. Voilà près de soixante ans que le
califat est placé sous le signe de la paix, de la culture et de la science. Le
calife Abd el-Rahman III et son fils al-Hakam II ont fait de Cordoue la capitale
occidentale du savoir. Mais al-Hakam II meurt jeune, et son fils n'a que dix ans.
L'un de ses vizirs, Amir, saisit l'occasion qui lui est donnée de prendre le
pouvoir. Il n'a aucune légitimité, mais il a des alliés. Parmi eux, les religieux
radicaux, humiliés par le règne de deux califes épris de culture grecque,
indienne, ou perse, de philosophie et de mathématiques. Le prix de leur
soutien est élevé : ils veulent voir brûler les 400 000 livres de la bibliothèque de
Cordoue. La soif de pouvoir d'Amir n'ayant pas de limites, il y consent. La veille
du plus grand autodafé du monde, Tarid, eunuque grassouillet en charge de
la bibliothèque, réunit dans l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge
sur le dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit par les collines au nord de
Cordoue, dans l'espoir de sauver ce qui peut l'être du savoir universel. Rejoint
par Lubna, une jeune copiste noire, et par Marwan, son ancien apprenti
devenu voleur, il entreprend la plus folle des aventures : traverser presque
toute l'Espagne avec une « bibliomule » surchargée, poursuivi par des
mercenaires berbères.
Cette fable historique savoureuse et servie par des illustrations au trait joyeux,
fait écho aux conflits, toujours d'actualité, entre la soif de pouvoir et la liberté
qu'incarne le savoir.
Dès 12 ans.

PES

C'est mon p'tit doigt qui me l'a dit / Samboyy - Paris : Leduc Graphic, 2022. -
160 p.
Je suis née dans une famille a priori normale et sans histoire. Mais, un jour, tout
bascule : mon beau-père abuse de moi et me fait vivre un enfer pendant plus
d'un an. Comment trouver la force de parler quand on n’a que 11 ans ? Je la
trouve cette force pourtant, mais ma parole est bafouée et mon vécu nié.
Comment une famille en apparence aimante a pu transformer ma vie en une
succession d’angoisses et de souffrances ? Comment survivre et se
reconstruire après ça ?
Une BD autobiographique sur l’inceste qui parvient à dénoncer l’horreur avec
intelligence, profondeur et même humour, sur fond de résilience.
Une BD pour lever le tabou de l’inceste et donner l’espoir : oui, tout le monde
est concerné, oui, il faut en parler et, oui, on peut se relever.
Dès 10 ans.

PES

Le Chat du Rabbin : la Bible pour les chats / Joann Sfar. - Paris : Dargaud,
Poisson Pilote, 2021. - 80 p. - (Le Chat du Rabbin ; 11)
Le Chat tombe par hasard sur le numéro de téléphone de Dieu. Persuadé
d'être le nouvel Elie, il s'en va prêcher la bonne parole à qui veut bien
l'entendre (et l'écouter) en délivrant une interprétation toute personnelle des
saints textes. La discussion entre le Chat et le Rabbin, et bien sûr, Zlabya est
passionnante, instructive, et bien entendu, hilarante et tendre.

CHX



Le Chat du Rabbin : la reine de Shabbat / Joann Sfar. - Paris : Dargaud, Poisson
Pilote, 2019. - 76 p. - (Le Chat du Rabbin ; 9).
Le rabbin revient sur un élément ancien, fondateur du principe de départ de
la série mythique de Joann Sfar. Le jour de l'enterrement de sa femme, il
décide de garder un chat. Le chat. Pour Zlabya. Pour ne pas « être deux ».
Des années plus tard, le chat se mit à parler. Un événement hors du commun
qui questionna le rabbin sur sa foi, ses croyances, autant qu'il joua un rôle
dans le désir de liberté et d'indépendance de la jeune Zlabya. Nous suivons
Zlabya dans une aventure située entre le tome 1 et 2.

CHX

Le Chat du Rabbin : tu n'auras pas d'autre dieu que moi / Joann Sfar. - Paris :
Dargaud, Poisson Pilote, 2015. - 54 p. - (Le Chat du Rabbin ; 6)).
Avec Tu n'auras pas d'autre dieu que moi, sixième tome du Chat du Rabbin,
Joann Sfar délaisse sa caméra pour reprendre ses crayons et quel plaisir pour
nous, lecteurs ! Et ce que l'on peut dire, c'est qu'il ne ménage pas le chat qui
a fait sa notoriété : car voici sa maîtresse, Zlabya qui, enceinte, inquiète son
matou. Quelle sera donc sa place désormais au sein de son paisible foyer ?
De l'humour, de l'émotion, nous avons été touchés par les interrogations
métaphysiques de ce chat décidément pas comme les autres.
Dès 12 ans CHX

Dans la secte / Patrice Guillon ; Louis Alloing. - Saint-Avertin : La Boîte à Bulles,
2022. - 112 p.
Dans la nuit, une jeune fille court pour attraper son train. Elle désire partir au
plus vite. Mettre des kilomètres entre elle et cette secte où elle vient de passer
plusieurs mois.
Dans la tranquillité du train qui file vers Paris, Marion se souvient de l’itinéraire
qui l’a amenée jusqu’ici : publicitaire aux soirées aussi remplies que les jours,
en rupture amoureuse et familiale, elle suit les conseils d’un ami qui lui propose
de venir se ressourcer, s’épanouir grâce à des techniques scientifiques
parfaitement éprouvées. Marion met, avec espoir, le doigt dans un
engrenage dont il lui faudra des années pour s’extirper entièrement.
L’itinéraire de Marion n’a rien d’extraordinaire. Il est malheureusement banal
et ne pourrait faire la Une des journaux. C’est ce qui le rend exemplaire :
Marion ressemble à n’importe quel adepte de sectes, son endoctrinement a
été progressif, sans violence. Mais il l’a laissée durablement meurtrie. Et elle a
dû prendre sur elle pour confier dans le détail son histoire à Louis Alloing, son
ami dessinateur de BD, et à Patrice Guillon, le scénariste de cet album.
Un témoignage poignant, réédité dans une version enrichie d'un dossier de
prévention.
Dès 12 ans.

PES
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Où est Anne Frank ! / Ari Folman ; Lena Guberman. - Paris : Calman-Lévy
Graphic, 2021. - 162 p.
Anne Frank, dès le tout début de son journal, s’était inventé une amie
imaginaire prénommée Kitty. Et de donner à son journal la forme d’un
échange épistolaire avec cette amie dont elle avait imaginé le moindre
détail du physique et de la personnalité.
Kitty, l’amie imaginaire qu’Anne Frank s'était inventé, jaillit du journal de cette
dernière et prend vie dans notre monde à notre époque. Poursuivie pour avoir
volé le journal, elle découvre vite comment l’Histoire a eu raison d’Anne. Mais
elle peut encore sauver d’autres enfants : les jeunes réfugiés d’Amsterdam qui
forment autour d’elle un grand mouvement de défense de l’enfance en
hommage à son amie disparue.
Mais ce roman graphique n’est pas cantonné à la seconde guerre mondiale.
Il se veut un pont entre les atrocités du 20ème siècle et celle de notre monde
contemporain. Car l’homme ne tire pas de leçon de l’Histoire semble t-il,
comme nous le montrent ces millions de personnes obligées de fuir les zones
de guerre dans le monde aujourd’hui, qui cherchent asile en Europe
notamment.
"C’est seulement maintenant et ici que je comprends vraiment pourquoi tu
m’avais inventée. "
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank.
Dès 12 ans.

PES

Sur le chemin / Dominique Roques ; ill. Alexis Dormal. - Paris : Dargaud, 2021. -
(Pico Bogue). - 48 p.
Pico et ses copains vont devoir réfléchir à la question de la violence.
Comment l'éviter, lui faire face, et finir par en rire...
Le treizième album de notre petit héros, toujours aussi drôle, tendre et malin !
Dès 10 ans.

PES

Têtes de mule : six jeunes alsaciennes en résistance / Etienne Gendrin. - Saint-
Avertin : La Boîte à Bulles, 2020. - 160 p.
Alice est une jeune fille de la petite bourgeoisie strasbourgeoise. En
septembre 1939, à 21 ans, cette guide de France, anticonformiste et
francophile s'engage comme infirmière dans l'armée française. Après la
débâcle, elle rentre chez ses parents à Strasbourg, en Alsace, que les
Allemands s'emploient à nazifier.�
Très vite, Alice s'insurge contre la situation et, avec ses amies Guides de
France, elle constitue une équipe clandestine qui vient en aide aux prisonniers
de guerre français et étrangers enfermés dans les casernes de la ville.
Pendant deux ans, elles recueillent, nourrissent, munissent de faux papiers et
exfiltrent d'Alsace près de 500 prisonniers de guerre ou d'alsaciens fuyant le
Reichsarbeitsdienst, le service du travail du Reich.
Mais suite à une imprudence, le réseau est repéré, les filles arrêtées, et
enfermées dans la forteresse de Ziegenhain (près de Kassel). Lucienne, la
cheffe d'équipe est condamnée à mort. En septembre 1944, Strasbourg est
libéré, Alice n'a alors plus qu'une idée en tête, s'évader, et retrouver sa famille.
Prix de la BD chrétienne Angoulême 2022.

PES
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Union fait la farce (L') : les Familius / Nicolas Doucet. - Monaco : Plein Vent,
2021. - 48 p. - (Les Familius ; 13).
Retrouve les Familius, cette famille presque normale : le père, qui est
légèrement gaffeur, et la mère, accessoirement dépassée par les
événements, sont accompagnés d'un chien et de leurs charmants enfants :
Toinette (une ado bien dans ses pompes), Oscar (avec sa coiffure « dans le
vent »), Bertille (qui joue encore à la poupée) et Symphorien (qui sort à peine
des langes). Ce qui se passe chez eux ? Comme chez vous...
Et durant le confinement aussi !
Dès 7 ans PES
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Dossiers pédagogiques

Blue : dossier pédagogique / Vinciane Fonck. - Liège : Les Grignoux, 2018. - 24
p. - (Ecran large sur tableau noir).
Ce dossier pédagogique consacré au film Blue, nom donné à un dauphin
que nous suivons tout au long du film.
1. Présentation
2. Avant la projection
3. Premières impressions
4. Se souvenir du film
5. Un monde d'interactions
6. La part de fiction du film CHX

La Chouette en toque : dossier pédagogique / Marie Lekane. - Liège : Les
Grignoux, 2020. - 32 p. - (Ecran large sur tableau noir).
Ce dossier pédagogique s’adresse aux institutrices et instituteurs ainsi qu’aux
animatrices ou animateurs qui verront le programme avec des enfants dès 3
ans. Il propose quelques pistes d’animations qui permettront d’aborder en
classe, de manière adaptée, les différentes dimensions du programme (les
histoires racontées, l’alimentation, la chaîne alimentaire, les recettes, les
caractéristiques graphiques).

PES

Des fleuves d'eau vive : saison de la création / Collectif - Berne : Oeco Eglises
pour l'environnement, 2021. - 29 p.
Dossier OEKU pour cultes Eglise pour l'environnement
La Saison de la Création 2021 est célébrée en septembre dans le monde
entier. Avec le slogan « Des fleuves d’eau vive », œco Églises pour
l’environnement invite les paroisses de la Suisse à aborder le sujet de l’eau.
Les Alpes sont le château d’eau de nombreux États européens. Ce sont les
lacs qui servent de bassin de réception à l’eau qui lie les pays et les humains.
La saison de la Création est l’occasion de remercier pour l’eau, un véritable
cadeau, et de veiller à ce que l’eau vive puisse continuer de couler à l’avenir
aussi.
«Oeco Églises pour l’environnement» rédige un dossier de travail destinés à la
préparation de services religieux et d’autres cérémonies. La devise « Des
fleuves d’eau vive » est reprise dans les églises d’Allemagne, d’Autriche et de
suisse pendant la saison de la Création 2021.
Sommaire :
- Eglises pour l'environnement, éditorial
- Le livre de la Genèse - Pistes de prédication
- Réminiscences de l'eau - Pistes de prédication
- L'eau dans la Bible
- Textes liturgiques
- propositions de chants
- Fleuves d'eau vive, des frontières à franchir
- Notre lac de Constance
- L'eau potable
- Idées pour les paroisses
- Excursions et autres activités

CHX
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Sur les traces de l'énergie : campagne de Carême 2022. Animer cycle 3 /
Anonyme - Lausanne : Action de Carême ; Pain pour le prochain ; EPER, 2022.
- 41 p.
Dossier constitué de documents autour de la justice climatique dans le cahier
Animer de la campagne de Carême 2022
www.Voir-et-agir.ch/animer
Contenu :
Sur les traces de l'énergie en 6 étapes. 16 pages
Panorama des énergie
Mon bilan énergétique. 4 pages
Jeu des coins
Des pas pour éliminer, jeu. 2 pages
Bénédiction
De l'énergie renouvelable pour tous. Dossier du film EDD 21. 16 pages
Pour des groupes de jeunes de 12 à 16 ans

CHX
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DVD

DVD fictions et documentaires
A quelques pas de l'infini : émission du 29 octobre 2021 / Matthieu Fournier -
Genève : RTS, 2021. - 51 min. - (Passe-moi les jumelles).
Immersion avec les moines cisterciens de l’Abbaye d’Hauterive et leur
message universel. Dans ce lieu vieux de neuf siècles, on cultive la terre
comme l’esprit. Interrompant son travail sept fois par jour pour la prière en
commun, chaque moine recèle des trésors d’individualité. Car tout chercheur
de Dieu qu’il soit, chaque moine est avant tout humain et amoureux de la vie.
Partout sur terre des gens consacrent leur vie à la prière, quelle que soit leur
religion, comme les moines cisterciens de l’Abbaye d’Hauterive dans le
canton de Fribourg. Les moines-paysans de l’Abbaye de Hauterive ont fait
vœux de pauvreté et de chasteté et se sont engagés à rester sur place
jusqu’à la fin de leurs jours. Ils répètent quotidiennement des gestes et des
rituels vieux de plus de mille ans. Tour à tour paysans, herboristes, horticulteurs,
ils se lèvent chaque jour à 4h afin d’intercéder pour les souffrances du monde.
Sans nier les difficultés liées à ce choix, ces « chercheurs de Dieu » n’en sont
pas moins joyeux.
En témoigne cette magnifique immersion de 52 minutes dans le quotidien des
moines.
Dès 14 ans.

PES

Adam / Maryam Touzani. - Ennetbaden : Trigon Film, 2020. - 98 min.
Dans l'une des ruelles de la vieille médina de Casablanca, Abla, veuve,
possède une petite boulangerie fine. Ses journées sont bien remplies avec la
fabrication et la vente de ses pains et pâtisseries, sans compter sa fille de huit
ans, Warda, qui demande aussi sa part d'attention. Un après-midi, Samia, une
jeune femme enceinte, frappe à la porte d'Abla. Elle cherche un endroit pour
passer la nuit et propose de l'aider à la maison et à la boulangerie. Abla n'est
pas intéressée, mais la petite Warda et son grand cœur adoptent Samia
immédiatement.
Dès 12 ans. PES

L'adieu à la nuit / André Téchiné. - Paris : France Télévision Vidéo, 2019. - 103
min.
Lorsqu'Alex, son petit-fils, vient la retrouver dans son centre équestre, Muriel est
heureuse de l'accueillir avec son amie, pour ce qu'elle pense être des
vacances avant que le jeune homme parte travailler au Canada. Mais peu à
peu, elle va découvrir qu'Alex lui ment et qu'en fait, il se prépare à rejoindre la
Syrie et un groupe de terroristes.
Une fiction qui traite de la radicalisation des jeunes.
Dès 14 ans.

