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BD

Bâtisseurs de Paix : Gandhi - Jean-Paul II - Christian de Chergé en BD /
Collectif - Montrouge : Bayard BD, 2022. - (Les chercheurs de Dieu ; Soleil). - 48
p.
Trois hommes en quête d'un monde plus fraternel. Trois figures du XXe siècle
qui ont cherché tout au long de leur vie à construire un monde plus juste, plus
pacifique et plus fraternel. Portés par leur spiritualité, ils ont mis leur vie au
service de la paix. Leur engagement fait d'eux des modèles pour tout
homme, quelle que soit sa religion.
Gandhi : héros de la non-violence
Jean-Paul II : Pape de la paix
Christian de Chergé : à la rencontre des musulmans
Dès 8 ans.

PES

Bienvenue dans votre nouvelle vie / Jake Halpern ; Michael Sloan ; Clara
Tomasini. - Paris : Buchet ; Chastel, 2022. - 192 p.
Une nouvelle vie… c’est ce qui attend les Aldabaan quand, arrachés à leur
pays, la Syrie, à leurs proches et à leurs repères, les parents et les cinq enfants
s’installent dans une petite ville américaine.
S’ils n’ont plus à craindre les bombardements et la torture, enfants comme
adultes doivent tout apprendre et bâtir une nouvelle vie. Parlant à peine
anglais, sans amis et encore moins d’argent, ils s’efforcent de reconstruire un
quotidien tout en rencontrant mille difficultés dans les gestes les plus simples,
en dépit de la bonne volonté des bénévoles qui les accompagnent.
Histoire vraie d’une famille presque comme les autres, Bienvenue dans votre
nouvelle vie parle de la guerre et de l’espoir d’une vie meilleure, mais aussi de
la force de la solidarité contre la barbarie des temps.
Dès 12 ans.

PES

Blog de Charlotte (Le) / Beka ; ill. Grégoire Mabire. - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo, 2018. - (Le blog de... ; 2). - 64 p.
Alors que ses meilleurs amis, Nina et Rafaël, filent le parfait amour, Charlotte se
sent seule au collège. Pour se faire de nouveaux amis, elle a l’idée d’imiter
Nina : elle ouvre son propre blog, mêlant billets d’humeur et recettes de
cuisine autour du chocolat. Charlotte crée vite un lien particulier avec
Sandro, un mystérieux adolescent. Leurs conversations virtuelles prenant de
plus en plus de place dans sa vie, Charlotte s’isole encore davantage de son
groupe d’amis.  Mais doit-elle vraiment relever les défis dangereux exigés par
Sandro pour mériter son amitié ?
Cette série traite d’inquiétudes et de problèmes communs de la pré-
adolescence, mais aussi de sujets plus profonds et moins courants, comme la
dépression, les dangers et les bienfaits des réseaux sociaux, l'imagination.
Dès 10 ans.

PES



Blog de Cléo (Le) / Beka ; ill. Grégoire Mabire. - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo, 2020. - (Le blog de... ; 4). - 60 p.
À Paris, Cléo ne se remet pas de sa rupture avec son amoureux, Valentin. Sur
les conseils de sa psychologue, elle commence à écrire des contes de fées
sur son blog littéraire. Mais elle n’arrive pas à oublier Valentin…  Nina invite
Cléo à passer quelques jours chez elle, à la campagne, en compagnie de
Charlotte, Maxime et Raphaël. Le mystère irrésolu du vieux manoir du village
va donner envie à Cléo de mener l’enquête et de continuer à écrire. Car
quoi de mieux que l’imaginaire pour fuir son quotidien morose et s’inventer de
nouvelles vies ?
Cette série traite d’inquiétudes et de problèmes communs de la pré-
adolescence, mais aussi de sujets plus profonds et moins courants, comme la
dépression, les dangers et les bienfaits des réseaux sociaux, l'imagination.

Dès 10 ans.

PES

Blog de Léonie (Le) / Beka ; ill. Grégoire Mabire. - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo, 2019. - (Le blog de... ; 3).
Durant leurs vacances à Paris, Nina et Charlotte découvrent la passion de leur
amie Léonie : le geocaching. Grâce à son nouveau blog, Léonie les tiendra
ainsi au courant des autres « caches aux trésors » qu'elle découvrira dans les
rues de la capitale... Mais alors qu'elle cherche une nouvelle cache, elle fait
la connaissance d'un jeune migrant isolé qui passe ses journées au parc, sans
foyer. Elle décide, avec son ami Philémon, de l'aider à retrouver sa famille en
activant leur réseau de geocaching à travers toute la France.
Cette série traite d’inquiétudes et de problèmes communs de la pré-
adolescence, mais aussi de sujets plus profonds et moins courants, comme la
dépression, les dangers et les bienfaits des réseaux sociaux, l'imagination.
Dès 10 ans.

PES

Blog de Nina (Le) / Beka ; ill. Grégoire Mabire. - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo, 2017. - (Le blog de... ; 1).
L’été de ses 10 ans, Nina quitte Paris pour vivre à la campagne avec ses
parents. C'est la catastrophe : il pleut, il n’y a que des moutons, des champs
et des arbres autour de chez elle et surtout elle ne connaît personne.
Nina ouvre alors un blog sur internet, qui lui permet de rester en contact avec
ses amis parisiens. La rentrée arrive et rien ne change, Nina est toujours aussi
seule… Mais un jour, Charlotte, une fille de sa classe, lui envoie un message sur
son blog…
Cette série traite d’inquiétudes et de problèmes communs de la pré-
adolescence, mais aussi de sujets plus profonds et moins courants, comme la
dépression, les dangers et les bienfaits des réseaux sociaux, l'imagination.
Dès 10 ans.

PES

Ce que nous sommes / Zep - Paris : Rue de Sèvres, 2022. - 87 p.
L’entreprise Data Brain fournit à tous les êtres qui en ont les moyens un second
cerveau numérique, dans lequel peuvent se télécharger un nombre de
connaissances et d’expériences incalculables. Mais le coût pour l’humanité
est faramineux! Et lorsque 5% de la population gaspille 95% de l’énergie du
globe, cela pose question... Constant, lui, vit sereinement dans ce monde de
privilégiés, sans aucun soupçon de ce qui l’entoure – jusqu’au jour où ses
connaissances chèrement acquises sont piratées. Il se retrouve alors égaré en
dehors de la «ville protégée», ayant tout perdu et ne se souvenant même plus
de son prénom. Que lui est-il arrivé? Comment rentrer chez lui? A-t-il
seulement un chez lui?
Le nouvel album de Zep pose un regard acéré sur notre monde en devenir,
plus particulièrement sur la question de l’humain «augmenté».
Dès 12 ans.

PES
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Et si on changeait d'angle ? / Fanny Vella. - Paris : Leduc Graphic, 2022. - 128
p.
Quel parent n’a jamais forcé un enfant à prêter son jouet à son copain, à
mettre son manteau, à finir son assiette ou à embrasser son tonton, en
considérant que ce sont des principes d’éducation tout à fait banals ?
Et si on changeait d’angle ? Si on transposait ces situations dans le monde des
adultes ? Ce serait totalement incongru ! Imaginez-vous demander à votre
mari de prêter sa voiture à un inconnu ou de lui imposer d’embrasser tante
Agathe pour lui dire au revoir ! Avec beaucoup de subtilité, d’humour et
d’ironie, l'auteure nous invite à voir la parentalité et l’enfant autrement, de
déconstruire bon nombre d’idées reçues et démontre que d'expliquer
pourquoi on demande certaines choses est toujours bénéfique !

PES

Femmes engagées : Thérèse d'Avila - Bakhita - Edith Stein en BD / Collectif -
Montrouge : Bayard BD, 2022. - (Les chercheurs de Dieu ; Soleil). - 48 p.
Trois femmes en quête d'absolu. Trois femmes qui ont toutes marqué leur
siècle. Leur force de caractère, leur détermination et leur foi brûlante les ont
amenées à prendre des engagements à contre-courant des mentalités de
l'époque. En quête de Dieu, elles ne se sont pas laissées abattre par des
situations difficiles et ont toujours cherché à être proches de Jésus.
- Thérèse d'Avila (1582-1622)
- Joséphine Bakhita (1869-1947)
- Edith Stein (1891-1942)
Dès 8 ans.

PES

Grand silence / Sandrine Revel ; Théa Rojzman. - Grenoble : Glénat, 2021. -
128 p.
Sur une île inconnue où vivent des humains qui nous ressemblent, une sorte
d'usine géante œuvre depuis toujours. Cette étrange usine a pour mission
d'avaler les cris rendus muets des enfants. Elle s'appelle Grand Silence...�
Un conte onirique, écrit avec force et pudeur, qui, telle une blessure, ravage,
déchire et foudroie. Voilà le lecteur emporté dans les méandres tourmentés
d’enfants malmenés par des adultes mal intentionnés. Heureusement qu’il y a
encore, dans ce monde impitoyable, des personnes dont le cœur rayonne de
bonté. Aussi beau que bouleversant, un album absolument nécessaire !
Prix des Lycéens et Mention spéciale du Jury Oecuménique au Festival de BD
d'Angoulême 2022.

PES

Invitation dans ton monde (Une) : chroniques d'une accompagnatrice d'ado
en situation de handicap / Angélique Pourtaud. - Bruyères-le-Châtel : Nouvelle
Cité, 2022. - (Récit). - 210 p.
Durant un été, l'auteur se rend disponible pour assister une jeune fille
polyhandicapée, atteinte d'infirmité motrice cérébrale. Tout est nouveau pour
elle et rien ne la prépare à cette rencontre, si ce n'est l'écoute de son coeur,
de ses émotions et son formidable coup de crayon pour en exprimer tous les
questionnements. Elle suit Yunassie, 18 ans, avec qui elle cherche à établir un
lien, une relation, tout en lui fournissant l'aide quotidienne indispensable pour
les actes du quotidien. L'auteur nous confie ses interrogations, ses
découvertes, ses victoires et ses échecs, et nous aide à pénétrer, en douceur,
dans un monde inconnu pour beaucoup. Elle affronte les idées reçues, les
questions éthiques, le sens de l'existence de ces êtres. Elle se laisse toucher,
interpeller, questionner, sans pouvoir répondre à tout. Un très beau livre pour
comprendre le monde du handicap, avec réalisme et sensibilité.
Dès 12 ans.

PES
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Lucas veut faire de la danse / Nathalie Dargent ; Yannick Thomé. - Toulouse :
Milan BD Kids, 2021. - (Les Inséparables ; 9). - 45 p.
C'est en regardant la télévision avec sa soeur que Lucas découvre, fasciné, la
danse classique. Son papa, ravi, l'inscrit aussitôt à des cours : le ballet, c'est
pour tout le monde, garçon et filles. 
Au début, son copain Tom ne comprend pas bien : pour lui, les garçons qui
font du ballet, ce ne sont pas de vrais garçons ! Mais Léa qui joue au rugby et
Aminata qui apprend la boxe le convainquent rapidement du contraire.�
Lucas s'amuse beaucoup à la danse, et il y est très doué ! Mais peu à peu, les
moqueries de certains de ses camarades commencent à l'atteindre, et il
trouve des prétextes pour ne plus y aller. C'est le soutien de sa famille et de ses
amis qui lui redonneront du courage et de la force. Ça tombe bien, le
courage et la force, ce sont de supers qualités pour un danseur !
Dès 6 ans.

PES

Monde sans fin (Le) / Jean-Marc Jancovici ; Christophe Blain. - Paris :
Dargaud, 2021. - 196 p.
La rencontre entre un auteur majeur de la bande dessinée et un éminent
spécialiste des questions énergétiques et de l'impact sur le climat a abouti à
ce projet, comme une évidence, une nécessité de témoigner sur des sujets
qui nous concernent tous. Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet
ouvrage explique sous forme de chapitres les changements profonds que
notre planète vit actuellement et quelles conséquences, déjà observées, ces
changements parfois radicaux signifient. Jean-Marc Jancovici étaye sa vision
remarquablement argumentée en plaçant la question de l'énergie et du
changement climatique au coeur de sa réflexion tout en évoquant les enjeux
économiques (la course à la croissance à tout prix est-elle un leurre ?),
écologiques et sociétaux. Ce témoignage éclairé s'avère précieux,
passionnant et invite à la réflexion sur des sujets parfois clivants, notamment
celui de la transition énergétique. Christophe Blain se place dans le rôle du
candide, à la façon de son livre "En cuisine avec Alain Passard" et de "Quai
d'Orsay" signé avec l'expertise d'un coauteur : un pavé de 120 pages
indispensable pour mieux comprendre notre monde, tout simplement !

CHX

Noé / David Ratte. - Genève : Paquet, 2022. - (Le voyage des Pères - Epoque
3 ; 1).
Aux alentours de 2410 avant JC (selon le calendrier biblique), Noé reçoit un
message de Dieu. Excédé par l’infidélité et la violence des humains, il a
décidé de détruire l’humanité en noyant la terre sous un déluge d’eau. Seuls
survivront Noé, sa famille et ceux qui voudront bien se repentir. Noé reçoit la
mission de construire une arche géante pour y accueillir un couple de
chaque espèce animale. La construction va durer 40 ans.
Promise en 2013 par l'auteur, voici enfin l'histoire de Noé dans cette troisième
époque du Voyage des Pères, prévue en 2 tomes.
Dès 10 ans.

PES

On l'appelait Vermicelle / Fanny Vella. - Paris : Leduc Graphic, 2021. - 160 p.
"De sa naissance à son adolescence, Vermicelle tente d’échapper aux
difficultés familiales qui la dépassent : absences, tabous, non-dits, violences et
sexisme ordinaires. Forte de sa merveilleuse imagination, elle s’invente un
univers coloré et lumineux dans lequel s’évader quand la vie s’emballe. Et
nous voilà entraînés dans une fable familiale sensible et profonde : l’amour y
est parfois maladroit parfois toxique, mais la résilience et le bonheur de
Vermicelle, malgré des moments sombres, sont au bout du chemin.
Dès 10 ans.

PES
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Simone : obéir c'est trahir, désobéir, c'est servir / Jean-David Morvan ; David
ill. Evrard ; Walter col. Pezzali. - Grenoble : Glénat, 2022. - (Simone ; 1). - 72 p.
En 1972, la télévision affiche le portrait d’un vieil homme, recherché depuis la
fin de la guerre : Klaus Barbie. En le voyant, Simone Lagrange, 42 ans,
est d’abord interloquée, avant de voir ressurgir un douloureux passé. Cet
homme, elle le reconnaît. Ce vieil homme est son tortionnaire, celui qui l’a
torturée, à Lyon, à partir du 6 juin 1944… Elle se souvient de la jeune fille
qu’elle était, du basculement de la France vers le régime de Vichy, avant que
la zone libre ne soit occupée. Elle se souvient de ses années de résistance, en
tant qu’agent de liaison. Simone s'appelle alors Simy Kadosche, elle est juive
et sait que sa vie et celles de ses proches sont en danger. La délation était
monnaie courante mais personne ne pouvait s'attendre à ce qu'ils soient
dénoncés par quelqu'un de si proche. C'est là, au siège de la Gestapo,
qu'elle a croisé la route du chef de la section V : Le boucher de Lyon, Klaus
Barbie.
Ce triptyque historique (les deux autres toes sont à paraître) raconte l’histoire
d’une résistante française, déporté à Birkenau d'où elle reviendra après un
parcours hallucinant, autant que sur le déroulement du procès historique de
Barbie dont elle fût l'un des témoins clé. Un biopic bouleversant, qui sait
décrire l’indicible et incite à la résistance devant l'injustice.
Dès 10 ans.