PES

Les anges, messagers entre Dieu et les hommes / Denis Cerantola ; Thomas
Wallut. - Paris : Chrétiens orientaux ; France Télévision, 2021. - 30 min. - (Foi,
Espérances et Traditions).
Tel Gabriel annonçant à Marie qu’elle sera la mère de Jésus, les anges jouent
un rôle important dans la tradition chrétienne, notamment orthodoxe. Mais
qui sont ces ambassadeurs de Dieu? Quel message transmettent-ils aux
hommes? Quel est le rôle des anges, au ciel et sur la terre ? Que disent la
Bible et les Evangiles de leurs actions ? La venue du Christ sur terre a-t-elle
changé leur mission ? Le prêtre peut-il célébrer la messe ou la divine liturgie
sans leur présence ? Quel message donnent-ils ? En quoi sont-ils parfois nos
«anges gardiens»?
Film sélectionné au Prix Farel 2021 !

PES
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Bon comme le bon pain / Jean-Yves Fischbach. - Paris : Le Jour du Seigneur ;
CFRT ; France Télévision, 2021. - 26 min.
Nourriture de base, le pain est dans la Bible le symbole d’une nourriture
relationnelle, spirituelle car l’homme ne vit pas que de pain. Boulanger de
père en fils depuis la fin du 19ème siècle, Jean-Paul Veziano cultive à Antibes
l'art du partage à son échelle. Quand il a appris que Bethléem signifiait "la
maison du pain", il a entrepris en 2019 de pétrir du pain avec un boulanger juif
et un musulman à Tel-Aviv en Israël. Il envoie des morceaux de cette pâte
partout dans le monde, comme des semences de paix. Avec Jésus-Christ qui
s’est offert en nourriture dans le pain consacré, le pain est devenu vecteur de
communion, de réparation. Jean-Paul Veziano perpétue aussi à Antibes la
tradition de la bûche de Noël. Confectionnée par des bénévoles, elle est
distribuée un soir de décembre, gratuitement, à tous ceux qui sont venus.
Faire du pain est tout un art que Jean-Paul Veziano aime à transmettre et à
cultiver avec ce supplément d’âme qui fait de lui un artisan de la fraternité.
Entrecoupé par des réflexions d'un théologien, ce documentaire a été
sélectionné par le Prix Farel 2021.

PES

Breakthrough / Roxann Dawson. - Los Angeles : Twentieth Century Fox, 2019. -
111 min.
Quand John, le fils adoptif de Joyce Smith, se noie dans le lac Missouri glacé,
tout semble perdu. John est inanimé, mais Joyce refuse de le laisser partir. Par
sa foi inébranlable, elle inspire tous ceux qui l'entourent à prier pour John, alors
que d'autres cas et les perspectives médicales du personnel hospitalier
semblent indiquer qu'une rémission est pratiquement impossible. Breakthrough
est basé sur une incroyable histoire vraie qui nous rappelle une fois de plus, de
manière fascinante, que la foi et l'amour peuvent vraiment déplacer des
montagnes et que les miracles se produisent encore.
Ce film relate un miracle précis, sans toutefois l'expliquer, ni pourquoi d'autres
prières ne sont pas exaucées.
Dès 12 ans.

PES

Le collectionneur / Pierre Maillard. - Rouen : Sancho et Compagnie, 2021. - 52
min.
Hanté par la Shoah et la déportation de sa famille, Arthur Langerman
cherche à comprendre comment fonctionne la corrosion antisémite. En
trente ans, il a accumulé la plus grande collection d’images et d’objets
antisémites : plus de 7500 images et objets divers. Inlassablement, malgré les
critiques, Arthur continue sa quête. Dans les salles des ventes, auprès
d’intermédiaires douteux, sur le Dark-internet.  Il est comme un chasseur à
l’affut, prêt à payer des milliers d’euros les images qui manquent à sa
collection. Le devenir de ce patrimoine nauséabond se pose : pour Arthur,
affronter ces images c’est se prémunir de leur nocivité ultérieure.
Prix du public et Mention du Jury au Festival du Prix Farel, spiritualité - éthique -
religion 2021.
Dès 16 ans.

PES
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Délicieux / Eric Besnard. - Paris : M6 vidéo, 2022. - 109 min.
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux
mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort, pour avoir osé
créer, le Délicieux, un pâté aux pommes de terre et la truffe. La rencontre
d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui
redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper de sa condition de
domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont
inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant.
Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.
Situé juste avant la prise de la Bastille, cette comédie basée sur une histoire
vraie, raconte les différences sociales, les privilèges de la haute société et
l'histoire du premier restaurant. Un film plaisant à regarder qui peut aussi
illustrer la parabole des invités au festin.
Dès 12 ans.

PES

Eiffel / Martin Bourboulon. - Paris : Pathé. - 109 min.
Venant tout juste de terminer sa collaboration sur la Statue de la Liberté,
Gustave Eiffel est au sommet de sa carrière. Le gouvernement français veut
qu’il crée quelque chose de spectaculaire pour l’Exposition universelle de
1889 à Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au projet de métropolitain. Tout
bascule lorsqu'il recroise son amour de jeunesse. Leur relation interdite l’inspire
à changer l’horizon de Paris pour toujours. Cette libre adaptation de
l'histoire de Gustave Eiffel retrace le parcours d’un homme visionnaire, doté
d’une immense volonté et d’une persévérance à toute épreuve. Le film
présente bien cette prouesse architecturale historique. La reconstitution, les
costumes et décors sont réalistes et permettent l’immersion dans cette
époque. Le scénario comporte de nombreux flash-back pas toujours évidents
pour de jeunes spectateurs et une histoire d'amour passionnée et sensuelle
entre deux adultes de différentes classes sociales. Le film ne comporte
aucune violence mais le sujet et l’histoire d’amour en trame de fond
intéressera un public adulte ou d'adolescents avertis.
Dès 12 ans

CHX

Les enfants du Platzspitz / Pierre Monnard. - Zürich : Ascot Elite Films, 2020. 96
min.
Printemps 1995. Après la disparition du parc du Platzspitz, plaque tournante de
la drogue en plein coeur de Zürich, Mia, 11 ans, et sa mère Sandrine
s'installent dans une ville idyllique de l'Oberland. Hélas, ce nouveau départ est
plus compliqué que prévu. Sandrine, toxicomane, n'aurait jamais dû être
autorisée à conserver la garde de sa fille. Mia se réfugie alors dans un monde
fantastique avec un ami imaginaire. Elle lui parle et s'invente une vie sur une
île fantastique avec sa mère, loin de la drogue. Mia se découvre une famille
de substitution et tente de faire face aux problèmes de dépendance sa
maman.
Dès 14 ans.

PES
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Ma fabuleuse Wanda / Bettina Oberli. - Zürich : Ascot Elite Films, 2021. - 107
min.
Après l’attaque cérébrale de leur patriarche, les Wegmeister-Gloor, une
famille aisée, sont unanimes : Josef n’ira pas en EMS, ce qui serait sans cœur.
Ils décident donc d’engager la jeune Wanda, qui est polonaise, pour
s’occuper de lui jour et nuit dans leur propriété au bord du lac. Ce travail est
mal payé mais Wanda a besoin de cet argent pour sa famille en Pologne.
Vivant tous sous le même toit, Wanda partage l’intimité de la vie de famille
des Wegmeister-Gloor au point de tomber enceinte de Josef, le patriarche.
La famille est consternée par cette nouvelle. Les structures rigides qui ont
depuis toujours régi leurs vies commencent à se fissurer. Des conflits éclatent,
des reproches fusent. Et pourtant, dans ce chaos émotionnel, tous les
membres de la famille se rapprochent.
La nouvelle comédie de la réalisatrice de la comédie "Les mamies ne font pas
dans la dentelle" !
Dès 14 ans.

PES

La fine fleur / Pierre Pinaud. - Zürich : Praesens-Film, 2021. - 105 min.
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. Aujourd'hui, elle est au
bord de la faillite, sur le point d'être rachetée par un concurrent puissant.
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution en engageant trois
employés en insertion sans aucune compétence horticole... Alors que
quasiment tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une aventure des plus
singulières pour sauver la petite exploitation.
Dans le monde de la rose, une horticultrice indépendante veut garder à flot
son entreprise par la création de nouvelles espèces. Elle doit s'entourer
d'employés en insertion professionnelle et, ensemble, ils réussiront à être tous
gagnants malgré quelques entorses à la loi et surtout grâce à la préservation
d'un idéal fait de passion et résistant aux sirènes du monde libéral. La
découverte de la culture des roses montre ses exigences et ses beautés.
Quelques éléments d'exemplarité négative tels que vol, dissimulation et
langage grossier. Une philosophie humaniste et optimiste se marque aussi
dans la précarité de la situation. Un film optimiste pour toute la famille avec
une belle image de la solidarité humaine sous-tendue par des engagements
mutuels.
Dès 8 ans mais suggéré 14 ans.

CHX

Legacy : notre héritage / Yann Arthus-Bertrand. - Paris : Universal Pictures
France, 2021. - 100 min.
Dix ans après le film Home qui a connu un succès planétaire, Yann Arthus-
Bertrand revient, avec Legacy, sur sa vie et cinquante ans d'engagement.
C'est son film le plus personnel. Le photographe et réalisateur raconte avec
émotion l'histoire de l'homme et de la nature. Il livre une vision sensible et
radicale de notre monde qu'il a vu se dégrader le temps d'une génération. Il
dévoile une planète plus que jamais en souffrance, une humanité
déboussolée, se mentant à elle-même depuis des décennies, incapable de
prendre au sérieux la menace qui pèse sur elle et sur tous les êtres vivants.
Aujourd'hui, nul ne peut plus ignorer la catastrophe écologique en cours.
L'Homme, en voulant transformer, dominer et détourner l'énergie, cette
source incroyable de progrès, a déséquilibré l'ordre naturel des choses. Le
déni n'est plus une option. C'est notre survie sur Terre qui est en jeu et nous en
sommes tous responsables. Legacy nous donne les raisons et le courage
d'affronter cette vérité. Nous devons nous réconcilier avec la nature. Yann
Arthus-Bertrand nous livre ici son héritage, notre héritage. Derrière la beauté
de ses images, c'est un puissant cri du cœur. Il existe des solutions dans le film ;
chacun peut accomplir des gestes forts pour la planète et l'avenir de nos
enfants.
Dès 12 ans.

PES CHX
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Like a virgin / Feriel Ben Mahmoud. - Montreuil : Drôle de Trame, 2021. - 52 min.
Depuis la révolution sexuelle de mai 68 on la pensait disparue, oubliée.
Pourtant la virginité fait de la résistance. Celle des femmes, bien sûr, car on ne
s’est jamais vraiment soucié de celle des hommes. Depuis trente ans, dans le
monde musulman comme dans certains pays occidentaux, des révolutions
conservatrices, brandissent à nouveau la virginité comme le symbole d’une
reconquête morale. Et le « marché » de la virginité ne s’est jamais aussi bien
porté : on ne compte plus les sites internet permettant de « retrouver » sa
pureté perdue. Ce film enquête sur la condition des femmes vierges sur
plusieurs continents. Au Maghreb, en Egypte ou en Indonésie, les femmes
subissent encore des pratiques humiliantes de « vérification" de leur virginité et
aux Etats-Unis, les « bals de pureté » remettent au goût du jour l’abstinence
sexuelle avant le mariage. Pourtant, la virginité n’est qu’une invention, un
mythe construit par l’Histoire, la religion, la médecine. Une fiction qui
emprisonne le corps des femmes.
Sélectionné au Prix Farel 2021 dans la catégorie Long Métrage.
Dès 12 ans.

PES

Maria Montessori / Gianluca Maria Tavarelli. - Paris : SAJE Distribution, 2021. -
190 min.
Maria Montessori, la pédagogue la plus célèbre au monde a passé toute sa
vie à faire accepter sa méthode pédagogique révolutionnaire, d’abord dans
le système scolaire italien, puis dans le reste du monde. Elle a été une des
premières femmes médecin italienne, féministe célèbre et scientifique. Sa vie
privée a été bouleversée par la naissance d’un fils dont elle n’aura tristement
jamais la garde, puis par l’arrivée du fascisme qui va l’amener à fuir son pays.
Dès 14 ans.

PES

Midnight Traveller / Hassan Fazili ; Emilie Mahdavian. - Paris : Blaq out, 2021. -
98 min.
En 2015, menacé de mort par les talibans, le réalisateur Hassan Fazili décide
de s’enfuir avec son épouse Fatima Hussaini, et leurs deux filles Nargis (11) et
Zahra (6),pour trouver refuge en Europe. Repoussés toujours ailleurs, le couple
et ses deux filles utilisent leur téléphone portable pour filmer leur voyage, qui
durera plusieurs années. Sur la route des Balkans, lors de longs séjours
incertains dans divers camps de réfugiés, ils puisent de la force dans la
documentation de leur situation difficile. Malgré les adversités et les revers, les
parents ne perdent jamais une seule fois leur humanité. Ils endurent toutes
sortes de difficultés et espèrent un avenir meilleur pour leurs filles, qui
deviennent de plus en plus indépendantes à mesure que le long voyage
avance.
Dès 14 ans
Remarque : Ce film, entièrement tourné avec des téléphones portables
montre le long parcours d'Hassan Fazili, de sa femme et de ses deux filles.
Entre insouciance, espoir, désespoir, rires et pleurs, on assiste au jour le jour à
leur périple. Bon documentaire utilisable pour des ados, qui a reçu de
nombreux prix dont une mention du Jury oecuménique au festival du Film de
Berlin.

CHX
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Ni d'Eve, ni d'Adam, une histoire intersexe / Floriane Devigne. - Paris : Le Jour
du Seigneur ; CFRT ; France Télévision, 2018. - 58 min.
Comment fait-on pour vivre avec un secret ? Comment vit-on avec un sexe
qui a été décidé pour nous, opéré pour le conformer aux normes dès la
naissance ? Comment se construit-on avec cette différence ?
M (27 ans) vit en France où l’intersexuation est encore prise en charge
comme une pathologie qu’il faut traiter et réparer. Cette part d’elle-même
est taboue. Pour en sortir, M répond à Deborah (25 ans), née comme elle
intersexuée, qui cherche des témoignages sur le sujet pour son travail de
mémoire en études de genre à l’université de Lausanne, en Suisse. Une
correspondance démarre entre elles qui va complètement changer leur vie.
Réalisé avec brio, audace et maîtrise, ce film ouvre un questionnement
respectueux sur les normes socio-culturelles confrontées à la diversité du vécu.
Prix Farel du jury 2018 dans la catégorie "long métrage"

PES

Nomadland / Chloé Zhao. - Century City : Fox Searchlight, 2021. - 103 min.
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les
standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades
et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes
étendues de l’Ouest américain. Les portraits de ces gens du voyage se
révèlent à la fois pudiques et poignants. Une réflexion sociale et historique
nous est proposée puisque ces nouveaux nomades ne sont pas sans rappeler
les pionniers qui ont découvert le Nouveau Monde.
Une ode à la solidarité, à la reconstruction des êtres cabossés de la vie.
Dès 12 ans.

PES

The Perfect candidate / Haifaa Al Mansour. - Paris : Le Pacte, 2020. - 100 min.
Maryam est médecin dans la clinique d'une petite ville d'Arabie saoudite.
Alors qu'elle veut se rendre à Riyad pour se porter candidate à un poste de
chirurgien dans un grand hôpital, elle se voit refuser le droit de prendre
l’avion. Célibataire, il lui faut une autorisation à jour signée de son père,
malheureusement absent. Révoltée par cette interdiction de voyager, elle
décide de se présenter aux élections municipales de sa ville. Mais comment
une femme peut-elle faire campagne dans ce pays ?
Dès 12 ans.

PES

The Chosen = L'élu / Dallas Jenkins. - Paris : SAJE Distribution, 2022. - 420 min.
Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme hantée par
ses démons. Un jeune collecteur d’impôts mis au ban de la société. Un chef
religieux qui remet en question les traditions de sa foi.
Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l’ont connu.
8 Épisodes :
1. Je t'ai appelé par ton nom
2. Shabbat
3. Laissez venir a� moi les petits enfants
4. Le rocher sur lequel il est bâti
5. Le cadeau de mariage
6. Compassion indescriptible
7. Invitations
8. C’est moi, je le suis
Dès 12 ans.

PES
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Les Vaudois, d'un exil à l'autre / Jean-Yves Fischbach. - Paris : Présence
Protestante ; France Télévisions, 2019. - 30 min.
Au XIIème siècle, Pierre Valdo un riche marchand de Lyon décide de vendre
tous ses biens et part sur les routes prêcher l’idéal de pauvreté qu’il a
découvert dans l’Evangile. Il crée un mouvement laïc, sans prêtres, radical
dans son choix de simplicité. Les Vaudois sont considérés comme les premiers
protestants. Très vite, ils sont considérés comme hérétiques. La persécution,
l'exil, la clandestinité ont forgé dans cette Eglise un sens profond de la liberté,
de la résistance face à l'oppresseur et de la solidarité humaine, ce qui
l'engage dans une grand nombre de combats actuels, dont celui aux côtés
des migrants.
Ce documentaire retrace l'histoire des Vaudois du Piémont. Entrecoupé d'un
spectacle de lecture et chants, il est très instructif, agréable à regarder.
Dès 14 ans.

PES

DVD pour enfants
Blue : plongez dans un océan de surprises / Keith Scholey ; Alastair Fothergill. -
Emeryville : Disney, 2018. - 74 min. - (Disneynature).
Blue, c’est le nom donné au dauphin que nous suivons tout au long du film et
dont l’épopée aquatique est commentée en voix off par Cécile De France.
Nous découvrons à sa suite un univers riche et merveilleux où la vie s’organise
selon des règles finalement assez proches des nôtres : éducation et protection
des petits, aménagement et entretien des espaces, collaboration entre
espèces (mutualisme), solidarité en cas d’attaque, autodéfense… autant de
comportements fascinants qui s’observent au cœur du massif corallien
chatoyant et peuplé de créatures étranges, dans les grandes plaines marines
ou encore aux abords des plages et en surface.
Dès 6 ans

PES CHX

La Chouette en toque / Arnaud Demuynck. - Paris : Arte France, 2019. - 52 min.
Une ribambelle de personnages curieux et toqués nous racontent des histoires
rigolotes et savoureuses autour du thème de la nourriture et de la chaîne
alimentaire. Mais quelle mouche a piqué ces animaux ? Une grenouille à la
grande bouche curieuse décide de tester de nouvelles saveurs, une petite
poule rousse se lance dans la pâtisserie, un paon se gave pour oublier sa
solitude, un ours cherche par tous les moyens à faire taire le bourdonnement
d’une mouche qu’il a avalée, et la comptine Dame Tartine est transformée
pour inciter les petits à manger des fruits. Ces histoires courtes, simples et
amusantes dévoilent une palette de personnages attachants aux caractères
variés : un paon timide et mal dans sa peau, une grenouille bavarde, un
cochon paresseux, un ours impatient et un poussin débrouillard.
Dès 3 ans.

PES CHX

The Croods 2 : une nouvelle ère / Joel Crawford. - Glendale : DreamWorks
Pictures, 2021. - 92 min.
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique
part alors en quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis
idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes sont résolus...
Mais une famille y vit déjà : les Betterman. Avec leur cabane dans les arbres,
leurs inventions étonnantes et leurs hectares irrigués de produits frais, Les
Betterman sont bien au-dessus des Croods sur l'échelle de l'évolution. Ils
accueillent les Croods avec joie, mais les tensions ne tardent pas à s'intensifier
entre la famille des grottes et la famille moderne. Mais une nouvelle menace
va propulser les deux familles dans une aventure épique hors des murs, ce qui
les obligera à accepter leurs différences et à se servir des forces des uns et
des autres.
Dès 8 ans.

PES
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Le Grinch / Scott Mosier ; Yarrow Cheney. - Universal City : Universal Pictures,
2019. - 86 min.
Chaque année à Noël, les Chous viennent perturber la tranquillité solitaire du
Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes.
Quand les Chous déclarent qu’ils vont célébrer Noël trois fois plus fort cette
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus qu’une solution pour retrouver la paix et
la tranquillité: il doit voler Noël.
Ce film est rempli de tendresse, d'amitié et d'humanité. Les personnages sont
attachants et intéressants par les messages qu'ils délivrent : à Noël, l'important
est d'être ensemble et ce ne sont pas les cadeaux qui dominent. Privé
d'amour dans son enfance, le personnage principal évolue au contact des
gens bienveillants et s'humanise. Pleine de sensibilité et sans mièvrerie, cette
réalisation soignée est à déguster en famille, même avec des très petits.
Dès 6 ans.

PES

Ma Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill / Marc Boréal ;
Thibaut Chatel. - Issy-les-Moulineaux : Studio Canal, 2014. - 72 min.
Une petite ville de province. Les années 70. Jean a six ans, il sa rentrée à la
grande école. Quand la maîtresse demande à chaque enfant la profession
de son père et de sa mère, Jean réalise qu'il n'est pas comme les autres,
s'inquiète et invente une réponse : "ma maman est secrétaire". En fait, elle est
tout le temps en voyage sa maman, alors elle envoie des cartes postales à
Michèle. Cette petite voisine, qui sait déjà lire, les lit à Jean et celui-ci se prend
à rêver. A moins que la réalité ne soit toute autre. Et ça, entre septembre et
Noël de cette année-là, Jean commence tout juste à le comprendre...
Dès 6 ans.

PES

Le petit monde de Leo : 5 contes de Lionni / Giulio Gianini ; Leo Lionni. - Paris :
Arte Editions, 2015. - 27 min.
Cinq fables poétiques aux dessins magnifiques adaptées des célèbres albums
de l'illustrateur Leo Lionni qui émerveilleront les petits et feront sourire les
grands. Des contes pour aider à vivre ensemble !
- Un poisson est un poisson : Quelle vision du monde peut avoir un petit
poisson au fond de son étang ? Lorsque le petit poisson apprend de son ami
la grenouille tout ce qu'il y a à la campagne - des oiseaux multicolores et des
vaches avec des sacs roses remplis de lait, des gens, des couleurs et des
lumières - il veut voir cela aussi et saute à terre.
- Cornelius : Cornelius est un crocodile qui aime se promener debout. Les
autres crocodiles font semblant de s'en moquer. Mais lorsque Cornelius
apprend en plus à se tenir debout sur sa tête et à se suspendre par la queue,
ils sortent de leur léthargie.
C'est à moi : Je dois écouter toute la journée vos cris : 'C'est à moi, c'est à
moi!' Il n'y a pas de paix ici parce que vous vous disputez sans cesse. Cela ne
peut pas continuer ainsi". Sur une île du lac arc-en-ciel, trois grenouilles se
disputent. Chaque jour, elles se disputent et se chamaillent sans cesse. Un gros
crapaud en a assez de ces éternelles disputes de voisinage. Mais une grande
marée arrive et les oblige à se rapprocher les uns des autres.
- Pilotin : Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits
poissons rouges. Arriva un gros poisson féroce et affamé... Illustre a merveille
que se mettre ensemble rend plus fort !
- Frédéric : Pendant que les autres mulots font provision de maïs et de
noisettes pour l'hiver, Frédéric, lui, fait provision de soleil, de couleurs et de
mots.
Dès 2 ans.

PES
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Matériel d'animation

Disques compactes
Paroles en liberté : narration des évangiles par Daniel Galataud / Daniel
Galataud. - Bienne : Paroisse réformée française de Bienne, 2021.
Textes de la Bible racontés par l'aumônier Daniel Galataud.
A utiliser lors de cultes, méditations...

PES CHX

Flanellographe
Jésus est vivant : figurines pour flanellographe / Didier Martin. - Haguenau : My
Wonder Studio, 2015. - (Petits trésors de la Bible).
Contenu : 28 planches et le texte en français pour raconter l'histoire de la
résurrection de Jésus avec le flanellographe

CHX

Jésus réveille la petite fille de Jaïre / Didier Martin. - Haguenau : My Wonder
Studio, 2015. - (Petits trésors de la Bible).
Une belle histoire de miracle accompli par Jésus, selon Marc 5, 22 à 24 et suiv.
Figurines pour flanellographe
Alors qu'il arrive dans un village, un papa demande à Jésus de suivre car sa
petite fille est très malade.

CHX

Godly Play
Le Mystère de Pâques - carême , mystère de Pâques et Temps pascal :
volume 4 - Leçon 1 / Lindenwerkstätten = Ateliers du Tilleul - Leipzig (D) :
Diakonie, 2022. - (Godly Play).
Le Carême est le temps pendant lequel nous nous préparons à Pâques. Ces
six semaines sont une période solennelle remplie de sens, pendant laquelle
nous abordons la vie sous l'angle de nos limites existentielles et du sacrifice du
Christ. Cette leçon introduit le lien entre le Carême et le Mystère de Pâques,
ainsi que la façon dont Pâques déborde ensuite dans le temps pascal.

PES
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Les Prophètes : volume 2 - Leçon 13 / Florence Droz. - Peseux : Centre
oecuménique de documentation (COD), 2022.
Matériel pour raconter Les Prophètes selon la méthode Godly Play.
Leçon 13 du Volume 2.
Attention, doit être complété par le sable du désert et le matériel de l’exil et le
retour (leçon 12).
Réservé aux personnes qui ont suivit la formation Godly Play - module Récit
sacré.

PES

La Synagogue et la Chambre Haut : volume 4 - Leçon 13 / Lindenwerkstätten
= Ateliers du Tilleul - Leipzig (D) : Diakonie, 2022. - (Godly Play).
Le Carême est le temps pendant lequel nous nous préparons à Pâques. Ces
six semaines sont une période solennelle remplie de sens, pendant laquelle
nous abordons la vie sous l'angle de nos limites existentielles et du sacrifice du
Christ. Cette leçon introduit le lien entre le Carême et le Mystère de Pâques,
ainsi que la façon dont Pâques déborde ensuite dans le temps pascal.
Réservé aux personnes qui ont suivit la formation Godly Play.

PES

Jeu
Bioviva Junior ! : le jeu naturellement drôle / Anonyme - Montpellier : Bioviva
éditions, 2017.
Un jeu d’ambiance avec 3 épreuves, tout en images, inspirées du jeu Bioviva
original et adaptées pour les 5 ans et plus. À travers mimes, défis et épreuves
de localisation, les plus jeunes découvriront en s’amusant les animaux qui
peuplent la Terre et ses lieux emblématiques !
À jouer en famille avec pour objectif de découvrir la planète et ses
innombrables richesses, tout en s’amusant.
La nouvelle version du jeu éponyme adaptée aux plus petits, avec un format
facile à emporter partout.
130 défis pour découvrir le monde.
https://youtu.be/06yBLZE_IIg
De 2 à 4 joueurs - Durée 30 minutes
Dès 5 ans

CHX

Le chemin de la vie / collectif - Breteuil : Conférence des évêques de France,
2021. - (Initiales).
Etape 1 Dur, dur de choisir ! Le jeu de la vie
En répondant aux questions des cartes, chacun fait des choix, chacun prend
sa direction et construit son chemin de vie.
Visée catéchétique
Avec le jeu, permettre aux jeunes de se découvrir à travers les choix ou les
non-choix de leur vie, puis observer les conséquences que certains choix
peuvent avoir.
Ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue
Initiales n° 263 https://catechese.catholique.fr/

CHX
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Coeur de père - Sur les pas de Joseph : ressource pour les catéchistes et les
accompagnateurs du catéchuménat / Service national de la catéchèse et du
catéchuménat - Paris : Conférence des évêques de France, 2021. - (Oasis).
Hiver 2021-2022. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
Choisir de parler de Joseph, saint Joseph, alors que se termine l’année qui lui

a été dédiée, peut paraître surprenant. Ce numéro de L’Oasis fait écho à
celui sur Marie proposé il y a tout juste un an.
pour se mettre au service du projet de Dieu : accueillir et éduquer Jésus, fils
de Marie. Assumant une paternité confiée, il a été confronté aux mêmes
problématiques que beaucoup de nos contemporains.
Visée catéchétique :
Jésus est le Messie attendu, descendant du roi David comme annoncé par les
prophètes.
Joseph, son père adoptif participe ainsi de manière toute particulière à
l’accomplissement de la promesse faite par Dieu.
Cette animation aidera à montrer de quelle façon il est encore aujourd’hui un
soutien et un guide pour tout croyant, et particulièrement pour les catéchistes
et accompagnateurs du catéchuménat.
Déroulement de l'animation en 4 étapes
1 plateau, des cartes recto-verso, un puzzle.

CHX

Joseph, prisonnier de Pharaon : escape room / Collectif paroisse du Joran -
Boudry : Paroisse du Joran, 2022.
Escape room réalisée par une équipe de la paroisse du Joran en janvier 2022.
Déroulement
Matériel
Documents pour l'animation : énigmes, jeux, défis, dessins égyptiens,
bricolages
Il faut emprunter le kit d'escape game à Peseux.

CHX

Kamishibaï
Bartimée = Bartimäus / Kees ill. de Kort ; ll. de Kort, Kees ; Société biblique
française . - München : Don Bosco Medien, 2022. - 12 p. - (La Bible de Kees de
Kort pour le kamishibaï).
Les enfants découvrent la Bible : Jésus guérit un aveugle. Bartimée, un
mendiant aveugle, entend que des gens se précipitent dans la ville de
Jéricho pour voir un homme nommé Jésus - beaucoup l'appellent "le
Sauveur". Il se met à l'appeler, dans l'espoir que Jésus puisse l'aider. Cette
histoire de la Bible, très appréciée des enfants, est d'autant plus
impressionnante lorsque les images conçues par le célèbre artiste Kees de
Kort, accompagnent ce que l'on entend.
Texte biblique tiré de la Bible pour enfants Grains de Bible très largement
inspiré de la Bible Parole de Vie.

PES

Jésus est né = Jesus wird geboren : images sur PowerPoint / Susanne Brandt ;
Klaus-Uwe Nommensen ; Petra ill. Lefin. - München : Don Bosco Medien, 2017. -
(Images sur PowerPoint).
La naissance de Jésus racontée depuis départ de Joseph et Marie de
Nazareth jusqu'à la visite des bergers à Bethléem.
Les illustrations du kamishibaï éponyme, idéal pour de grands groupes.
D'après Luc 2, 1-20.

PES
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Moïse, prophète de Dieu = Mose, Prophet Gottes / Britta Vaorin ; ill. Petra Lefin ;
trad. Christiane Perrenoud. - München : Don Bosco Medien, 2021. - 12 p.
De l'enfant trouvé dans un panier de jonc au héraut des dix
commandements, Moïse, guidé par la voix de Dieu, traverse de nombreuses
épreuves jusqu'à ce que le peuple d'Israël atteigne enfin la Terre promise. La
fuite d'Égypte, la longue migration à travers le désert et la confiance dans
l'aide de Dieu : Moïse et sa vie mouvementée constituent un contenu central
de l'enseignement religieux.

PES

La naissance de Jésus = Jesus ist geboren / ill. Kees de Kort ; Société biblique
française. - 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.
Texte biblique tiré de la Bible pour enfants Grains de Bible très largement
inspiré de la Bible Parole de Vie.