PES

Zaza Bizar : la nuit, c'est ma couleur préférée / Nadia Nakhlé. - Paris : Delcourt,
2021.
Atteinte de dysphasie, Élisa, 8 ans, est confrontée à une réalité qui ne la
comprend pas. L’enfant développe son propre langage, celui de son
imaginaire, propre à l’affranchir du monde réel. Au fil des pages de son
journal intime, l’enfant nous livre son quotidien, ses peurs, ses doutes,
l’incompréhension des adultes, les moqueries de ses camarades d'école, mais
aussi ses joies, ses aspirations et ses rêves.
Une BD qui traite de la dysphasie avec beaucoup de poésie.
Dès 10 ans. PES
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Dossiers pédagogiques

Accompagnement des laïcs en charge ecclésiale (L') : réflexion
ecclésiologique à partir d'entretiens réalisés dans le diocèse de Besançon /
Isabelle Morel. - Louvain-la-Neuve (Belgique) : Cahiers internationaux de
Théologie Pratique, 2017. - 98 p.
L’appel adressé à un nombre croissant de fidèles laïcs en vue de leur confier
une charge ecclésiale et une responsabilité pastorale dans les Eglises locales
est une pratique relativement récente mise en œuvre par l’Eglise pour faire
face à une situation inédite.
Cet appel requiert de l’institution ecclésiale qu’elle affronte des questions
nouvelles touchant à la nature de l’appel, à la formation, à
l’accompagnement et à l’évaluation de ces fidèles laïcs, quelle que soit
l’appellation retenue pour les désigner : agents et agentes de pastorale, laïcs
en mission ecclésiale, laïcs en charge ecclésiale, laïcs chargés de mission,”¦
En montrant que l’accompagnement de ces fidèles laïcs requiert une triple
prise en compte de leur mission, de leur profession et de leur vie spirituelle,
Isabelle Morel balise le champ de tout accompagnement au sein de
l’institution ecclésial selon ces trois axes.
Article disponible sur le lien suivant :
https://www.pastoralis.org/wp-
content/uploads/pdf/recherches/CITP_Rech_4_Isabelle_Morel.pdf
Complète l'article La responsabilité d'accompagnement de la Revue Lumen
Vitae 2013/3.

PES

Carnet de route : pour cultiver une écologie de coeur / Benoît Ischer ; Xavier
Gravend-Tirole ; Hélène Bourblan. - Lausanne : Détox la Terre, 2022. - 40 p.
Dossier réalisé par un collectif de Détox' la Terre, mobilisation oecuménique. Il
accompagne les personnes suivant un jeûne de consommation durant le
Carême. Lectures, prières et méditations.
Il présente la démarche en 3 étapes :
- Regarde
- Pose-toi
- Lève-toi et marche !
Le dossier comporte aussi un petit livret individuel "Concrètement, je tente
quoi ?"
www.detoxlaterre.ch
Te voici à l’aube d’un voyage d’une quête intérieure
pour plus de cohérence et d’engagement envers la Création
Dieu nous a demandé de prendre soin de sa Création et nous la saccageons.
Il nous a invité·es à la contempler et nous la pillons.

CHX
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Demain : dossier pédagogique / Michel Condé ; Florence Leone. - Liège : Les
Grignoux, 2015. - 24 p. - (Ecran large sur tableau noir).
Dossier accompagnant le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent.
Le dossier pédagogique consacré à ce film propose donc plusieurs pistes
pour mener une discussion aussi constructive et nuancée que possible autour
de ce film en permettant notamment aux participants, jeunes ou moins
jeunes, de partager et de confronter leurs opinions. Il s’agira également
d’inciter le public à s’informer plus avant sur les différentes solutions proposées
dans le film, d’en mesurer la pertinence mais également les limites.
On reviendra pour terminer sur la manière dont le film est construit et met
notamment en scène les interventions des différents témoins.
1. Présentation
2. Un film marquant ?
- Objectifs
- Méthode
- Concrètement
3. Discuter du film
- Débattre
- Quelques pistes de discussion et de réflexion
4. La mise en scène documentaire
- Commentaires.

CHX

Misérables (Les) : dossier pédagogique / Florence Leone ; Michel Condé. -
Liège : Les Grignoux, 2020. - 32 p. - (Ecran large sur tableau noir).
Le dossier pédagogique consacré aux Misérables de Ladj Ly comprend
quatre grandes parties.
La première propose une réflexion sur les différents personnages du film qui en
dresse un portrait à la fois saisissant et contrasté. Plusieurs enjeux importants du
film apparaissent à travers ces portraits notamment les différentes relations de
pouvoir qui s’établissent entre les uns et les autres.
Une seconde partie s’attache aux différents points de vue que l’on peut
distinguer dans un film comme les Misérables : celui de la caméra, des
différents personnages, de l’auteur du film et enfin notre propre point de vue
de spectateurs.
Dans la troisième partie, l’on essaiera de dégager les principaux thèmes du
film qui ont bien sûr une portée plus large que la situation concrète décrite
dans le film, et de préciser ainsi quel est le propos du cinéaste.
Enfin, dans une dernière partie, l’on reviendra sur la question générale des
violences policières en France mais aussi ailleurs. Une recherche
complémentaire via Internet devrait permettre une approche plus complète
de cette problématique.
15 ans et plus
Contenu :
Présentation
Les personnages du film
Les Misérables vus du ciel
Les thèmes du film
Entre cinéma et réalité.

CHX
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DVD

DVD fictions et documentaires
100 [cent] kilos d'étoiles / Marie-Sophie Chambon. - Paris : Koro Films, 2019. -
98 min.
Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute pour
s’envoler loin de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être
surdouée en maths et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos et pas
moyen d'échapper à ce truc de famille qui lui colle à la peau. Malgré tout,
elle veut maigrir et se retrouve dans un centre pour suicidaires et anorexiques.
Alors que tout semble perdu, elle rencontre Amélie, Stannah et Justine, trois
adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour partir avec
elle dans l'espace.
Les thématiques de l'anorexie et de l'obésité sont traitées avec beaucoup de
tact et les personnages sont attachants, malgré leur bizarrerie. Le film ouvre
les esprits et pousse à réfléchir à cette problématique. Aucune scène n'a de
quoi choquer un enfant, mais le propos sera mieux compris dès la pré-
adolescence.
Une comédie avec beaucoup de thématiques en lien avec l'estime de soi,
très appropriée pour les ados !
Dès 12 ans.

PES

200 [deux-cent] mètres : l'odyssée d'un père au-delà des frontières / Ameen
Nayfeh. - Marseille : Schellac, 2021. - 97 min.
Mustafa d’un côté, Salwa et les enfants de l’autre, une famille vit séparée de
chaque côté du Mur israélien à seulement 200 mètres de distance. Tous les
soirs, ils communiquent par smartphone et lumière, et chaque jour, Mustafa
passe le check point pour son travail. Ils résistent au quotidien avec toute la
ruse et la tendresse nécessaires pour « vivre  » comme tout le monde, quand un
incident grave vient bouleverser cet équilibre éphémère. Pour retrouver son
fils blessé de l’autre côté, le père se lance dans une odyssée à travers les
checkpoints, passager d’un minibus clandestin où les destins de chacun se
heurtent aux entraves les plus absurdes.
Dès 16 ans.

PES

Et je choisis de vivre / Nans Thomassey ; Damien Boyer. - Montmeyran :
Orawa, 2020. - 70 min.
Documentaire qui parle de la mort des bébés. Amande, mère de Gaspard
décédé un peu avant ses un ans décide de faire un voyage dans la Drôme
pour rencontrer des mères et familles qui ont aussi vécu le deuil d'un enfant.
Témoignages sur la thématique du deuil, du couple, de la famille. Bonus
intéressant avec le témoignage d'une femme qui a réussi à pardonner ;
entretien avec Christophe Fauré, spécialiste du deuil. Intéressant et touchant.
www.mieux-traverser-le-deuil.fr
Âge 16 ans. CHX
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Homosexualité : les églises face aux thérapies de conversion / Claire Bernole ;
Emmanuel Duchemin. - Paris : Présence Protestante ; France Télévisions, 2021.
Erreur - (Variations éthiques). - 28 min.
L'homosexualité serait-elle un mal qu'il faut guérir ? C'est ce que laisserait
entendre l'existence de "thérapies de conversion". Le sujet a été porté devant
l’Assemblée Nationale le 20 janvier, et depuis quelques mois, ces dernières
sont officiellement et explicitement condamnées par la loi. Le débat n'est pas
clos pour autant sur le sujet : que disent les protestants de l'homosexualité ? Si
l’Église protestante unie de France (EPUdF) a voté de son côté dès 2015 en
faveur de la possibilité pour ses pasteurs de bénir les couples de même sexe,
la question se pose pour l’ensemble des protestants de l'accompagnement
pastoral des personnes qui le demandent… et de ses limites. Thérapie,
conversion, accompagnement pastoral, accueil inconditionnel... Que
recouvrent ces mots? Retour aux textes bibliques et à leur lecture pour
aujourd'hui. Avec les interventions de : Karsten Lehmkühler, Professeur
d’éthique, Faculté de Théologie Protestante de l’Université de Strasbourg ;
Joan Charras Sancho, Théologienne,  Église réformée francophone de Zürich
et Jonathan Hanley, Auteur et pasteur évangélique
Dès 16 ans.

PES

John Wesley, père du Méthodisme / Jean-Yves Fischbach. - Paris : Présence
Protestante ; France Télévisions, 2021. - 30 min. - (Histoire vivante du
protestantisme).
Ce documentaire aborde l'histoire du méthodisme, par son fondateur John
Wesley. Très intéressant et bien réalisé, avec de courtes reconstitutions qui
entrecoupent les propos d'historiens, nous suivons l'évolution de ce
mouvement et sa scission avec l'Eglise anglicane à la création des Etats-Unis.
Une émission de Présence Protestante très intéressante pour connaître les
différents courants du protestantisme.

PES

Mennonites, la paix en héritage (Les) / Jean-Yves Fischbach. - Paris : Présence
Protestante ; France Télévisions, 2021. - 30 min. - (Histoire vivante du
protestantisme).
Ce nouveau documentaire historique nous présente le mouvement des
mennonites, une dénomination protestante fondée au XVIe siècle par Manno
Simons, un ancien prêtre converti à l'anabaptisme. Connus pour être très
attachés au principe de non-violence, les mennonites prônent la paix, et leur
vie personnelle, sociale et communautaire est basée sous l'autorité de
l'Ecriture, la sainte Bible.
Une émission de Présence Protestante très intéressante pour connaître les
différents courants du protestantisme.

PES CHX

Respect : grâce à sa voix, tout à changé / Liesl Tommy. - Universal City :
Universal Pictures, 2021. - 145 min.
Ce biopic musical retrace les différentes étapes de la vie d'Aretha Franklin.
Marquée par la tyrannie de son père pasteur, les abus sexuels subit très jeune
et qui lui feront vivre une grossesse à 12 ans, la violence de son mari, c'est
dans l'alcool qu'elle trouvera refuge. Le film met aussi en lumière son combat
pour les droits civiques dans une Amérique ségrégationniste et permet de
retracer les événements marquants de cette époque.
Aretha Franklin fera, contre l'avis de tous, un album entièrement gospel, pour
Dieu, car, selon elle, c'est sa foi qui l'a toujours aidée.
Un biopic aux thématiques nombreuses, bien joué, intéressant et, bien
évidemment, une très bonne bande son !
Dès 14 ans.

PES
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The Chosen = L'élu : saison 1 / 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 :
Épisode 1 : Je t'ai appelé par ton nom
Deux frères se de battent avec leurs dettes fiscales envers Rome, tandis
qu'une femme du quartier rouge lutte contre ses démons intérieurs.
Épisode 2 : Shabbat
Matthieu vérifie l’effacement des dettes de Simon auprès du préteur Quintus.
Nicodème enquête sur le miracle rapporte dans le quartier rouge et Marie
reçoit des invite s surprises lors de son dîner du Shabbat.
Épisode 3 : Laissez venir a  moi les petits enfants
Je sus se lie d'amitie avec le groupe d'enfants qui de couvre son
campement a la pe riphe rie de Capharnau m et prend le temps de les
enseigner.
Episode 4 : Le rocher sur lequel il est ba ti
Alors que sa vie et sa famille sont menace es par Rome, Simon passe une
dernie re nuit a pe cher dans une tentative de sespe re e de
rembourser ses dettes. Andre aperc oit un visage familier qui les attend sur
les rives de la mer de Galile e.
Episode 5 : Le cadeau de mariage
Nicode me interroge Jean le Baptiste tandis que Je sus et ses e le ves se
rendent a une fe te de mariage a Cana. Lorsque le vin vient a manquer,
Marie demande a  son fils d'intervenir en faveur de la famille de l'e poux.
Episode 6 : Compassion indescriptible
Apre s avoir assiste a la gue rison d'un le preux sur la route de
Capharnau m, une femme pousse son ami paralytique a travers la foule
pour rencontrer Je sus.
Episode 7 : Invitations
Matthieu a du mal a concilier les miracles dont il a e te te moin avec la
re alite . Nicode me rencontre Je sus de nuit.
Episode 8 : C’est moi, je le suis
Je sus et ses disciples terminent leurs pre paratifs et quittent Capharnau m
pour la Samarie. Je sus rencontre une femme souffrante au puits de Jacob et
lui annonce qu'il est le Messie.
Dès 12 ans.

PES CHX

Voie de la justice (La) = Just mercy / Destin Daniel Cretton. - Los Angeles :
Warner Bros., 2020. - 132 min.
Après ses études à l’université de Harvard, le jeune avocat Bryan Stevenson
aurait pu se lancer dans une carrière des plus lucratives. Il décide pourtant de
se rendre en Alabama pour défendre ceux qui ont été condamnés à tort,
avec le soutien d’une militante locale, Eva Ansley. Un de ses premiers cas est
celui de Walter McMillian qui, en 1987, est condamné à mort pour le meurtre
retentissant d’une jeune fille de 18 an, en dépit d’un grand nombre de
preuves attestant de son innocence et d’un unique témoignage à son
encontre provenant d’un criminel aux motivations douteuses. Au fil des
années, Bryan se retrouve empêtré dans un imbroglio de manœuvres
juridiques et politiques. Il doit aussi faire face à un racisme manifeste et
intransigeant alors qu’il se bat pour Walter et d’autres comme lui au sein d’un
système hostile.
Cette fiction basée sur une histoire vraie raconte le combat d'un avocat pour
la justice. Très intéressant sur la thématique de la justice et du racisme.
Dès 16 ans.

PES
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DVD pour enfants
Baleine et l'escargote (La) / Max Lang ; Daniel Snaddon. - Londres ; Paris :
Magic Light Pictures ; Orange Studio, 2021. - 27 min.
Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de
parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de
l’emmener en voyage à travers les océans du globe.
Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la
nature, de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
Un bijou de film d'animation sur l'amitié, les rêves, les voyages, la découverte,
l'environnement, l'entraide et l'écologie.

PES CHX

Faiseurs de suisses (Les) / Rolf Lyssy. - Zürich : Frenetic Films, 1978. - 100 min.
Max Bodmer et de Moritz Fische sont employés à la Police Cantonale de
Zurich, dont la charge est de surveiller les étrangers qui demandent la
nationalité suisse. Car devenir Suisse n'est pas un droit, c'est un honneur. Forte
de ce principe, la police cantonale accorde ou non aux postulants étrangers
un dossier plus ou moins à leur avantage pour le moment où ils passeront
devant le comité de naturalisation.
Parmi les futurs Suisses, un couple de médecins allemands, un employé en
pâtisserie italien et une danseuse yougoslave.
On suit tous ces personnages terrorisés à l'idée d'attirer la suspicion des faiseurs
de Suisses, par exemple en cuisinant une fondue trop liquide. Car les
candidats à la naturalisations doivent subir visites, voyeurisme et toutes sortes
d'épreuves avant de pouvoir bénéficier à leur tour des charmes, du
conformisme et de la neutralité.
Sorti en 1978, le film de Rolf Lyssy montre, au-delà de la satire directe, tout
l'odieux de la xénophobie, du chauvinisme étroit et du racisme ordinaire. Le
film trouve le cœur du public suisse. Il a le mérite d'ouvrir le débat sur la
naturalisation... et c'est avec une certaine horreur qu'on réalise que ce n'est
pas si différent aujourd'hui !
Dès 12 ans.
Redécouvrez la version restaurée du film suisse le plus populaire !

PES

Fritzi : une aventure révolutionnaire / Ralf Kukula ; Matthias Bruhn. - Paris : Ciné
Mômes, 2021. - 86 min.
Leipzig, Allemagne de l’Est, 1989. Pendant l’été, Sophie, la meilleure amie de
Fritzi, part en vacances en lui confiant son chien adoré, Sputnik. À la rentrée
des classes, Sophie est absente et sa famille a disparu. Avec Sputnik, Fritzi
entreprend de traverser clandestinement la frontière pour retrouver celle qui
leur manque tant. Une aventure dangereuse… et historique !
Un film d'animation très bien réalisé, dans la veine des Grandes Grandes
Vacances. Avec un peu d'humour, il permet de parler de cette période
historique aux enfants sans scènes choquantes.
Dès 10 ans.