PES

Le roi David = David wird König / ill. Kees de Kort ; Société biblique française . -
München : Don Bosco Medien, 2022. - 13 p. - (La Bible de Kees de Kort pour le
kamishibaï).
Petit contre grand : l'histoire de David contre Goliath de la Bible est très
attrayante pour les enfants - surtout lorsque les illustrations chaleureuses et
puissantes de Kees de Kort accompagnent ce qu'ils entendent.
Ce kamishibaï raconte la vie de David, son travail de berger, son onction par
Samuel, sa victoire du Goliath, La fête au retour de l'Arche de l'alliance à
Jérusalem et relève que Salomon, son fils, construit un temple magnifique.
Texte biblique tiré de la Bible pour enfants Grains de Bible très largement
inspiré de la Bible Parole de Vie.

PES

Semaine sainte : la parole biblique méditée en couleurs / Bernadette Lopez. -
Fribourg : Evangile et peinture.org, 2011.
12 dessins à l'acrylique de Berna inspirés de l'évangile de Marc. Ils sont
plastifiés pour une animation en catéchèse. Ces
peintures offrent un accès à la parole biblique à travers l’image et le texte.
Série spéciale sur la Semaine Sainte et la fête de Pâques
www.bernalopez.org

CHX

Poster
Papyrus égyptien offrande à Aton / Anonyme
Papyrus avec représentation égyptienne sous cadre.
Sur cette représentation inspirée d'une stèle, on peut voir le roi Akhenaton
avec sa femme Néfertiti ainsi que leur fille aînée Meritaton en pleine
cérémonie d'offrande pour Aton (disque solaire). 32 x 40 cm

CHX
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Papyrus égyptien scène de chasse / Anonyme
Un véritable papyrus royal et peint à la main.
Extrait d'une scène de chasse dans les marais
Nouvel Empire. XVIII Dynastie.
La défunte est représentée à l'arrière de la barque depuis laquelle son mari
capture des canards. La poupe de l'embarcation, faite de tiges de papyrus
se termine par un décor de fleurs de lotus ouvertes.
On retrouve le même motif sur l'eau, dans les bras et sur le front de la défunte
car cette plante est le symbole de la renaissance.
Par cette scène, la défunte s'assure une vie agréable dans l'au-delà, avec
une nourriture toujours suffisante.
40 x 32 cm

CHX

Théâtre sur rail
Une belle rencontre : Zachée et Jésus / Didier Martin. - Haguenau : My
Wonder Studio, 2013. - (Théâtre sur rails).
Pochette contenant les figurines plastifiées pou raconter l'histoire de Zachée à
l'aide du théâtre sur rail.

CHX

Jésus est ressuscité = Jesus ist auferstanden / Liliane Oser ; ser, Liliane ; Lefin
Petra . - München : Don Bosco Medien, 2019. - (Théâtre sur rails).
Le matin de Pâques, deux femmes se rendent au tombeau de Jésus, pleines
de tristesse. Mais le tombeau est vide. C'est alors qu'elles rencontrent un
homme inconnu et reconnaissent en lui le Ressuscité ... Avec les figurines à
découper, les enfants rejouent l'événement sur le rail.

PES

Jésus et les petits agneaux / Didier Martin. - Haguenau : My Wonder Studio,
2011. - (Théâtre sur rails).
Pochette contenant les figurines plastifiées pour raconter l'histoire du bon
berger et de la brebis perdue à l'aide du théâtre sur rail.

CHX
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Monographie

Albums et littérature jeunesse
Alma - l'enchanteuse : volume 2 / Timothée de Fombelle. - Paris : Gallimard
Jeunesse, 2021. - 422 p. - (Alma ; 2).
1787 Alma et Joseph ont rejoint Saint-Domingue sur les traces du navire La
Douce Amélie et de son insaisissable trésor. Mais Alma n'a qu'un seul but :
retrouver Lam, son petit frère. Dans les plantations de canne à sucre, les
champs de coton de Louisiane, parmi les milliers d'esclaves qui se battent
pour survivre, la jeune fille poursuit sa quête tandis que Joseph traverse à
nouveau l'Atlantique. On parle d'abolition à Londres. En France, le pouvoir de
Versailles commence à vaciller. En se séparant, les chemins d'Alma et Joseph
leur rappellent à chaque instant tout ce qui les unit.
Alma., L'enchanteuse est le deuxième tome haletant d'une trilogie sur
l'esclavage et le combat de l'abolition au XVIIIe siècle.
Roman d'aventure dès 10 ans.

PES

Bientôt Pâques : un voyage biblique pour toute la famille en 10 minutes par
jour / Ed Drew ; trad. Loanne Procopio. - Marpent : BLF Editions, 2022. - 217 p.
Cette année, vivez Pâques en famille grâce à ces études bibliques simples,
courtes et adaptées à tous.
En dix minutes par jour, voyagez à travers l’Évangile de Luc et découvrez
pourquoi la mort et la résurrection de Jésus sont incontournables pour chacun
de nous. Les questions sont destinées à plusieurs groupes d’âge: 3-4 ans, 5-7
ans, 7-12 ans, adolescents et adultes.
Cette ressource suscitera des discussions passionnantes au sein de votre
famille ou avec vos amis!
Points forts :
- Des méditations basées sur l'Évangile de Luc, pleines de créativité et
d'activités, qui vous permettront de vivre de moments forts en famille autour
de la Parole.
- Les questions sont adaptées à tous les âges, sans oublier personne. Rien de
mieux pour vous préparer à Pâques ensemble cette année!
- Les réponses aux questions sont fournies à l'arrière pour aider les parents s'ils
bloquent sur une des questions.

PES

Les choses précieuses / Astrid Desbordes ; ill. Pauline Martin. - Paris : Albin
Michel Jeunesse, 2021. - 32 p.
Parfois, quand Archibald se promène dans les rues, il s'arrête devant les
vitrines pour regarder des choses belles et chères et souvent il aimerait les
acheter. Mais à bien y réfléchir, Archibald se dit que ces objets, une fois qu'on
les possède, finissent enfermés dans des tiroirs, ou des armoires. Au contraire, il
réalise que le rossignol qui lui apprend à chanter, le grand pommier qui lui
offre un goûter, ou bien la lune qui reste allumée toute la nuit pour le rassurer...
ces choses-là, elles, sont en liberté, elles ne lui appartiennent pas, elles ne sont
ni rares ni chères et pourtant, quand Archibald y pense, il ne voit rien de plus
précieux au monde. A partir de 3 ans

CHX
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L'Eléphant qui ne respectait rien / Eric-Emmanuel Schmitt ; ill. Barbara Brun. -
Vanves : Hachette Enfants, 2021. - 28 p. - (Les Contes de la Chouette ; 3).
Saxo ne fait pas attention aux autres, seul son bien-être l’intéresse. Égoïste,
malpoli, irrespectueux, il est tout cela à la fois ! Pour qu’il prenne conscience
de son attitude, la chouette Minerva a une solution : le mettre à la place des
autres, littéralement ! Grâce à ce mini Saxo transparent, le vrai Saxo prendra
conscience du tort qu’il cause autour de lui.
Les Contes de la Chouette, des petits grains de sagesse distillés aux enfants
par Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain et philosophe. Pour les aider à bien
grandir, tout simplement !
Dès 5 ans.

PES

En avant Bible ! / Cécile Fodor ; ill. Jennifer Davison. - Paris : Bibli'O, 2021. - 32 p.
Des illustrations riches et des histoires simples pour donner le goût de la Bible
aux enfants dès leur plus jeune âge.
15 histoires de l’Ancien Testament et 13 histoires du Nouveau Testament.
Un livre pratique à transporter grâce à sa solide poignée en plastique et des
pages cartonnées.

PES

Jour j'ai eu un problème (Un) / Kobi Yamada ; ill. Mae Besom. - 44 p. - Vanves :
Hachette. - 44 p. - (Le Lotus et l'éléphant).
A quoi servent les problèmes ? Ils nous bousculent, nous façonnent, nous
élèvent et nous aident à découvrir la force, le courage et les capacités que
nous portons en nous. même si nous n'avons pas toujours envie d'y faire face,
ils ont le pouvoir de nous transformer de façon inattendue.
Cette histoire s'adresse à tous ceux, grands ou petits, qui, un jour, ont eu un
problème qui ne voulait pas s'en aller. C'est une histoire qui nous invite à
observer ce problème avec attention et à comprendre pourquoi il est là.
Parce que nous allons peut-être découvrir quelque chose de formidable sur lui
et sur nous.
Alors, que vas-tu faire de ton problème ? Tout dépend de toi.
Dès 6 ans

CHX

Lumière du monde (La) : un album de Noël alliant textes bibliques et
coloriages / Emma Ill. Segal. - Paris : Bibli'O, 2020. - 16 p.
Quoi de mieux pour les esprits créatifs que de réfléchir et méditer sur le récit
de la nativité tout en coloriant ou en décorant de superbes planches
illustrées ?
Cet album contient 3 feuilles de transferts pour des moments de créativité
avec les textes bibliques comme source d’inspiration.
Un ouvrage qui comprend une histoire à lire et des coloriages, surfaces à
remplir par plus de 700 transferts !
Des livres-jeux de grande qualité pour les enfants à partir de 5 ans. CHX
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Lumières : contes et narrations bibliques pour Noël et d'autres temps / Sophie-
Anne Mermod-Gilliéron. - Bière : Cabédita, 2021. - 104 p. - (Parole en liberté).
D’Ézéchias, berger à Bethléem, à Cléopas, en route pour Emmaüs, en passant
par Lucien, Martha-Maria, Élie, Salomé et quelques autres, voire des ânes ou
des anges, voici des histoires lumineuses écrites au fil des années de ministère
pastoral.
Des histoires à déguster, des histoires qui ouvrent à l’imagination des territoires
à habiter. Des histoires à conter, dans la lumière de la veillée de Noël ou de
l’aube de Pâques.
Des contes donc, et des narrations bibliques, c’est-à-dire des histoires qui
donnent à entendre, voir, sentir la fraîcheur et l’actualité de récits de la Bible
par la voix de l’un de leurs protagonistes, ou qui font écho au texte et tirent
des liens d’un passage à l’autre.
Des histoires pour rêver, découvrir… se laisser emmener! Elles sont
accompagnées de dessins: il y a bien des détails à dénicher (peut-être y
trouverez-vous même un «Charlie» au rendez-vous de Jésus!).
A confier à toutes les mains et oreilles dès 10 ans.

PES

Petit arbre qui voulait devenir un nuage (Le) / Agnès Ledig ; Frédéric Pillot. -
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2017. - 24 p.
Quand le petit tilleul voit un nuage blanc se poser dans ses branches, il lui
confie son rêve : voyager comme lui au-dessus des forêts, des bateaux et des
villages... Le nuage, lui, aimerait avoir la vie tranquille et enracinée de son
nouvel ami, chaque jour visité par de magnifiques oiseaux. Tous deux vont se
faire une promesse qui les laissera heureux et légers. Cet allègre poème en
alexandrins est une invitation à jouir de ce que l'on est.
Dès 4 ans.

PES

Petite Bible du soir / Charlotte Thoroe ; Lynn ill. Horrabin. - Valence : Ligue pour
la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 40 p.
Une histoire au moment du coucher ? C’est la meilleure façon pour enfant et
parent de terminer la journée et un moment idéal pour vivre ensemble les
histoires préférées de la Bible.
Les vingt récits de Petite Bible du soir sont racontés dans un langage simple et
accompagnés d’illustrations détaillées et vivantes.
Une poignée sur la tranche permet de se balader facilement avec. Pages
cartonnées.
Dès 2 ans. PES

Rêve de Jonas (Le) / Marlies Van der Wel. - Paris : Kaléidoscope, 2021. - 84 p.
Depuis qu'il a découvert l'océan, Jonas rêve de vivre au milieu des poissons.
Mais ce n'est pas possible, bien sûr. Vraiment ?
Jonas a deux ans lorsqu'il découvre la mer et tombe amoureux de cette
immensité. Son premier geste est de plonger et de s'enfoncer dans ses
profondeurs mais il n'en est pas question... ses parents le repêche aussitôt. Dès
lors il n'aura qu'un seul souhait: trouver le moyen de rester sous l'eau à
découvrir les trésors qui se cachent sous la surface, mais l faut surtout trouver
le moyen de respirer sous l'eau. D'invention en invention, tout au long de sa
vie Jonas va expérimenter toute sorte d'idées. Aura-t-il la chance un jour de
parvenir à toucher du doigt son rêve le plus cher?
Croire en ses rêves et faire ce qu'il faut pour les atteindre! voilà le thème
principal de cet album. Les échecs de cet enfant devenue homme puis
vieillard ne font que renforcer sa passion et son envie de faire partie de ce
monde sous-marin.
Pour aller au bout de ses rêves, persévérer et tenir bon.

CHX
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Sois un arbre ! / Maria Gianferrarri ; Felicita ill. Sala. - Montréal (Canada) : La
Pastèque, 2021. - 40 p.
Garde la tête bien haute,
Étire tes branches jusqu’au soleil.
Sois un arbre !
 Nous sommes tous et toutes comme des arbres :
notre colonne vertébrale – un tronc ;
notre peau – de l’écorce ;
notre cœur nous donne de la force
et du soutien, comme le duramen, le « bois de cœur ».
L’air et le soleil nous donnent de l’énergie.

CHX

Surtout pas Ours ! : l'histoire du Bon Samaritain / Suzy Senior ; Dubravka
Kolonavic. - Paris : Scriptura, 2021. - 32 p.
Renard n'aime pas Ours et il pense qu'Ours ne l'aime pas non plus. Mais
quand Renard a désespérément besoin d'aide, lequel des animaux de la
forêt se révélera être son meilleur ami ?
Un album plein de tendresse qui revisite l'histoire du bon samaritain au travers
des animaux.
Points forts :
- une histoire biblique tirée de Luc 10.25-37
- un outil pour aborder les questions sur l'amour, la vraie amitié et l'aide de son
prochain
- des illustrations colorées
Dès 3 ans.

PES

Toi et moi : ce que nous construisons ensemble / Oliver Jeffers. - Paris :
Kaléidoscope, 2020. - 48 p.
Qu'allons-nous construire, toi et moi ?
D'abord regroupons tous nos outils pour assembler petit à petit.
Fabriquons une montre car le temps est précieux, notre avenir ensemble nous
le créons à deux.

CHX

Très grande Bible des tout-petits (La) / Virginie Aladjidi ; Caroline Pelissier ; Julie
ill. Faulques. - Montrouge : Bayard Soleil, 2021. - 22 p. - (Le chemin des tout-
petits).
Dix des plus belles histoires de la Bible sont racontées et illustrées avec 44
volets à ouvrir pour éveiller les tout-petits à la foi

PES
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Trop fort ! : 100 méditations sur Dieu et la science / Louie Giglio ; ill. Nicola
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

CHX

Littérature religieuse et spirituelle
30 jours de marche avec Dieu / Noémie Suzanne, alias Soeur_Co. - Paris :
Première Partie, 2021. - 142 p.
Se reconnecter à Dieu en 30 jours, et ce de manière pratique, voici ce que
propose Noémie Suzanne, alias Sœur_Co dans son ouvrage. Elle y aide les
jeunes à s’ancrer simplement dans une vie chrétienne, comme elle le fait
chaque jour sur ses réseaux sociaux très influents. Avec des termes et des
méthodes qui leur parlent tout particulièrement, elle leur donne les clefs pour
reprendre en main leur vie spirituelle. L’auteur propose un parcours d’un mois
qui permet à chacun de faire le point sur sa relation à Dieu, en abordant les
questionnements des nouvelles générations :
- comment suivre Dieu au quotidien
- trouver son identité dans un monde sans repères
- apprendre à ne pas juger les autres
- savoir s’aimer au-delà de ses complexes
Le lecteur trouvera ici des méditations bibliques dans un carnet pratique
illustré, reprenant les codes du développement personnel. Chaque
méditation est construite en différentes catégories: introduction,
encouragement, versets de référence, prière et exercice pratique avec un
espace de notes. Cet ouvrage est un vrai outil destiné aux adolescents, et
plus largement aux jeunes adultes pour se reconnecter à Dieu, ou pour
prendre un temps à part pour méditer dans le rythme effréné de la vie.

PES
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Abus spirituels : s'affranchir de l'emprise / Jacques Poujol. - Tharaux :
Empreinte temps présent, 2015. - 102 p. - (EssenCiel).
On parle d'abus spirituel lorsqu'une personne profite de sa position d'autorité
pour en dominer psychologiquement et spirituellement une autre, en la
privant de son autonomie et de son libre arbitre. Ce phénomène, encore
tabou, touche pourtant de nombreuses personnes au sein des églises et des
communautés chrétiennes. Les auteurs, grâce à une analyse précise de la
mécanique de l'abus, permettent d'identifier et de comprendre cette
perversion relationnelle et de venir en aide aux victimes et à leur entourage.
- Quels sont les signes qui permettent de repérer un abus spirituel ?
- Quelles sont les caractéristiques d'un groupe susceptible de générer des
abus ?
- Quelles sont les difficultés psychologiques et spirituelles rencontrées par la
victime ?
- Comment l'accompagner dans sa reconstruction identitaire ?
- Quels conseils donner à ses proches ?
L'auteur intervient dans l'émission de Présence Protestante, Variations
éthiques : Emprise et abus spirituels. DVD disponible en prêt au COD de
Peseux.

PES

La Bible est-elle sexiste ? : parcours biblique / Valérie Duval-Poujol. - Tharaux :
Empreinte Temps Présent, 2021. - 254 p.
On a longtemps considéré que la Bible justifiait et encourageait la domination
de l'homme sur la femme. Pourtant une lecture attentive, du Premier comme
du Nouveau Testament, révèle une tout autre réalité. Loin d'être machistes,
ces récits délivrent bien au contraire, un message positif et libérateur à l'égard
des femmes.
Dans cet ouvrage, l'auteure nous propose une lecture renouvelée des textes
bibliques qui encourage les femmes à réaliser pleinement leur vocation. Elle
démontre que nul ne peut se réclamer de la Bible pour les bâillonner dans la
société ou leur imposer une quelconque soumission conjugale.
Égales aux hommes en droits, en valeur et en dignité, rien ni personne ne
devrait les empêcher de mettre leurs dons au service de la communauté
humaine et ecclésiale, comme elles le souhaitent.
Une approche théologique et exégétique qui dévoile les interprétations
bibliques erronées pour un positionnement plus juste sur cette question
essentielle de l'égalité hommes-femmes.

PES

C'est David contre Goliath : 100 expressions tirées de la culture religieuse /
Françoise Claustres ; ill. Grégoire Berquin. - Paris ; Perpignan : Artège, 2017. -
113 p.
On connaît ces expressions car on les entend sans cesse, elles font partie du
langage courant : "Une bible", "Pauvre comme Job", "A Pâques ou à la Trinité",
"Jeter la première pierre", "Etre aux anges", "Pleurer comme une Madeleine",
"Oeil pour oeil, dent pour dent", "Crier sur les toits","Une période de vaches
maigres", "Un travail de bénédictin", etc, ... mais sait-on qu'elle proviennent de
la Bible et de la culture chrétienne ? Voici réunies une centaine d'expressions
de la vie de tous les jours qui sont issues d'épisodes de la Bible ou de la
tradition chrétienne, L'auteur raconte leur origine et les situe dans le cadre
biblique, Ces expressions retrouvent alors toute leur saveur et leur profondeur.
Une découverte de la foi à travers un parcours culturel et spirituel qui enrichira
les enfants et les plus grands.

PES
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Cahiers d'insouciance / Alexandre Jollien. - Paris : Gallimard, 2021. - 254 p.
Comment se départir d'un état d'alarme permanent, abandonner le souci et
s'ouvrir authentiquement à une vie plus généreuse, plus libre ? Comment oser
la non-peur et la confiance ? À l'heure où l'individualisme gagne du terrain, il
est tentant, pour moins souffrir, de se blinder, voire de démissionner. Chögyam
Trungpa comme le Bouddha, Spinoza, Nietzsche et tant d'autres peuvent
nous inspirer une voie bien plus audacieuse. Les Cahiers d'insouciance
constituent une tentative, un essai pour s'affranchir de la tyrannie des passions
tristes et nous jeter dans la joie inconditionnelle. Une vie spirituelle qui ne
rendrait pas meilleur, plus solidaire et qui laisserait quiconque sur le bas-côté
ne vaut pas une heure de peine !
Deux défis traversent ces Cahiers : se détacher de tout sans renoncer au don
de soi, à l'engagement, et contribuer ainsi à une société plus éveillée ; faire
passer l'autre avant la voracité du moi. Ces carnets de route envisagent le
quotidien, les blessures et les manques, les désirs et la peur, les liens et le
partage.
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Le Christ vert : itinéraires pour une conversion écologique intégrale / Etienne
Grenet. - Paris ; Perpignan : Artège ; Le Sénevé, 2021. - 333 p.
La crise environnementale a des racines spirituelles. L'ambition de cet
ouvrage, dans la droite ligne de l'encyclique Laudato si', est d'abord d'offrir un
diagnostic intégral de la crise, en ses trois dimensions indissociables :
cosmique, sociale et spirituelle. « Tout est lié. » Pas à pas, le lecteur est conduit
à discerner comment les désordres environnementaux, qu'il constate hors de
lui, sont les reflets et les effets de ses propres désordres intérieurs.
La Bible recèle la puissance de nous guérir et de nous communiquer l'énergie
spirituelle d'une conversion. En quatre étapes, le lecteur est alors amené à
découvrir, dans la vie de Jésus, cette Voie heureuse : un rapport renouvelé et
ajusté de l'homme avec (1) le cosmos, (2) l'économie, (3) son propre corps, et
(4) la famille humaine. Du diagnostic du mal aux ressources pour l'action, ce
livre constitue un véritable parcours de conversion écologique. Tout lecteur -
croyant ou non - peut en faire un usage individuel immédiat.
Mais ce livre est aussi pensé comme un manuel et une ressource pour des
parcours collectifs, présentés en dernière partie : (1) le Parcours d'initiation
Écologie intégrale et (2) le Groupe de travail Laudato si'. Articulé à un site
internet, ce livre offre toutes les ressources utiles pour la mise en place de ces
parcours de groupe (en paroisse, en aumônerie, entre amis).

PES

Confiance : expérimenter avec la Bible / Anonyme - Saint-Légier : Ligue pour
la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 33 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.

CHX
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Découvrir la Bible en 100 pages / Antoine Nouis. - Paris : Bibli'O, 2021. - 112 p.
La Bible est une bibliothèque rédigée sur plusieurs siècles par plusieurs dizaines
d’auteurs. Elle multiplie les styles littéraires puisqu’on y trouve des récits
fondateurs, des textes de loi, des relectures historiques, des prières, des chants
d’amour, des proverbes, des textes de sagesse, des songes, des lettres, des
paraboles, des discours...
Cinquante-deux courts chapitres permettent de rencontrer les personnages,
visiter les lieux et découvrir les épisodes marquants de la Bible, de la Genèse à
l’Apocalypse. Ce parcours part à la découverte des récits qui ont inspiré la
peinture, la musique, le théâtre et la littérature de notre civilisation. Chaque
chapitre est suivi d’une piste d’actualisation pour susciter la réflexion et
engager le dialogue.
Pour retracer les événements clés du récit biblique et découvrir toute la
richesse des livres qui composent la Bible.
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Dieu et l'argent : une parole à oser / Daniel Marguerat. - Bière : Cabédita,
2013. - 96 p. - (Parole en liberté).
«Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon», dit Jésus. Dieu et l’argent seraient-ils
incompatibles? Un regard jeté sur la Bible persuade du contraire: les biens
sont le signe éclatant de la bénédiction divine. Devant Dieu, il n’est jamais
honteux de posséder! Et pourtant, les prophètes tonnent contre les riches
exploiteurs des pauvres. Quand la richesse devient-elle un danger? Et
pourquoi Jésus est-il si catégorique? Entre Dieu et l’argent, une parole est à
dire. Tonique, inspirée, inattendue, elle change notre regard sur l’économie. Si
l’actualité est saturée de nouvelles économiques, on parle peu de notre
rapport à l’argent. A quoi l’utilise-t-on? De quelles valeurs est-il le symbole?
Qu’attend-on de lui? Fascinée par la richesse, notre société en a fait l’indice
de la réussite. Au point, semble-t-il, de tout sacrifier à cette idole de la
modernité.
Le parcours biblique proposé ici va montrer que les biens sont considérés
positivement, mais que leur possession entraîne une responsabilité. On lira
comment Jésus se montre fin psychologue et comment il va jusqu’à déployer
une «spiritualité de l’argent».

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.
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Ecoute ! : Dieu nous parle / Collectif - Lyon : Olivétan ; Paris : Eglise réformée
de France, 2011. - 175 p.
Engagées sur un chemin d'unité visant à constituer en 2013 une Eglise
protestante unie, l'Eglise réformée et l'Eglise évangélique luthérienne se
mettent en route ensemble en créant un élan pour une Eglise de témoins.
Mais l'élan vient d'une écoute renouvelée : il n'y a pas d'écoute de Dieu sans
rencontre avec l'autre et les autres. Aussi proposent-elles à toutes et à tous
d'entrer dans une écoute partagée de la parole de Dieu en mettant en
valeur tout ce qui se fait déjà dans ce domaine. Mais surtout de faire un ou
plusieurs pas de plus, et tenter une ou plusieurs expériences nouvelles
d'écoute partagée. Dans cet esprit, le présent recueil présentent trente-neuf
animations : des propositions de se rencontrer, d'avancer ensemble, de
partager, de créer un élan d'écoute.

CHX

Elles puisent à la source de vie... : la voix des femmes dans la Bible / Christine
Benoit. - Paris : Empreinte temps présent, 2021. - 288 p.
Christine Benoit nous fait découvrir la vie personnelle et intime de ces femmes
au destin fabuleux qui nous parlent d’elles à la première personne du singulier.
Cet ouvrage qui s’adresse à tous, croyants ou non, nous fait entrevoir la riche
personnalité de ces femmes méconnues. Il nous invite à faire un bout de
chemin avec elles en partageant leurs émotions, leur foi, leur bravoure.
En leur donnant la parole, Christine Benoit ouvre un champ de réflexion pour
penser la place et le rôle de la féminité dans un dépassement des
antagonismes avec le masculin, pour une prise de conscience de leur
complémentarité et de leur interdépendance.
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Être là : une lumière au coeur de la souffrance / Elisabeth de Courrèges. -
Paris : Mame, 2021. - 157 p.
Printemps 2020. Un confinement est mis en place dans toute la France pour
lutter contre l'épidémie de coronavirus. Elisabeth de Courrèges, jeune
ergothérapeute, choisit de vivre cette période très particulière dans l'EHPAD
où elle exerce son métier, auprès des personnes âgées. A travers une
magnifique galerie de portraits, l'auteur se livre à un retour sur cette
expérience unique et partage également, avec le lecteur, des souvenirs de
rencontres, d'éclats de vie, de quotidien. Elle révèle les peines, les joies et
l'espérance qui sont le lot de chacun, à toute époque de la vie. C'est le
parcours d'une chrétienne qui, à travers sa vocation de soignante, cherche
sans cesse à trouver Dieu dans le monde qui l'entoure, à le reconnaître dans
ceux qui lui sont confiés ou ceux qu'elle croise au fil des ans. Un témoignage
lumineux qui parle au coeur de chacun.
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L'exorcisme au quotidien : entretiens avec Anne Lécu / Henri Gesmier. - Paris :
Cerf, 2021. - 285 p.
L'exorciste, ce n'est pas qu'au cinéma. Et l'exorcisme, ce n'est pas que du
cirque. Nous le pratiquons sans le savoir chaque jour. Mais comment
apprendre à le faire bien et pour le bien ? Pour la première fois, le prêtre
connu pour aller au-devant de tous les malheurs se confesse en nous
enseignant. Une bouteille d'oxygène pour tous les asphyxiés de la vie.
Le prêtre exorciste n'est ni magnétiseur ni psychologue. Il n'a pas de pouvoir
surnaturel. Il est un ministre de l'Église. Homme de Dieu, Henri Gesmier, qui
refuse de voir le diable partout, inscrit sa pratique dans une démarche de foi.
Car il n'y a rien de magique pour celui qui croit. Tout en étant au plus près du
Christ, l'exorciste est une main tendue vers ses frères en souffrance ; adjuvant
dans leur combat contre le malheur, il se fait délivrance quand il offre la prière
de bénédiction.
Voici le témoignage du chapelain du Sanctuaire du Mont Saint-Michel, prêtre
exorciste.
Un écrit captivant, qui livre aussi le voyage intérieur de ceux qui font appel à
lui, de la croyance du " possédé " à la foi du sauvé, et dont la force et
l'authenticité relèguent dans l'arrièrecour spectaculaire des histoires pour
enfants les idées reçues sur cette pratique.
Un éloge de l'écoute au coeur de l'épreuve et de l'accompagnement
spirituel. Et, déjà, mise en mots, la promesse d'une libération pour ceux qui
questionnent le mal et son action dans le monde, dans leur vie.
Un livre qui fait du bien.

CHX

Faire entrer Jésus chez nous / José Antonio Pagola. - Paris : Cerf, 2021. - 302 p.
La première paroisse, c’est la famille. Là se joue pour l’essentiel la transmission
de la foi. Théologien au renom planétaire et animateur sur les cinq continents
de groupes de redécouverte de l’Évangile, José Antonio Pagola répond ici
aux parents qui, immanquablement, à la fin de ses présentations, lui
demandent « Et nous, que devons-nous dire à nos enfants ? »
Ce livre dépeint Jésus dans sa familiarité, quotidienneté et proximité. Il se veut
un encouragement à le recevoir et à l’écouter en toute intimité. Il donne les
clés pour que s’engage un dialogue inspiré entre générations, des plus
anciens aux plus jeunes. Il explique la méthode du grand retour de la foi au
sein du foyer.
Jésus à la maison, chez nous, au centre de la table : voilà qui nous lie à lui et
nous fait enfin d’authentiques témoins de son message.
Un livre rare et fort. Un livre pratique et spirituel. Un guide vrai.