PES
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Où est Anne Frank ! / Ari Folman. - Paris : Le Pacte, 2022. - 99 min.
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique
recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche
en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés
clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle
part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux
enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d’Anne
Frank sens, vie et espoir…
Un dessin animé intéressant qui rappelle qu'il serait intelligent de tirer enfin des
leçons du passé !
Dès 10 ans.

PES
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Matériel d'animation

Godly Play
Visages de Pâques : volume 4 - Leçons 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Valters Pranks ; col.
Cécile Malfroy ; Florence Droz. - Jurmala (Lettonie) : Godly Play Matérials ;
Peseux : Centre oecuménique de documentation (COD), 2022. - (Godly Play ;
4).
Le Carême est la période où nous nous préparons à Pâques. Cette séance
aide les enfants à entrer dans la préparation du mystère de Pâques. Nous
approchons du mystère en écoutant les récits du chemin du Christ jusqu’à la
croix et la résurrection. La séance de cette semaine met en lumière le visage
du Christ mort et ressuscité, le Christ en croix et « notre Pâques ».
Cette semaine commence par un résumé des six premiers visages avant de
raconter le septième: Naissance et enfance de Jésus, Jésus perdu et retrouvé,
Baptême de Jésus et bénédiction de Dieu, Expérience et découvertes de
Jésus au désert, Jésus guérit et parle en paraboles, Jésus offre le pain et le vin.
La boîte rouge contenant :
- 7 plaques en bois illustrées des visages de Jésus
- Panier servant de support pour les plaques
- Tapis de feutrine violet et blanc.
Réservé aux personnes qui ont suivi la formation Godly Play.

PES

Jeu
Choupette la chouette / Anonyme - Steinhausen (CH) : Boost Collectives,
2022.
Peluche d'env. 25 cm de haut. Peut être utilisée pour le programme
Choupette la Chouette .

CHX

Et après ? De la terre au ciel : 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).
Automne 2021.
Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France) www.nantes.
cef.fr
Cette démarche catéchétique est spécialement conçue pour vivre une
rencontre en équipe d’adultes (catéchistes ou accompagnateurs, ou
parents). Il s’agit d’un itinéraire pour permettre avec d’autres de se situer, de
relire sa pratique, sa manière de faire et d’amorcer sa conversion.
La foi en la vie éternelle donne une coloration toute particulière au sens de la
vie sur terre : le baptisé est un disciple qui met ses pas dans ceux du Christ
ressuscité, vainqueur de la mort, dans l’attente d’entrer dans le Royaume de
Dieu. La question de la mort et de l’au-delà est une question existentielle que
tout le monde se pose. A la suite du Christ mort et ressuscité, l’Eglise proclame
comme vérité de foi la promesse de la vie éternelle. Les catéchisés et les
catéchumènes sont invités à proclamer la foi en la Résurrection.

CHX
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Jésus, un juif ? Vigile pascale (La) : ressource pour les catéchistes et les
accompagnateurs du catéchuménat / Service national de la catéchèse et du
catéchuménat - Paris : Conférence des évêques de France, 2022. - (Oasis).
Printemps 2022. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
Parcours en 4 étapes (1h30)
Il s’agira dans cette rencontre animateurs de découvrir ou redécouvrir que
Jésus, s’il est le Messie-Ressuscité, ne vient pas pour autant rendre caduque
l’Alliance entre son Père et son Peuple, mais l’accomplir. Cela entraîne, pour
les chrétiens, une prise de conscience renouvelée des racines juives.
La Vigile pascale en est l’occasion par excellence quand elle déroule toute
l’histoire de la Révélation et convoque les signes et les symboles judéo-
chrétiens. Il s’agira donc d’enquêter à partir de la question « Jésus est-il
véritablement juif ? ».

CHX

Jeu de société
Exode Aventures / Brigitte Raymond ; Maud ill. Passini. - Bruxelles : Biblenvie,
2021.
Suivez Moïse de l'Égypte à la Terre Promise !
Un jeu de parcours à partager en famille ou dans le cadre d'activités
catéchétiques. 
Partez pour une course pleine de rebondissements à la découverte de
l'histoire biblique !
Une dynamique grand-mère a créé un jeu pour apprendre à ses petits-
enfants l’histoire de Moïse et de l’Exode des Hébreux vers la Terre promise,
tout en s’amusant. Elle a choisi d’en faire profiter le grand public !
Plus de contenu sur https://www.pointkt.org/animations/exode-aventures/
La boîte contient :
- 1 plateau de jeu
- 6 pions en bois (vert, brun, bleu, rouge, jaune, nature)
- 2 dés en bois
- 1 poster guide avec les 10 commandements au verso
- 1 règle de jeu simple
- 1 règle de jeu pour jouer par équipe
Dès 5 ans
De 2 à 6 joueurs ou en équipe avec les règles proposées en supplément.

PES

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

CHX
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Jeu des 7 [sept] familles : la Bible / Aline ill. Avril. - Paris : Mame, 2022.
Un jeu des 7 familles pour découvrir la Bible en s'amusant !
De belles illustrations par l'illustratrice de "La Bible pour les petits"
Un joli jeu à faire en famille ou à emporter au caté.
- 42 cartes
- 1 carte règles du jeu
De 2 à 4 joueurs.
Durée 15 minutes.
Dès 6 ans.

PES

Kellia : le risque du désert / Frère Mathias ; Frère Raphaël ; Frère Bernat. -
Taizé : Ateliers et Presses de Taizé, 2021.
IVe siècle après Jésus-Christ. Dans une contrée reculée de l’Egypte, une
poignée d’hommes et de femmes en quête d’absolu part s’installer au désert,
dans des petites cabanes (kellia) à l’écart. Mais la vie au désert, c’est loin
d’être facile. Il faut assurer matériellement sa survie, assumer les risques d’un
lieu hostile, apprivoiser la terre, et surtout, affronter ses propres démons.
Ce sera pourtant, pour ceux qui deviendront les premiers ermites chrétiens, le
lieu d’une passionnante aventure.
Kellia est un jeu de stratégie coopératif, réalisé et illustré par les frères de la
Communauté de Taizé.
Sous couvert de partir à la découverte des textes bibliques, Kellia est un vrai
jeu de société ouvert et accessible à tous… connaisseurs ou non de la Bible.
Des règles claires, une mécanique captivante et accessible. À cela il faut
ajouter de belles illustrations.
Inspiré de la vie des mères et des pères du désert, ce jeu allie spiritualité,
entraide et écologie.
Contenu de la boîte :
- 1 plateau
- 5 pions en bois
- 10 cartes catastrophes
- 10 cartes personnages ou kellia
- 1 carte aide-mémoire
- 32 jetons en cartons (les cases)
- 10 jetons en cartons (les améliorations et passages)
- 1 dé
- livret des règles du jeu en français et anglais.
Durée d’une partie : environ 50 min
Nombre de joueurs : 2-4
Dès 12 ans.

PES CHX

Kamishibaï
Pétula, la baleine de Jonas = Petula, der Wal / Béatrice Aubert ; Sébastien ill.
Chebret. - München ; Saint-Barthélemy-d'Anjou : Don Bosco Medien ; CRER-
Bayard, 2022. - 13 p. - (La parole aux animaux).
Dieu confie à Jonas une mission dangereuse. Alors que Jonas préfère partir
ailleurs, il tombe du bateau pendant la tempête et est avalé par une baleine.
Va-t-il s'en sortir vivant ? L'histoire de Jonas et de la baleine est l'une des
histoires chrétiennes pour enfants les plus populaires. Elle parle de grands
dangers, d'aide en cas de détresse et de la manière dont on parvient
finalement à faire ce qui est juste. L'auteure française Béatrice Aubert la
raconte du point de vue de la baleine Petula, ce qui permet aux petits
auditeurs de se mettre à la place de cet animal sympathique.
Jeu de Memory de 24 cartes inclu !

PES
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Narration en cercle
Matériel pour narration en cercle : tissus / Collectif - Peseux : Centre
oecuménique de documentation (COD), 2012.
La narration en cercle, par ce nom, rien de magique, puisque ce concept de
narration doit son nom au simple fait que les enfants sont assis en cercle. Au
fur et à mesure de l'histoire, des éléments viennent s'ajouter sur la nappe. Nous
vous proposons différents matériels pour animer cette narration: nappes, pions
en bois, fleur, arbre, chemin en jute, feutrine à découper, cailloux, perles,
bougies. Faites votre choix en fonction de l'histoire à raconter.