CHX

Des femmes et des dieux / Floriane Chinsky ; Kahina Bahloul ; Emmanuelle
Seyboldt. - Paris : Les Arènes, 2021. - 243 p.
Trois femmes ont décidé d'écrire un livre ensemble. Elles sont rabbin, imame et
pasteure et ont abordé tous les sujets qui leur tenaient à coeur. Quelle place
pour les femmes dans leurs trois religions, marquées par des siècles de
patriarcat ? Peut-on faire une lecture féministe de la Torah, de la Bible ou du
Coran ? Comment réagir aux représentations souvent dévalorisantes du corps
de la femme ? Comment distinguer ce qui relève du divin et de la tradition ?
Qu'est-ce qui est sacré ? Elles apportent des éclairages théologiques
passionnants et accessibles à tous. Elles s'appuient sur leur histoire, confrontent
leurs parcours, réfléchissent et racontent les obstacles qu'elles ont surmontés,
dans un climat d'écoute et de concorde qui irradie tout le livre.
Ce livre est le fruit de leur rencontre. C'est un livre plein d'espoir qui nous aide
à saisir l'essentiel.
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Ta foi t'a guéri : ne laissons pas s'endormir la puissance du bonheur / Pierre
Trigano. - Bière : Cabédita, 2021. - 92 p. - (Parole en liberté).
Voici deux récits de guérisons tirés des évangiles, dans une approche
originale et novatrice.
Originale déjà par l’affirmation de Jésus qui proclame: «Ta foi t’a guéri», ne
s’appropriant même pas le résultat de la guérison.
Novatrice, car la lecture proposée ici cherche à redonner le souffle des
origines hébraïques au texte grec. Elle nous offre ainsi des surprises
insoupçonnées d’une incroyable pertinence.
Au cœur de ces récits jaillissent alors une formidable puissance de bonheur à
ne pas laisser sommeiller sous le poids d’un dogmatisme figé par de trop
longues traditions.
Cette approche originale et symbolique du récit prend encore davantage de
relief grâce aux découvertes de la psychanalyse jungienne. Dès lors, se
révèlent les sources jaillissantes de notre intériorité. Vraisemblablement, le
texte hébreu est porteur d’un «inconscient» qui contient même un réservoir
d’autres sens possibles que ceux que comprenaient les premières générations
bibliques.

PES CHX

Godly Play 3 : accompagner et nourrir la spiritualité des enfants / Jerome. W
Berryman ; trad. Centre oecuménique de catéchèse de Genève (COEC). -
229 p. - (Godly Play ; 3).
Godly Play® est une approche religieuse innovante qui donne une vraie
place à l'enfant dans la communauté et prend au sérieux sa capacité de
réflexion. Elle ouvre à une aventure passionnante, très ludique, et en même
temps à un apprentissage spirituel de grande qualité théologique pour les
narrateurs et les enfants.
Ce troisième volume contient les histoire à présenter aux enfants autour de
Noël, ainsi que des paraboles :
1. L'Avent I -
2. L'Avent II
3. L'Avent III
4. L'Avent IV
5. Une liturgie pour des Enfants pour la Veillée de Noël
6. Le Mystère de Noël
7. L'Epiphanie
8. Le Baptême
9. La parabole du Bon Berger
10. La Parabole du Bon Samaritain
11. La Parabole de la Perle de grande valeur
12. La Parabole du Semeur
13. La Parabole du Levain
14. La Parabole de la Graine de Moutarde
15. Paraboles Côte à Côte
16. La Parabole des Paraboles
17. La Parabole du puits profonds
18. Parabole Synthèse 1 - toutes les paraboles, les affirmations en "Je suis" et les
jeux des paraboles
19. Parabole Synthèse 2 - Les affirmations en "Je suis" dans leur contexte
20. En faisant Silence
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Godly Play 4 : accompagner et nourrir la spiritualité des enfants / Jerome.W
Berryman ; trad. Centre oecuménique de catéchèse de Genève (COEC). -
205 p. - (Godly Play ; 4).
Godly Play® est une approche religieuse innovante qui donne une vraie
place à l'enfant dans la communauté et prend au sérieux sa capacité de
réflexion. Elle ouvre à une aventure passionnante, très ludique, et en même
temps à un apprentissage spirituel de grande qualité théologique pour les
narrateurs et les enfants.
Ce quatrième volume contient des histoires à présenter aux enfants autour de
l'Eucharistie et de l'apôtre Paul :
1. Le mystère de Pâques
2. Les Visages de Pâques I
3. Les visages de Pâques II
4. Les Visage de Pâques III
5. Les Visages de Pâques IV
6. Les Visages de Pâques V
7. Les Visages de Pâques VI
8. Les Visages de Pâques VII
9. Les croix
10. La légende des oeufs de Pâques
11. Jésus et les Douze
12. Le Bon berger et la communion mondiale
13. La Synagogue et la Chambre Haute
14. Le Cercle de l'Eucharistie
15. Les Symboles de l'Eucharistie
16. Le Mystère de Pentecôte
17. Les Bouleversements de Saul
18. Les voyages et les lettres de Paul
19. La Trinité
20. La Part qui n'a pas encore été écrite

PES

Je suis : expérimenter la Bible avec les sens / LLB Suisse et France - Saint-
Légier : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 25 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 autour de la question " Je suis ".
C'est un excellent support pour un animateur qui veut faire vivre une
expérience biblique en groupe. CHX
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Jerome Berryman et Godly Play : science et pédagogie en dialogue / Richard
Gossin. - Lyon : Olivétan, 2021. - 111 p. - (Figures protestantes).
Jerome Berryman est né en 1937 aux États-Unis. Sa vie et son œuvre sont peu
connues en Europe francophone. Sa pédagogie religieuse prend en compte
les dimensions biologique, psychologique, sociale et spirituelle de l’enfant (et
de l’adulte). Fruit de cinquante années d’expérimentation pédagogique et
de recherche scientifique, elle s’inscrit dans une théologie de l’enfance qui
questionne : quelle est aujourd’hui la place de l’enfant dans la société et
dans l’Église ? Comment pouvons-nous, enfants et adultes, grandir ensemble?
L’enfant sait penser ses relations avec son environnement, avec les autres,
avec lui-même et avec Dieu. Pour peu que les adultes l’accueillent avec
bienveillance et qu’ils lui en donnent les moyens, il construit une pensée, un
langage et une action qui le rendent autonome. Godly Play, c’est retrouver le
sens d’un geste vital de Jésus, quand il place l’enfant au centre du cercle de
celles et de ceux qui cherchent la porte du royaume de Dieu. Il ne s’agit pas
d’une nouvelle méthode, mais d’une démarche spirituelle. Aujourd’hui, Godly
Play fait la joie de milliers d’adultes et d’enfants de toute confession
chrétienne et sur tous les continents.
C’est cette figure exceptionnelle que ce livre évoque à l’intention des
lecteurs francophones. Le protestant Jerome Berryman et la catholique Maria
Montessori nous offrent une pédagogie chrétienne réconciliée.
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La licorne de Nazareth / Pascale Leconte. - Paris : Books on Demand, 2021. -
196 p.
Proche-Orient, Antiquité. Enceinte, Maryam, une adolescente de quinze ans,
est vouée à la lapidation. Par son audace, elle y échappera en décidant de
faire de son futur enfant, le sauveur tant attendu par son peuple. Et si la sainte
Vierge n'était pas comme on le prétend ? Pour survivre, aurait-elle monté de
toutes pièces l'Immaculée Conception, l'ange Gabriel et les fameux rois
mages ? Ce récit illustre le pouvoir d'autopersuasion insoupçonné qui est
présent en chacun de nous. Yeshua serait-il devenu le "Sauveur de l'humanité"
s'il n'avait pas eu la mère que fut Maryam ? Inspirée par la forte intuition que
la Vierge Marie était une jeune fille comme les autres, mais que, confrontée à
la mort, elle se révéla autrement plus audacieuse, l'autrice revisite cette
histoire ancestrale sous un regard réaliste et contemporain. Une relecture
moderne et féministe de l'histoire de la Vierge Marie ou comment la volonté
d'une femme condamnée à mort parviendra à transformer sa destinée en
l'élevant au rang de mythe.
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Le livre de l'Exode / Jean-Louis Ska. - Paris : Cerf, 2021. - 190 p. - (Mon ABC de
la Bible).
De la sortie d'Égypte à la Terre promise, en passant par la révélation du Sinaï,
le livre de l'Exode a nourri tous les grands récits de l'émancipation du monde
moderne. Mais que dit-il vraiment ? Une introduction passionnante, inégalée
en profondeur et simplicité.
C'est Jean-Louis Ska, membre de la Compagnie de Jésus, spécialiste de
l'Ancien Testament et professeur émérite d'exégèse à l'Institut biblique de
Rome qui se fait ici votre guide pour découvrir le livre de l'Exode.
Identification de l'auteur ou des auteurs, contexte scripturaire, historique,
culturel et rédactionnel, analyse littéraire, structure et résumé, examen
détaillé des grands thèmes, étude de la réception, de l'influence et de
l'actualité, lexiques des lieux et des personnes, chronologie, cartes
géographiques, bibliographie : les plus grands spécialistes de l'Écriture se font
votre tuteur. " Mon ABC de la Bible ", ou la boîte à outils d'une lecture informée
et vivante du Livre des Livres.
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Le mystère des rois mages : enquête sur ces sages venus d'Orient / Dwight
Longenecker. - Paris : Saint-Paul Editions religieuses, 2021. - 192 p.
Quoi de plus magique que la période de Noël ? Les retrouvailles en famille, les
trêves, les cadeaux, le sapin, ses guirlandes et l'étoile, la crèche, la messe de
minuit... Apparaissent alors, de bon matin, guidés par l'étoile, Gaspard,
Melchior et Balthazar...
Peut-on vraiment croire qu'ils aient existé alors qu'un seul Évangile évoque des
« Mages venus d'Orient », sans mentionner ni leur nom ni leur nombre ?
N'appartiennent-ils pas à ce merveilleux folklore enchanteur ?
Qu'en est-il : une fable inventée ou bien une réalité historique avérée? Telle
est la question qu'aborde cet ouvrage, rédigé par l'auteur comme une
véritable enquête policière. L'impressionnante recherche effectuée sur la
base d'une documentation scientifique éprouvée, tant dans les domaines
archéologique, astronomique et politique qu'exégétique, nous conduit à
réévaluer complètement notre compréhension de la vie de Jésus de
Nazareth pour atteindre la réalité profonde du message chrétien.

PES

La nouvelle théologie verte / Collectif ; dir. Christophe Monnot ; dir. Frédéric
Rognon . - Genève : Labor et Fides, 2021. - 280 p. - (Fondations écologiques).
La question de la prise en compte de l’écologie par les Églises se pose de
manière accrue dans notre société actuelle. Comment alors penser
théologiquement cette prise de conscience? Comment intégrer la dimension
écologique sans sacraliser la nature à outrance? Comment s’activer pour la
sauvegarde de la création dans une perspective chrétienne?
Des penseurs de différentes traditions chrétiennes, de trois générations de
théologiens (pionniers, consolidateurs et nouveaux penseurs) et de diverses
sensibilités dans la théologie verte discutent dans ce volume de l’émergence
d’une préoccupation essentielle, celle des rapports entre l’humain et son
environnement et de Dieu à sa Création.
Ce volume témoigne que la théologie verte est sortie des marges pour
devenir une préoccupation centrale des Églises contemporaines. Jamais une
réflexion de cette ampleur n’avait été disponible pour un public
francophone.
Avec les contributions de Damien Delorme, Chris Doude Van Troostwijk,
Michel Maxime Egger, François Euvé, Martin Kopp, Catherine Larrère, Jürgen
Moltmann, Christophe Monnot, Fabien Revol, Frédéric Rognon, Otto Schaefer,
Gérard Siegwalt et Juan Carlos Valverde Campos.
Préface du patriarche Bartholomée Ier
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Petit dictionnaire de théologie / Denis Müller. - Genève : Labor et Fides, 2021. -
256 p.
Dans ce petit dictionnaire alerte et précis, l'auteur tente de cerner les
contours du christianisme et de la théologie en prenant également en
compte leur dimension éthique. Le pari se veut de définir avec concision et
indépendance plus de 150 mots de base dont la combinaison permet de
saisir quelque chose de l’essence du christianisme.
Écrit par un seul auteur, un tel ouvrage porte inévitablement la marque d’une
subjectivité singulière, mais il débouche aussi sur une forte recherche de
cohérence et de consistance. Toutes les définitions proposées ne puisent pas
à une même conception classique de la théologie; certaines se veulent
même délibérément provocantes et dissidentes, afin de stimuler de nouvelles
créativités, aussi éloignées de la répétition de la tradition que des modes en
cours.
Le lecteur est ainsi invité à reconstruire lui-même, à partir des thèmes
esquissés, la possibilité d’une identité et d’une conviction fortes.
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Petit manuel de diététique spirituelle / Marion Bithoun. - Lyon : Editions
première Partie, 2021. - 190 p.
Et si « diététique » ne rimait pas tout à fait avec « ascétique » ? Dans son
premier livre, Marion Bithoun, docteur en pharmacie et nutrithérapeuthe, n’a
pas vraiment décidé de nous parler d’un brocoli perdu au milieu d’une
grande assiette. En revanche, elle nous démontre qu’il existe un lien entre la
bonne pizza que nous allons déguster ce soir et notre spiritualité. Lequel ?
Après avoir fait l’expérience, lors des accompagnements individualisés qu’elle
a pu étendre au cadre ecclésial, qu’il est possible d’agir conjointement sur
notre santé physique et notre santé spirituelle via une conception holistique
de la personne humaine, elle propose ici un parcours aux petits oignons au
service d’une vie unifiée et tonifiée par une joyeuse discipline, que chaque
lecteur définira pour lui-même pas à pas.
Ainsi, de même que les cinq fruits et légumes quotidiens seront la première
condition d’une alimentation riche en micronutriments et porteuse de bonne
santé physique, une vie intérieure chrétienne qui inclut une relation
personnelle avec Dieu sera le socle d’une foi vivante et bien nourrie. Et si une
bonne hydratation est primordiale pour soutenir notre pression artérielle,
l’appartenance à une communauté ecclésiale est indispensable à notre «
irrigation » spirituelle. Tout au long de ce petit guide, des parallèles inédits de
ce type se succèdent pour proposer un parcours complet – à la fois exigeant
mais tout autant déculpabilisant – de progression nutritionnelle et de vie
chrétienne. Une belle expérience à vivre seul ou un groupe au rythme de la
joie retrouvée déployée par ce parcours.
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La Porte du ciel : roman / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel, 2021. -
585 p. - (La traversée des temps ; 2).
L'éternité n'empêche pas l'impatience : Noam cherche fougueusement celle
qu'il aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L'enquête le mène au
Pays des Eaux douces - la Mésopotamie - où se produisent des événements
inouïs, rien de moins que la domestication des fleuves, l'irrigation des terres, la
création des premières villes, l'invention de l'écriture, de l'astronomie.
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l'esclavage,
construit la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de
la cité, cette Tour permettra de découvrir les astres et d'accéder aux Dieux,
offrant une véritable « porte du ciel ».
Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s'introduit dans tous les milieux,
auprès des ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte,
son astrologue, jusqu'aux pasteurs nomades qui dénoncent et fuient ce
monde en train de s'édifier. Que choisira Noam ? Son bonheur personnel ou
les conquêtes de la civilisation ?
Dans ce deuxième tome de la saga La Traversée des temps, l'auteur met en
jeu les dernières découvertes historiques sur l'Orient ancien, pour nous plonger
dans une époque bouillonnante, exaltante, prodigieuse, à laquelle nous
devons tant.
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Quelle est ton espérance ? : expérimenter la Bible avec les sens / LLB Suisse et
France - Saint-Légier : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2021. - 25 p. -
(Chemin de Thomas ; 5).
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. CHX
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Les sacrifices dans l'Ancien Testament / Guy Lasserre. - Genève : Labor et
Fides, 2022. - 240 p.
Les sacrifices, tels que l’Ancien Testament en parle, ont disparu du culte
chrétien et de la culture occidentale moderne. Ils sont devenus des pratiques
étranges, cruelles et dépassées. Les textes bibliques qui les évoquent ou les
prescrivent ne reçoivent plus guère d’attention. En dehors du langage
religieux ou ethnologique, il reste quelques usages du mot «sacrifice» dans le
langage courant pour évoquer des renoncements coûteux. Ces usages se
sont éloignés du sens premier du mot et faussent notre compréhension de ce
dont parle la Bible lorsqu’elle utilise le vocabulaire sacrificiel. Selon l’Ancien
Testament, les sacrifices sont une pratique cultuelle essentielle et quotidienne.
Les textes qui en parlent sont nombreux et divers.
Cet ouvrage propose un parcours à travers l’Ancien Testament pour montrer
les principaux traits des sacrifices et des rites cultuels auxquels ils
appartiennent. Il s’adresse aux personnes intéressées par la Bible et disposées
à une étude informée par l’exégèse moderne. L’auteur présente les résultats
de la recherche qui semblent les plus probables et les plus actuels.
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Sur le chemin des Béatitudes / Jean-Marie Petitclerc. - Paris : Salvator, 2021. -
84 p.
Mais où est donc passé le vrai bonheur ? Lorsque notre société en parle et
propose, notamment aux jeunes, d'être heureux, c'est surtout à travers la
possibilité d'avoir et d'accumuler des biens : voiture, smartphone, ordinateur,
appartement... Mais si tous ces objets sont souvent utiles, cette quête
matérielle n'est-elle pas en fait un leurre, qui fait oublier que la vraie richesse
se trouve ailleurs ? Or, lorsque le Christ proclame "bienheureux les pauvres" ,
ne veut-il pas nous faire comprendre que la pauvreté est d'abord le lieu du
manque, qui fait de nous des êtres en recherche d'un amour et d'une vie plus
profonde, d'un authentique bonheur ? Voilà pourquoi Jean-Marie Petitclerc
invite ici à marcher sur le chemin des Béatitudes.
Loin d'être une invitation à une vie résignée, celles-ci appellent au contraire à
une existence dynamique au service des autres, frères proches ou plus
lointains, et à une joie partagée.