CHX

Matériel pour narration en cercle : fête des Rameaux / Collectif - Peseux :
Centre oecuménique de documentation (COD), 2012.
La narration en cercle, par ce nom, rien de magique, puisque ce concept de
narration doit son nom au simple fait que les enfants sont assis en cercle. Au
fur et à mesure de l'histoire, des éléments viennent s'ajouter sur la nappe. Nous
vous proposons différents matériels pour animer cette narration: nappes, pions
en bois, fleur, arbre, chemin en jute, feutrine à découper, cailloux, perles,
bougies. Faites votre choix en fonction de l'histoire à raconter.

CHX

Notre Père : la prière que Jésus nous a apprise - narration en cercle / Florence
Droz. - Saint-Blaise : A compte d'auteur, 2022.
Voici une proposition de déroulement pour une narration en cercle afin
d'apprendre le Notre Père aux enfants, ou simplement pour méditer le Notre
Père.
- Selon l'âge des enfants, raconter l'introduction sur la prière.
- Dire le Notre Père une première fois avec les objets. Chaque chaque phrase
est suivie d'une courte explication. Dans l'idéal, cette partie est dite à deux
voix.
- Dire encore une fois le Notre Père avec les objets, en disant seulement les
phrases du Notre Père.
- Redire le Notre Père avec les enfants. Il est possible de passer directement à
cette étape.

PES
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Monographie

Albums et littérature jeunesse
100% Lab'eau / Alice Durand ; Baptiste Massa ; Aurélie ill. Verdon. -
Montrouge : Bayard Jeunesse, 2021. - 56 p. - (100% Activités).
Au programme 25 expériences à réaliser avec du matériel facile à trouver
chez soi, pour découvrir l'eau dans tous ses états, et aborder des notions de
physique, chimie ou de sciences de la vie et de la terre sans même s'en
rendre compte : 
•Coule ou flotte : l'oeuf flotteur, la barque à modeler, le ludion farceur, le
submersible submergé, la nage du trombone.
•La magie de l'eau : la disparition du poisson, le pistolet à eau... en pailles!, un
glaçon au bout du fil, de l'eau qui gèle instantanément, un bateau qui
avance tout seul.
•En balade : le secret des ricochets, tourne, petit moulin, le barrage hydro-
ludique, un chimiste au bord de l'eau.
•Les couleurs de l'eau : des couleurs complètement givrées, les couleurs en
balade, les coloris cachés, bleu comme un céleri, le chou arc-en-ciel.
•L'eau sur terre : un nuage dans une bouteille, mesurons sous la pluie, est-ce
que le courant passe?, la machine à laver l'eau, de l'eau de mer transformée
en eau potable, un iceberg dans un saladier.
Des bonus pour réaliser certaines expériences :
•Une fiche de relevé de la pluviométrie
•Un poisson en plastique
•Une réglette graduée pour le relevé de pluviométrie
•Un tableau à remplir pour analyser l'eau d'une rivière.

CHX

Activités autour de la Bible : relie les points / Andrew Newton ; Gustavo ill.
Mazali ; Aurélie trad. Lalire. - Montélimar : CLC Editions, 2021. - 112 p.
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle activité qui permette à vos jeunes
enfants de découvrir les histoires bibliques les plus connues ?
Ce livre d’activités bibliques offre plusieurs heures de plaisir à relier les points,
activité ludique et artistique, tout en enseignant les récits importants de la
Bible.
Des illustrations gaies et vivantes s’associent aux points à relier et aux histoires
bibliques, pour faire de ce moment une expérience enrichissante et
amusante que votre enfant aimera retrouver.
Dès 7 ans.

PES

Activités autour de la Bible : grilles de mots / Andrew Newton ; Gavin illScott ;
Aurélie trad. Lalire. - Montélimar : CLC Editions, 2021. - 112 p.
Vous êtes à la recherche d’une nouvelle activité qui permette à vos jeunes
enfants de découvrir les histoires bibliques les plus connues ?
Ce livre d’activités bibliques offre plusieurs heures de plaisir à rechercher les
mots, activité intellectuelle, tout en enseignant les récits importants de la Bible.

Des illustrations gaies et vivantes s’associent aux grilles de mots et aux histoires
bibliques, pour faire de ce moment une expérience enrichissante et
amusante que votre enfant aimera retrouver.
Dès 7 ans.

PES
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Activités autour de la Bible : 100 activités ! / Andrew Newton ; Gavin illScott ;
Aurélie trad. Lalire. - Montélimar : CLC Editions, 2021. - 116 p.
Si on faisait un jeu ? Non, lisons plutôt une histoire de la Bible ! Et pourquoi pas
les deux à la fois ? Ce livre d’activités contient 17 histoires de la Bible et des
jeux pour bien les assimiler. Il fournira à vos enfants entre 4 et 7 ans des heures
de jeux, de créativité et d’apprentissage. Prenez le temps de lire les récits
bibliques avec eux et aidez-les dans les différentes activités proposées pour
chaque chapitre.
Dès 4 ans.

PES

Aimé / Claire Clément ; Benjamin ill. Strickler. - Vincennes : Talents Hauts, 2019.
- 48 p. - (Livres et égaux).
À chaque anniversaire, la maman d’Aimé le lui rappelle : 
« Aimé, tu es l’enfant de l’amour, du plus grand amour de toute ma vie. »
Quand elle me parle comme ça, Maman, je trouve que mon prénom est le
plus beau des prénoms. Seulement, à l'école, Maman n'est pas là. Et à l'école,
Prudence et Olive ne cessent de le harceler : « Aimé-mé-mé, si tu crois qu’on
va t’aimer. » Un gros nuage assombrit la vie d'Aimé. Jusqu'au jour où la
maîtresse propose aux élèves de raconter l'histoire de leur prénom.
Un livre sensible sur le harcèlement et qui incite à chercher de l'aide auprès
d'une personne de confiance et que se défendre avec la violence physique
ou verbale n'est peut-être pas la meilleure solution.
Fiche d'activité téléchargeable sur
http://www.talentshauts.fr/thpdfs/FP_TH_AIMÉ.pdf
Dès 7 ans

PES

Au coeur du mystère de la messe : catéchèse mystagogique pour
comprendre et vivre l'eucharistie / Diocèse de Montpellier ; ill. Roze Huré ;
iocèse de Montpellier ; ill. Roze Huré, Pascale . - Saint-Barthélemy-d'Anjou :
CRER-Bayard, 2021. - 64 p.
Un ouvrage qui souhaite aider à mieux comprendre et vivre la messe, à tout
âge. Pour chaque temps de la messe, il met en lien de manière vivante et
simple la liturgie, des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui lui font
écho et la vie de chrétien.
Nouvelle édition tenant compte de la nouvelle traduction du Missel Romain
en vigueur à partir du 1er dimanche de l’Avent 2021
Trois propositions pédagogiques associées sont disponibles en ligne :
– un temps fort ou une retraite d’initiation à l’eucharistie avec toute la
communauté ;
– huit ateliers intergénérationnels d’une heure pour approfondir le sens de
l’eucharistie ;
– huit fiches pour des rencontres d’adultes.

PES

Au coeur du mystère de la messe : itinéraire mystagogique pour cheminer
vers la première des communions - Livret animateur / Collectif - Saint-
Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 64 p.
Un ouvrage qui souhaite aider à mieux comprendre et vivre la messe, à tout
âge. Pour chaque temps de la messe, il met en lien de manière vivante et
simple la liturgie, des textes de l’Ancien et du Nouveau Testament qui lui font
écho et la vie de chrétien.
Nouvelle édition tenant compte de la nouvelle traduction du Missel Romain
en vigueur à partir du 1er dimanche de l’Avent 2021
Trois propositions pédagogiques associées sont disponibles en ligne :
– un temps fort ou une retraite d’initiation à l’eucharistie avec toute la
communauté ;
– huit ateliers intergénérationnels d’une heure pour approfondir le sens de
l’eucharistie ;
– huit fiches pour des rencontres d’adultes.

PES
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Bernard l'air miteux / Ginou Jussel ; Marion Battaglia. - Villeurbanne :
Palanquée, 2021. - 29  p. - (Les Gônes).
Qui est le nouveau venu sur le rocher de la plage dorée ?
Ce Bernard est laid, difforme et effrayant.
Un jour, un grand danger vient menacer les habitants du récif.
Les apparences sont trompeuses, l'histoire de Bernard l'air miteux le rappelle
joliment.

CHX

Betsey Stockton : le rêve d'une jeune esclave / Laura Caputo-Wickham ;
Isabel ill. Muñoz ; Clara trad. Laquitaine. - Romanel-sur-Lausanne : La Maison
de la Bible, 2022. - 26 p. - (Tu peux faire de grandes choses pour Dieu).
La jeune Betsey a un rêve: elle aimerait devenir missionnaire, voyager à
travers le monde pour parler aux gens de Jésus. Mais depuis sa naissance, elle
est une esclave. Et les esclaves ne sont pas libres de décider ce qu’ils vont
faire de leur vie ni d’aller où ils ont envie…
Pourtant, un jour, Betsey a une magnifique surprise: ce qui avait l’air tellement
impossible devient possible!
Voici une belle adaptation pour enfants de cette histoire missionnaire
marquée par la persévérance d’une jeune femme malgré un chemin semé
d’obstacles.
S’adresse aux 3-7 ans.

PES

Ca pousse comment ? / Gerda Muller. - Paris : L'Ecole des loisirs, 2015. - 40 p. -
(Les Lutins).
Comment s'y connaître en légumes quand on est un enfant des villes ? En
allant en vacances chez ses grands-parents à la campagne, comme Sophie,
l'héroïne de l'histoire, qui apprend à manier les outils, à semer, récolter ou
biner. On découvre comment les petits pois arrivent à maturité, et que les
légumes se groupent par familles. Ce beau livre aux dessins à la fois clairs et
poétiques, comme la simple splendeur d'un plant de fenouil au clair de lune,
n'est pas un manuel, mais parle de la vie dans un potager tout au long d'une
année. Il montre aussi que l'on peut cultiver des légumes sur les balcons et
devant les fenêtres des grandes villes. C'est en pensant aux enfants des villes
qu'elle a fait ce livre, pour leur faire oublier les légumes formatés des
supermarchés, et découvrir la patiente progression des plantules dans un vrai
potager. Pour pouvoir montrer des détails précis, Gerda a changé de
technique, et même un peu de style : formes cernées d'un trait fin, à la
manière des estampes. Ce renouvellement l'a comblée, car il ressemble à
celui de cette chère nature, toujours en mouvement, qu'elle aime tant.
Dès 4 ans.

CHX

Corrie Ten Boom : le secret d'une femme courageuse / Laura Caputo-
Wickham ; Isabel ill. Muñoz ; Clara trad. Laquitaine. - Romanel-sur-Lausanne :
La Maison de la Bible, 2022. - 26 p. - (Tu peux faire de grandes choses pour
Dieu).
Nous sommes dans les années 1940. Les Pays-Bas, comme d’autres pays, ont
été envahis par l’armée allemande. Corrie, aidée par sa famille, décide de
protéger les Juifs persécutés par le régime nazi. Elle fait construire une pièce
secrète au dernier étage de leur maison, située au-dessus d’une boutique
d’horlogerie, et sauve la vie à bien des gens. Mais un jour, quelqu’un les
trahit…
Une belle adaptation pour enfants de cette histoire vraie, marquée par le
courage que donne la foi en Dieu.
S’adresse aux 3-7 ans.

PES CHX
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Dessine-moi un Dieu / Atiq Rahimi ; Bruno ill. Salamone. - Arles : Actes Sud
Junior, 31 cm. - 32 p.
Lorsque Eva lui présente son dessin - le joli croquis d'un homme immense à
cheveux blancs et longue barbe - son maître lui rétorque que ce ne peut pas
être Dieu. Car Dieu n'a pas de barbe. Alors Eva prend une gomme et efface
la barbe. Et Dieu n'a pas besoin de bras, ni de jambes, ni d'yeux... Eva écoute
le maître, gomme, enlève, jusqu'à ce que sa feuille devienne complètement
blanche. Dieu serait donc... rien ? Eva reprend son crayon. C'est à elle de
décider et de donner une forme à son dieu : ce sera un papillon !

PES

Eléphant qui ne respectait rien (L') / Eric-Emmanuel Schmitt ; Barbara ill. 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.

CHX

Est-ce que tu m'aimeras encore ? / Catherine Leblanc ; Eve ill. Tharlet. -
Namur : Mijade, 2020. - 32 p. - (Les petits Mijade).
Martin a fait une petite bêtise et il s'inquiète : est-ce que Maman l'aimera
encore ? Sa maman va lui répondre et le rassurer : rien n'arrête l'amour d'une
maman.

CHX

Etrange planète Dédif (L') : les discriminations / Florence Auvergne-Abric ;
Jean-Charles ill. Rochat. - Lausanne ; Lyon : Office protestant d'éditions
chrétiennes (OPEC) ; Olivétan, 2022. - 32 p. - (Les Théopopettes ; Hors-série).
La fusée de Théo et Popette est en panne: ils doivent atterrir en urgence sur
une planète inconnue!
Heureusement, ils y rencontrent un personnage, non moins étrange, mais qui
est prêt à les aider.
Ce dénommé Perlu se souvient de ce qui est arrivé à sa planète lorsqu’une
pluie de météorites a déversé des lunettes sur ses habitants, les Toubleus et les
Toujaunes…
Est-ce qu’il suffit d’enlever ses lunettes pour voir sans stéréotypes?
Dès 4 ans

PES

Galéane dit des mensonges : quand tu as du mal à dire la vérité / Edward
Welch ; Joe ill. Hox. - Charols : Excelsis, 2021. - 36 p. - (Leçons de vie pour
coeurs).
Galéane Raton Laveur est bien embêtée lorsqu’elle obtient une mauvaise
note à un contrôle de mathématiques. Mais le problème n’est pas là : elle
commence à mentir pour pouvoir faire ce dont elle a envie, puis se retrouve
prise au piège dans la spirale du mensonge.
Ce livre aidera les jeunes lecteurs et leurs parents à reconnaître tout
simplement leurs fautes et à solliciter le pardon de Jésus et de ceux auxquels
ils ont menti. Ils trouveront dans ces pages de précieux conseils pour
développer des relations fondées sur la grâce et la vérité.

CHX

19



Gaspard gâche la fête : quand tu es jaloux / Edward Welch ; Joe ill. Hox. -
Charols : Excelsis, 2021. - 36 p. - (Leçons de vie pour coeurs).
Gaspard est jaloux de tout ce que reçoit son frère Jack à l’occasion de sa
fête d’anniversaire. Le récit de cette fête autour d’un gâteau en forme de
fusée et d’un château gonflable montrera aux jeunes lecteurs et aux jeunes
lectrices comment réagir quand cette forme de colère qu’est la jalousie vient
les animer, et ainsi éviter les conséquences destructrices qu’elle entraîne. En
outre, de précieux conseils aideront les parents à guider leurs enfants sur la
voie du contentement et de la joie, un chemin qui passe par une prise de
conscience de l’importance de l’amour de Dieu pour nous. CHX

Graine et le fruit (La) / Alexis Jenni ; Tom Tirabosco.Erreur - 36 p. - (Albums).
Sous l'oeil étonné de son petit-fils, un grand-père commence à planter des
arbres dans son jardin. Mais qu'a-t-il derrière la tête ?
C’est l’histoire d’un grand-père qui décide de planter des arbres sous l’oeil
étonné de son petit-fils. Mais quelle drôle d’idée de planter des arbres alors
qu’on est déjà si vieux ! Mais la vigne grimpe le long du mur, l’olivier grandit, le
pommier donne même des fruits… Emerveillé, le grand-père explique à
l’enfant comment la graine peut finir par donner un arbre magnifique et
tellement différent de la graine qu’il était. Et pour les hommes, c’est la même
chose… Un beau texte sur le temps qui passe, la beauté de la vie, ce qui fait
que chacun est unique. Les illustrations de Tom Tirabosco, 13 vues du jardin
prises du même angle, comme 13 tableaux, 13 photos instantanées d’un
même lieu à des moments différents, rendent bien toute la force, la
profondeur du propos. Un livre poétique, philosophique, élégant.
Avec La graine et le fruit, Alexis Jenni, prix Goncourt 2011 et Tom Tirabosco,
illustrateur de bande dessinée, signent ensemble leur premier livre jeunesse.
Dès 5 ans.