PES

La théologie comparée : vers un dialogue interreligieux et interculturel
renouvelé / Christophe Chalamet ; Elio Jaillet. - Genève : Labor et Fides, 2021.
- 200 p.
La théologie comparée renouvelle depuis plusieurs décennies les manières
d’envisager le dialogue entre les traditions religieuses, notamment en prônant
une lecture attentive et informée de textes issus d’autres traditions.
L’exposition à ces textes nous interroge, nous déplace et nous enrichit. Elle
renouvelle notre regard non seulement sur cette tradition, mais aussi sur notre
propre culture.
Il s’agit là d’une manière relativement nouvelle d’envisager le rapport entre
les religions, et ce dans une perspective théologique. La théologie comparée
offre en effet une alternative par rapport à la « théologie des religions », qui
s’est concentrée sur le rapport entre les traditions religieuses et la vérité (ou le
salut) à travers trois principales perspectives : le pluralisme, l’exclusivisme et
l’inclusivisme, parfois en les corrélant ou en cherchant à les dépasser.
Le présent ouvrage présente l’approche de la théologie comparée, qui
demeure encore méconnue dans le contexte francophone, ainsi que les
débats nourris qu’elle suscite aujourd’hui. L’ouvrage donne à la fois à voir
comment travaille la théologie comparée très concrètement, par exemple
dans le rapport à l’islam, et comment elle réfléchit aux méthodes et aux
approches qui sont les siennes.
Avec les contributions de Beate Bengard, Christophe Chalamet, Francis X.
Clooney, François Dermange, Elio Jaillet, Gabriele Palasciano, Nougoutna
Norbert Litoing et Klaus von Stosch.
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Tous pour un ! : petit guide pour vivre l'Unité des Chrétiens / Thomas Belleil. -
Nouan-le-Fuzelier : Béatitudes (EdB), 2021. - 208 p.
L’unité, ça vous parle ? En réalité, peu de chrétiens se sentent concernés…
Comment retrouver cette ardeur qui animait le Cœur de Jésus : « Père, qu’ils
soient Un » (Jean 17, 22) ? Que vous soyez déjà engagés dans l’unité ou peu
sensibilisés à ce sujet, cet ouvrage est pour vous ! L’auteur s’applique d’abord
à montrer ce qu’on entend par unité, pourquoi ce thème est central dans la
vie chrétienne, particulièrement aujourd’hui et quels sont ses enjeux. Puis,
s’appuyant sur des expériences vécues et des témoignages, il donne des
pistes concrètes pour s’impliquer dans l’unité des chrétiens : Comment se
rencontrer ? Comment dialoguer ? Comment faire des choses ensemble ?
Chacun trouvera les outils nécessaires pour mettre en place des initiatives.
Un ouvrage plein de souffle, véritable manuel pratique pour réveiller en nous
cette mission essentielle de l’Église et de tout baptisé.
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Tout est amour : selon l'évangéliste Jean / Michel Barlow. - Bière : Cabédita,
2021. - 96 p.
L’amour est sans conteste la grande affaire de nos vies! Il est un écrivain qui
nous révèle (au sens le plus fort du terme) que l’Amour est aussi le grand
secret de l’Univers, le principe de toutes choses et de tous les êtres. Pour tout
dire, c’est le nom propre de Dieu! Ce chantre de l’amour universel se nomme
Jean – Yohânân en hébreu – ce qui signifie «Dieu fait grâce».
L’auteur de ce livre n’entend pas procéder à une analyse savante de la
«littérature johannique» (un évangile, trois épîtres et une apocalypse), mais
seulement proposer une rencontre savoureuse – aimante! – avec certaines
pages et certains thèmes de cet auteur, qui littéralement donnent à penser, à
prier, à vivre de façon plus épanouie.
Ce livre a été nourri par une étude approfondie de la littérature johannique
dans le cadre de l’animation d’un groupe biblique. Il ne s’adresse pas aux
spécialistes de l’Écriture, mais à celles et ceux qui cherchent dans la Bible une
inspiration et un encouragement pour conduire leur vie.
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Vivre l'aube / Marie Tresca. - Genève : Labor et Fides, 2022. - 105 p. - (Petite
bibliothèque de spiritualité).
Retirée loin du tumulte du monde, Marie Tresca a ressenti le besoin d’écrire.
Des textes brefs, très profonds, qui engagent le corps et l’âme. Un véritable
chant mystique contemporain par une auteure entièrement habitée par son
amour pour Dieu.
«Fruit d’un chemin intérieur,
c’est dans le silence et la solitude d’un ermitage
que ces mots m’ont fait la grâce de venir au jour.
Me dévoilant, comme une échographie,
ce que je vivais au profond de moi
– là où nul mot, nulle image n’existe plus.
Là où l’on pourrait facilement conclure
qu’il ne se passe rien,
qu’il n’y a plus rien.
Là où seul demeure le silence.»
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Revues
L'amour de Jésus, je ne m'en remets pas : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 58 p. - (Panorama ;
591).
Au sommaire de ce numéro de janvier 2022 :
- Editorial : En 2022, soyons dérangés
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Medhi Djaadi, comédien, L'amour de Jésus, je ne m'en remets
pas
- La touche du philosophe : Un disque rayé ?
- Dossier : Pour que votre joie soit parfaite
- La boussole de l'âme : Orientez votre année
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Cyrus, le sauveur venu d'ailleurs
- Loués soient-ils ! : Une paroissienne à l'heure du vert
- Dis-moi comment tu prises : Dieu, viens à mon aide
- Carnet de bord : S.O.S manuscrits en danger
- Les spirituels inattendus : Edith Piaf
- La sélection culture
- La sélection livres
- Petite bibliothèque spirituelle : Luc Ferry
- La voix des pères : La vraie jeunesse
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : C'est qui le patron ?
Un carnet de méditations

PES CHX

Campagne de Carême 2022 : petit journal chrétien / Anonyme - Lugano :
Action de Carême, 2022. - 23 p. - (Clic).
Le journal d'activité pour les enfants en lien avec la Campagne de Carême.
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Coeur de père : 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 ; 22).
Hiver 2021. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
Choisir de parler de Joseph, saint Joseph, alors que se termine l’année qui lui
a été dédiée, peut paraître surprenant. Ce numéro de L’Oasis fait écho à
celui sur Marie proposé il y a tout juste un an. Cet homme dont on sait si peu
de chose dans les évangiles peut pourtant éclairer nos routes humaines. À la
faveur de cette année dédiée, on a pu découvrir qu’il est souvent invoqué
pour intercéder dans les événements de la vie quotidienne (travail, choix de
vie, famille…). Humble et solide, il s’est laissé interpeller par l’Esprit Saint et s’est
détourné d’une voie toute tracée pour se mettre au service du projet de
Dieu : accueillir et éduquer Jésus, fils de Marie. Assumant une paternité
confiée, il a été confronté aux mêmes problématiques que beaucoup de nos
contemporains.
Edito :
Que dit la Bible ? : Jospeh ou la paternité d'un juste
Le jeu : Sur les pas de Joseph
La prière : Patris corde, pape François
La question des lecteurs : Comment Joseph a-t-il su ce qu'il fallait faire ?
L'art pour dire Dieu : Sculpture
Un peu de théologie : Saint-Joseph, père pour aujourd'hui
Pour approfondir

CHX

Dans les épreuves et dans l'espérance / Collectif - Breteuil : Conférence des
évêques de France, 2022. - 39 p. - (Initiales ; 265).
La vie est faite de joies et de difficultés, de combats et de réussites. Les jeunes
adolescents les perçoivent avec plus d’acuité que les adultes que nous
sommes mais nous pouvons témoigner de ce qui nous habite grâce au Christ :
l’espérance chrétienne.
Au sommaire de de numéro de mars 2022
Rejoindre les ados
- Edito
- Réseaux - ressources
- Paroles d’ados
- Cultures ados : Une génération emportée par le temps
- Paroles d’expert : Fin de vie : un chemin ambivalent
- Etre en responsabilité catéchétique : La pastorale des petits pas
- Vu du terrain : Annoncer le Christ en temps de pandémie
- Catéchuménat des ados : L'épreuve du doute
- Célébrer Jésus-Christ : Le temps de l'espérance
- Ouvrir la Bible : Traverser la crise
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : La joie de la vie théologale
- Oser annoncer Jésus-Christ : Espérer au-delà du désespoir
- Cheminer avec les adolescents : Une lumière a resplendi
- Savoir-faire : De l'usage d'un film en pastorale
- Contempler : Souffrance et espérance
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »
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Développer son estime de soi / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. -
114 p. - (Panorama Hors-série ; HS).
Très beau hors-série alliant la sagesse chrétienne et le développement
personnel.
114 pages d’interviews, d’outils pratiques, de portraits, de conseils psy, mais
aussi des images inspirantes, des textes de sagesse et un parcours en 30 jours
pour mieux se connaître, mieux s’aimer soi-même… et mieux aimer les autres.
Au sommaire de ce numéro hors série de décembre 2021 :
- Editorial : Je vous confie les clés
- Sagesse : Connais-moi
- Courrier
- Conversation : Alexandre Jollien et Bernard Campan. On ne naît pas à soi-
même, on le devient
- Se connaître
- Question essentielle : A-t-on assez d'une vie pour se connaître soi-même ?
- Point de vue : Tu aimeras ton prochain comme toi-même dit Jésus...
Christophe André
- Portraits : Estime de soi, 2000 ans d'expertise
- Sagesse : Rentre en toi
- Paroles : Doux mots de Dieu
- Question essentielle : Peut-on développer son estime de soi sans attraper la
grosse tête ?
- S'aimer soi-même
- Entretien avec Saint Augustin : Je suis entré dans l'intime de moi-même
- Sagesse . Vivre avec soi-même
- Question essentielle : Est-ce qu'on peut améliorer son estime de soi en
priant ?
- Pause spirituelle
- Quiz
- Point de vue : Tu aimeras ton prochain comme... Eliette Abécassis
- Aimer les autres
- Question essentielle : Je ne vois pas pourquoi j'aimerais mieux les autres si je
m'aimais plus.
- Sagesse . Paumes ouvertes
- Dossier psy : Libérés, délivrés.
- Sagesse : Plus grand que vos espoirs
- Question essentielle : Mon bien-être importe-t-il à Dieu ?
- Quiz
- La joie de se sentir unique
- Point de vue : Tu aimeras ton prochain comme... Anne-Dauphine Julliand
- Quiz-réponses
Question essentielle : Pourquoi dit-on que chaque vie est inestimable ?
Parcours pour développer son estime de soi
- Envol

PES CHX

Dix bonnes règles / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 35 p. - (Family
Fips ; 2/2022).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Découvrir le monde : En sécurité dans la circulation routière
- Histoire biblique : Dix bonnes règles
- Jeux et énigmes: Compte tes doigts, histoire en images
- Jeux: Légers et flottants, les ballons
- Bricolage : Panneaux routiers
- Un verset par coeur : En chemin avec Dieu
- Johanna répond aux questions: «Dieu a-t-il aussi un nom de famille ?»
- L’histoire à lire : Fips se dispute avec Maman
- Animaux: Les chiens, de véritables amis
- P’tits cuistots: Spécialité hot dog
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L'effet papillon / Collectif - Breteuil : Conférence des évêques de France, 2021.
- 39 p. - (Initiales ; 264).
L’effet papillon, boule de neige, domino, toutes ces expressions imagées
veulent nous faire comprendre qu’un petit acte posé à un endroit, même s’il
semble insignifiant, peut, par un effet d’enchaînement, aboutir dans le cas de
l’effet papillon à une grande catastrophe.
Mais j’ai plutôt envie de me rappeler avec vous la légende du colibri, ce tout
petit oiseau qui face à un immense incendie de forêt s’active en allant
chercher quelques gouttes d’eau avec son bec pour les jeter sur le feu
devant les autres animaux qui observent impuissants. « Qu’est-ce que tu fais ?
», lui demande le tatou qui trouve cela dérisoire. « Tu es fou, tu ne vas pas
éteindre le feu comme ça ! » Le colibri lui répond : « Je le sais mais je fais ma
part. »
Au sommaire de de numéro de décembre 2021
Rejoindre les ados
- Edito
- Réseaux - ressources
- Paroles d’ados
- Cultures ados : Soyons le changement
- Paroles d’expert : Protéger la création... et les créatures
- Etre en responsabilité catéchétique : Eduquer au choix
- Vu du terrain : Mets du pollen dans ton groupe !
- Catéchuménat des ados : La graine de moutarde
- Célébrer Jésus-Christ : Rompre le pain, un geste si simple
- Ouvrir la Bible : Les choix contagieux de Ruth, la moabite
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : Les ressources de la foi pour vivre
- Oser annoncer Jésus-Christ : Le royaume ne se fera pas sans toi
- Cheminer avec les adolescents : Enchanter le monde
- Savoir-faire : De l'usage d'un film en pastorale
- Contempler : Jonas, prophète ou lanceur d'alerte ?
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »
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Fais confiance au Seigneur : + livret Prier au quotidien / Collectif - Paris : Prier,
2021. - 51 p. - (Prier ; 437).
Au sommaire de ce numéro de décembre 2021
- Edito : Le poids de notre vie
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Stéphane, 47 ans
- Reportage : Saint-Nicolas, le Lorrain
- L'entretien : Jean-Marc Sauvé, " J'ai aimé me confronter au réel".
- Le laboratoire de la mission : A Saint-Brieuc
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Thomas Merton
- De l'âme à Dieu : Pierre de Bérulle
- Image à contempler : Pape François
- Prière d'ailleurs : Rabbi Loeb De Sassov
- L'éveil du regard : Nativité, de Gerrit Van Honthorst
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Prier avec le nouveau missel
- Spiritualité au quotidien : Dans la main de Dieu
- Un film pour mieux vivre : Heueux comme Lazzaro, d'Alice Rohrwacher
- L'expérience des saints : Un merveilleux cadeau de Noël
- La saveur des mots : Confiance, mettre Dieu dans le coup
- Actualités : Une conférence sur la pleine conscience
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien

PES

39



Le fils perdu / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2021. - 34 p. - (Family Fips ;
2/2021).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro 2/21 :
- Devinette : Fips et la pièce perdue
- Devinette : La grande ferme
- Animaux : Des cochons super propres
- Histoire de la Bible : Le fils perdu
- Devinette : Aide Fips à résoudre des défis captivants
- Jeu : expérience volcanique
- Bricolage : Cochon en papier
- Coloriage
- Un verset par coeur : Cherchons Dieu !
- Johanna répond aux questions : Est-ce que Dieu est un homme ou une
femme ?
- Histoire à lire : Fips se perd en jouant à cache-cache
- Découvrir le monde : Volcans, les  montagnes de feu
- P'tits cuistots : Volcan-légumes

CHX

La force spirituelle de l'Evangile est révolutionnaire : + supplément de
méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. -
(Panorama ; 592).
Au sommaire de ce numéro de janvier 2022 :
- Editorial : Flamme de fond
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Anne Waeles
- La touche du philosophe : C.iel, mon mari !
- Dossier : Raïssa Maritain, le rayonnement de la grâce
- La boussole de l'âme : Précieuse tristesse
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Anne, ivre de prières
- Loués soient-ils ! : Une paroissienne à l'heure du vert
- Dis-moi comment tu prises : Fidélité, simplicité, fraternité
- Carnet de bord : Des oranges contre la mafia
- Les spirituels inattendus : Claude Rich
- La sélection culture
- La sélection livres
- Petite bibliothèque spirituelle : Irène Frain
- La voix des pères : Humble et sage
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Petite flamme
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 6/21 :
- 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 : bricole ta mallette de médecin
- 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
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Jésus lave les pieds de ses amis / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2021. -
34 p. - (Family Fips ; 3/2021).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro 3/21 :
- Devinette : Fips et les traces dans la forêt
- Coloriage : Fips et les oeufs de Pâques
- Découvrir le monde : Montre-moi tes pieds !
- Histoire de la Bible : Jésus lave les pieds de ses amis
- Jeux et énigmes : Traces de pas, sudoku et empreintes d'animaux
- Jeux : Mon parcours pieds nus
- Bricolage : Des pieds de dragon
- Un verset par coeur : Dieu m'accompagne !
- Johanna répond aux questions : Est-ce que Dieu peut mourir ?
- Histoire à raconter : Fips peut aussi dire non !
- Animaux : Les lézards, petits dragons
- P'tits cuistots : Des pieds au fromage croustillant

CHX

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
- Dossier : 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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Les bonnes résolutions, est-ce utile ? / Collectif - Valence : Ligue pour la
Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 35 p. - (Tournesol ; 440).
Ce premier numéro de l’année démarre avec des Nouveautés :
- La pensée de Pascal débarque dans le fil rouge et le moins que l’on puisse
dire, c’est qu’elle est pleine de peps et de sagesse…
- Mila et Frisette et La planète et moi t’apportent un éclairage sur la
protection de la nature.
Au sommaire de ce numéro de janvier - février 2022 :
- Les Intrépides : Bonnes résolutions
- BD Fil rouge : La pensée de Pascal, bonnes résolutions...
- BD : Jessé et le pirate abandonné
- Jeux de pirates
- Le fil rouge : Ça me turlupine, les bonnes résolutions est-ce utile ? Décodage,
fouillons la Bible
- La planète et moi : Mila et Frisette, la rencontre
- BD Touzanimo : Tout va bien
- Mon club tournesol
- BD Angèle et René : Quel cirque !
- La Bible en BD : La courageuse Esther sauve son peuple
- Arrêt sur image : Esther et le personnage caché
- BD Amadeus
- Luc et Lucie : Impossible
Dès 7 ans.
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Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2021. - 48 p. - (Lire et dire ; 131).
Au sommaire de janvier-mars 2022 / 1
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques
Editorial : La plainte de Job
Job 7, 1 à 7, 17 : Job face à un ciel qui n'est pas vide (M. Schmidt)
Lamentations 3, 1 à 24 : Passer par la plainte pour trouver la consolation (R.
Muller)
Jean 1, 19 à 36 : Pourquoi Jésus meurt-il sur la croix ? (L. Hamrat)
Actes 5, 27 à 42 : Témoigner en temps de crise (S. Franchet d'Espèrey)
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Marie, Maryam, Miriam / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2021. -
48 p. - (Itinéraires ; 116).
Au sommaire de ce quatrième numéro de l'année :
Joseph
Dossier
- Edito : Chacun lui dit Mère
- Miriam ou le geste nourricier
- Comment cela se fait-il ?
- Marie, la femme derrière la tradition
- Mère de Dieu
- Notre Dame
- Marie d'antan et Marie maintenant
- Pourquoi Marie est-elle importante pour moi ?
- Marie, une femme inspirante
- La prière
- Ma mère Marie
- Oh Maryam ! D'où cela te vient-il ?
- Une lettre
- Shalom Miriam !
- Marie, passante sur les chemins de foi
Rubriques :
- Vivre en Absurdistan
- 75 ans d'engagement pour la dignité
- Faire chemin
- Souffle de vie

PES

Pâques - année C 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et des fêtes +
CD 129 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 106 p. - (Les cahiers
Prions en Eglise ; 279).
Au sommaire de ce numéro de janvier-février 2022
du 27 mars au 8 mai 2022
- Edito : Les femmes au tombeau
- Actualités : Grâce d'une vigile pascale
- Fleurs et Liturgie : Composer un jardin de résurrection
- Rencontre : Roula Talhouk
- Dimanche 27 mars : 4è dimanche de Carême
- Dimanche 3 avril : 5è dimanche de Carême
- Dimanche 10 avril : Les Rameaux
- Jeudi 14 avril : Jeudi saint
- Vendredi 15 avril : Vendredi Saint
- Samedi 16 avril : Veillée pascale
- Dimanche 17 avril : Pâques
- Dimanche 24 avril : 2è dimanche de Pâques
- Dimanche 1er mai : 3è dimanche de Pâques
- Dimanche 8 mai : 4è dimanche de Pâques
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer : Vivre la vigile pascale à l'aube
- Liturgie pas à pas : Vénérer
Le CD de musique liturgique n°129 complète la revue.
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Pardonner... si on essayait ? / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 41
p. - (Pomme d'Api Soleil ; 155).
Au sommaire de ce numéro de février - mars 2022
- La question de Gaston : Si on faisait la paix ?
- Raconte-moi la Bible : Les retrouvailles de Jacob et Esaü
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Pardonner, ça s'apprend
- Ta prière : Un petit mot précieux
- Ton jeu : Bazar au square
- A faire (presque) tout seul : tes masques de carnaval
- Cherche et trouve : Le début du monde
- Que dit Jésus : La Samaritaine
- Ton histoire du soir : Les brindilles de dispute
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Oh ! Il neige en couleurs !

PES

Pèlerinage et tourisme religieux depuis l'Antiquité : au pays du cèdre biblique
/ Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 154 p. - (Le monde de la Bible ;
240).
Au sommaire de ce numéro de mars - avril - mai 2022:
Edito : Marcher ensemble
Archéologie :
- Brèves
- Archéologie : Bethsaïs, deux sites pour une même ville
- Correspondances : La solidarité internationale au secours de l'archéologie
libanaise
- Mystérieux graffitis de la basilique romaine de l'agora de Smyrne
- Israël : Tel Azekah, une spectaculaire destruction
- Cisjordanie Jéricho : Le palais d'Hisham retrouve ses belles couleurs
- L'objet à décrypter, Musée du Louvre : Porte de tombeau de Kefr Yasif
Dossier : Pèlerinages et tourisme religieux depuis l'Antiquité
- Le chemine du dieu, en Egypte et en Mésopotamie
- Le tourisme sacré en Grèce antique
- Monter à Jérusalem dans le judaïsme ancien
Pèlerinage chrétien en Terre sainte
- Les routes du hajj aux premiers siècles de l'islam
- Souvenirs bénis de pèlerins
- Lecture biblique : une route en pleine mer
- Marcher, c'est retrouver ce sentiment d'âtre vivant, entretien avec David Le
Breton
Culture Bible :
- Leçon de musique : Les Béatitudes de César Franck
- Patrimoine des chrétiens d'Orient : chrétiens orientaux, l'émission sur les
racines profondes du christianisme
- La Bible des pierres : La collégiale Saint-Martin de Montmorency
- Exposition : Arts de l'Islam, un héritage pluriel ; Les ducs de Bourgogne et leur
chancelier à Beaune ; L'aventure missionnaire source d'une collection
- La Bible des peintres : La crucifixion par Jacopo Robusti dit le Tintoret
- Portfolio : A Chartres, le vitrail est roi
- Comprendre la Bible : Les épîtres aux Thessaloniciens constance et
espérance
- Livres : Paul est eternellement actuel
- Perles d'archives
- Evénement : Rendez-vous de l'histoire à Blois.
- Livres : Une Bible peut en cacher une autre, Thomas Römer
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Petites lumières dans la nuit / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2021. - 16 p.
- (Naomi ; 2).
Revue pour les 2-7 ans
Sommaire de novembre-décembre 2021 / 2
Une histoire : La lumière s'en va
J'ai bien compris : Plus de lumière
Je découvre la Bible : La lumière de Noël
J'ai bien compris : Où est la lumière ?
Je regarde autour de moi : Tu es mon étoile
Jésus et moi : Jésus apporte la lumière
Dans le monde : La fête de Diwali
Un temps pour toi : Prière

CHX

Sagesse selon le livre des Proverbes / Bertrand Pinçon. - Paris : Cerf, 2022. - 72
p. - (Cahiers Evangile ; 198).
Décembre 2021
La lecture du livre des Proverbes s’avère parfois fastidieuse. Dans ce Dossier
vous trouverez quelques clés qui prolongent celles contenues dans différents
Cahiers Évangile déjà publiés. Le présent travail nous plonge dans une
cohérence de l’ensemble du livre et met en lumière la portée des proverbes
comme parole de Dieu.
Editorial
Dossier :
Introduction
I. Un livre... des Proverbes
II. Écoute mon fils !
III. La Sagesse en personne (Pr 8)
IV. La Sagesse a dressé une table (Pr 9)
V. Une mosaïque de proverbes (Pr 10 - 29)
VI. Une Sagesse, des sagesses (Pr 22 - 23)
VII. Encore quelques sagesses
En guise de conclusion
- Pour aller plus loin
- Liste des encadrés
Actualités
- Il y a 50 ans décédait Roland de Vaux o.p.
Des livres
Brèves

PES
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Souris au monde et le monde te sourira - Soeur Emmanuelle : + livret Prier au
quotidien / Collectif - Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 438).
Au sommaire de ce numéro de janvier - février 2022
- Edito : La trace d'un sourire
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Aymeric, 43 ans.
- Reportage : L'enclave des derniers adorateurs
- L'entretien : Nathalie Becquart "Hommes et femmes, marchons ensemble"
- Le laboratoire de la mission : Une école d'évangélisation selon Saint-André
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Sainte Mère Teresa
- Image à contempler
- De l'âme à Dieu : Soeur Emmanuelle et Guy de Larigaudie
- Prière d'ailleurs : Denis Douenat
- L'éveil du regard : L'Ange annonçant à Abraham la naissance d'un fils de
Jan Provost
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : L'oraison ignatienne
- Spiritualité au quotidien : Souriez-vous les unes les autres
- L'expérience des saints : Elisabeth Skobtsova, une mère pour tous
- La saveur des mots : Ride, les plis secrets du sourire
- Un film pour mieux vivre : L'Argent de poche, de François Truffaut
- Actualités : L'homme intérieur d'André Louf, The Father de Florian Zeller,
Humour au Vatican...
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien

PES

Les Targums, textes choisis / Pierre Grelot ; Thierry Legrand. - Paris : Cerf, 2022. -
112 p. - (Cahiers Evangile : supplément ; 198).
Décembre 2021
Les targums sont des traductions juives de l’Ancien Testament en araméen,
avec commentaires et interprétations, faites pour la lecture et l’enseignement
à la synagogue. Ce Supplément en présente une soixantaine, témoignant de
la tradition vivante du peuple juif.
Sommaire :
- Liminaire
Les targums en contexte
- Encadré : Note sur la traduction des targums
Targums des livres de la Loi
- Encadré : La résurrection
- Encadré : Les deux mondes
- Encadré : Gn 22 et le Nouveau Testament
- Encadré : Respecter Dieu et sa transcendance
Targum des Prophètes
- Encadré : Habacuc 3 et la méthode targumique
Targum des Psaumes et des Cinq Rouleaux
Conclusion : la "méthode" targumique
- Éléments bibliographiques
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Tu comptes beaucoup pour moi ! / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2021. -
16 p. - (Naomi ; 3).
Revue pour les 2-7 ans
Sommaire de janvier-février 2022 / 3
Je découvre la Bible : Le bon berger Mtth.18, 12 à 14
J'ai bien compris : Qui cherche trouve / Que d'émotions
Je regarde autour de moi : Je ne suis pas seule / Nous comptons pour le
berger / Je compte pour les autres
Jésus et moi : Et pour Jésus !
Dans le monde : Jésus a une place dans notre coeur
Un temps pour toi : Jésus

CHX

Une visite céleste / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2021. - 34 p. - (Family
Fips ; 1/2022).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Bricolage : Un arbre de Noël en trois plis
- Découvrir le monde : Miracles de la nature
- Histoire de la Bible : Une visite céleste
- Jeux et énigmes: Sudoku, dessin et peinture de Noël
- Coloriage : crèche
- Jeux: Jeux glacés
- La page bricolage: Un renne en filtre à café
- Un verset par coeur : La joie de Noël
- Johanna répond aux questions: «Qui a créé Dieu?»
- L’histoire à raconter: Fips aimerait devenir un aigle
- Animaux: Les rennes, nos amis à fourrure du Pôle Nord
- P’tits cuistots: Wraps de rennes

PES

Vivre selon la vérité - Alexandre Soljenitsyne : + livret Prier au quotidien /
Collectif - Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 439).
Au sommaire de ce numéro de mars 2022
- Edito : L'âme résistante
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Christelle, 31 ans
- Reportage : Frères pêcheurs
- L'entretien : Natalia Trouiller, le coprs sanglote son désire de résurrection
- Le laboratoire de la mission : Portes ouvertes dans la maison de Dieu
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Franz Jägerstätter
- Image à contempler
- De l'âme à Dieu :
- Prière d'ailleurs : Le premier devoir
- L'éveil du regard : Le Christ aux outrages de Gerrit van Honthorst
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Pratiquer les métanies
- Spiritualité au quotidien : Préserver un monde libre
- L'expérience des saints : Le prêcheur de Buchenwald
- La saveur des mots : Création, la belle échappée
- Un film pour mieux vivre : Timbuktu, d'Abderrahmane Sissako
- Actualités : Un appel à résister
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Musique

Disques compactes
Pâques - année C 2022 : CD Chantons en Eglise / Collectif - Montrouge :
Bayard musique, 2022. - (CD Chantons en Eglise ; 129).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
279 janvier-février 2022.
Chants liturgiques
1. Gloire à toi, Seigneur
2. Jésus, ayant aimé les siens
3. Pourquoi la croix ?
4. Approchez-vous du Seigneur Jésus
5. Alléluia! Christ est vivant
6. Christ est vivant. Nous allons  l'annoncer
7. Soyons dans la joie
8. Jour du Seigneur
9. Peuple choisi
10. Heureux ceux que Dieu a choisis
11. Pour avancer ensemble
12. Psaume 22
13. Je suis venu porter le feu
Psaumes 33, 125, 21, 115, 30, 117, 29, 99.
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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 