CHX

Grand ménage (Le) / Emily Gravett. - Paris : Kaléidoscope, 2016. - 34 p. -
(Kaléidoscope).
Benoît est un maniaque de l'ordre et de la propreté. Mais Benoît est un
blaireau qui vit dans une forêt et Dame Nature ne se laisse pas tyranniser en
toute impunité...

CHX

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

CHX
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Instant de silence (Un) / Florence Jenner Metz ; Juliette David. - Bruxelles :
Alice Jeunesse, 2022. - 34 p. - (Histoires comme ça).
Yémané prend un instant de silence pour repenser à son parcours depuis qu'il
a quitté son pays. Juste un instant pour se souvenir, pour aimer, pour pleurer,
pour espérer. Cet album puissant, qui nous place avec lui dans la
contemplation de son vécu et de ses ressentis offre un regard à hauteur
d'humain sur l'immigration. Ce processus génère une forte empathie car le
lecteur ne peut que se mettre à la place de Yémané pour voir les choses
comme il les voit et comprendre son état émotionnel. Dans cet album il n'y a
pas de leçon de morale, de dénonciation, de réprobation, il y a une invitation
simple et puissante à se plonger dans un vécu pour comprendre avec
d'autres yeux que les nôtres. Cet album est une merveilleuse porte d'entrée
pour parler des migrants avec les enfants en partant d'une posture
d'empathie et de compréhension du vécu de l'autre. Le texte générera sans
aucun doute beaucoup de questionnements de la part des enfants.
Les illustrations sont poétiques, légères et accompagnent à merveille le texte.

PES

Je suis comme toi... / Jôli - Cossonay : Bussy, Joël, 2018. - 24 p.
Découvrez Youssef et Mariam, des enfants migrants qui ont dû quitter leur
pays à cause de la guerre.
Ce récit vise à sensibiliser l’enfant à la notion de la migration et de la
différence.
https://www.jesuiscommetoi.ch/

CHX

Larguons les amarres / Valérie Bricaud. - Valence : Ligue pour la Lecture de la
Bible (LLB), 2022. - 176 p.
Tom et Lilou délivrent Brulot, un poisson-pirate parlant, de la bouteille qui le
retenait prisonnier. Ce personnage haut en couleur les invite à vivre une
aventure en mer à la recherche du trésor du Royaume. Partis à la rencontre
du Capitaine que Brulot désire leur présenter, ils affrontent des dangers à bord
de la chaloupe, se font de nouveaux amis et découvrent un livre merveilleux.
Ces expériences ouvrent leurs cœurs à l’invitation du Capitaine et à un
changement de vie.
Cette fiction allégorique pleine d’aventures de cape et d’épée nous invite à
entrer dans un monde imaginaire qui réserve son lot de surprises. Une
adaptation drôle et créative de la grande Histoire à laquelle Dieu nous
convie !
Dès 6 ans.

PES
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Miko et les 7 [sept] secrets de la Bible / Gaëlle Tertrais ; Albert Carreres. - Paris :
Mame, 2022. - 176 p.
Un documentaire d'un genre tout à fait inédit où se mêlent récit, planches de
manga et pages documentaires pour découvrir la Bible et la foi chrétienne.
Une quête merveilleuse à travers la Bible raconte l'histoire de Miko, un jeune
garçon qui vient de perdre son grand-père bien-aimé. En découvrant la Bible
qu'il lui a laissée, accompagnée d'une lettre mystérieuse qui l'invite à partir à
la recherche de 7 secrets, Miko plonge dans un univers inconnu : les 7
passages clefs préparés par le grand-père qui lui permettront de découvrir ce
à quoi il croyait. Aidé dans sa quête par un vieux moine ami du grand-père,
et par ses fidèles amis Gaby et Rafy, Miko vit une véritable aventure spirituelle,
entre passages de la Bible qui prennent vie devant ses yeux ébahis, échanges
avec le vieux moine Honorius qui le guide dans cet univers inconnu, et l'amitié
de ses deux copains qui le soutiennent et l'encouragent à percer les 7 secrets
du mystère qu'est le sens de la vie humaine. Un livre à offrir à tous les enfants
qui se posent des questions sur le sens de la vie et de la foi chrétienne, conçu
par des spécialistes de l'univers manga dont les enfants raffolent.
Dès 9 ans.

PES

Mystère du tombeau vide (Le) / Cassie Martin ; Jenny ill. Brake ; Sarah trad.
Eisele. - Marpent : BLF Editions, 2022. - 36 p.
Un homme très méchant appelé Barabbas était sur le point d’être mis à mort
pour toutes les mauvaises choses qu’il avait faites. Tout à coup, Jésus, un
homme qui n’avait jamais rien fait de mal, a pris la place de Barabbas.
Pourquoi ? Mystère…
Le dimanche matin après la mort de Jésus, ses amis sont venus voir son
tombeau. Mais l’énorme pierre qui gardait l’entrée était ouverte ! Et le corps
de Jésus avait disparu !! Que s’est-il passé ? Mystère…
Découvre l’histoire mystérieuse de Pâques... Pourquoi Jésus est mort... et
pourquoi son tombeau est vide ??

PES

Petite poule noire (La) / Martina Schlossmacher ; Iskender ill. Gider. - Namur :
Mijade, 2019. - 25 p. - (Les petits Mijade).
Au poulailler, la petite poule noire est seule parmi les poules blanches. Tout le
monde se moque d'elle, car elle pond des oeufs bien étranges. Mais un jour,
le lapin de Pâques découvre ces oeufs en forme d'étoile, de coeur ou de
croissant de lune... Voilà de quoi divertir notre roi, se dit-il ! Le roi, émerveillé,
décide d'emmener la petite poule vivre avec lui à la cour.

CHX

Petite pousse / Astrid Desbordes ; Pauline Martin. - Paris : Albin Michel
Jeunesse, 2021. - 48 p.
Archibald se fait mener la vie dure : on le presse, on l'oblige, on le gronde...
Alors il s'interroge : vraiment, est-ce que les parents trouvent ça amusant de
contrarier leurs enfants ? Un parent lui explique alors que sa maman, c'est
comme un jardinier... Un album tendre qui raconte comment chaque petite
pousse d'enfant est nourrie, arrosée, soignée, observée, protégée... jusqu'à
devenir un grand arbre épanoui.
Dès 3 ans.

CHX
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Pourquoi je dois partager ? / Katie Daynes ; Christine ill. Pym. - Londres :
Usborne, 2022. - 12 p. - (Mes premières questions).
Les illustrations de Christine Pym dépeignent de gentils insectes qui invitent les
jeunes enfants à réfléchir à la notion de partage, à ce qui est juste ou injuste,
à l’importance d’apprendre à attendre son tour et au respect de la planète
et du monde vivant... Au fil des scènes imagées, ils trouveront de nombreuses
choses à observer et à commenter.
Dès 4 ans.

PES

Qu'est-ce que le racisme ? / Katie Daynes ; Jordan Akpojaro ; Sandhya ill.
Prabhat. - Londres : Usborne, 2022. - 12 p. - (Mes premières questions).
Il n’est pas toujours facile de répondre aux questions des jeunes enfants sur le
racisme. Qu’est-ce que le racisme ? Comment se manifeste-t-il? Pourquoi
doit-on le combattre ? Que pouvons-nous faire pour l’éradiquer ?
Est-il possible de parler du racisme ? Pourquoi les gens sont-ils racistes ? Et
comment peut-on faire cesser le racisme ? Les enfants et les adultes
trouveront dans cet ouvrage des réponses précises à de nombreuses
questions et les mots justes pour aborder ce sujet.
Dès 4 ans. PES

Tour du monde des fêtes chrétiennes (Le) / Sophie Pelloux-Prayer ; Hubert ill.
Poirot-Bourdain. - Montrouge : Bayard Soleil, 2022. - 128 p.
Noël, Pâques, la Pentecôte, la Chandeleur, la Saint-Nicolas...
La vie des chrétiens est rythmée par des fêtes avec des rites et des traditions
propres à chaque région du monde.
Ce manuel te propose de partir aux quatre coins du monde pour les
découvrir !
Pourquoi mange-t-on de l'agneau à Pâques ?
ça veut dire quoi jeûner ?
Fabrique ta couronne de l'Avent 
6 décembre. Saint Nicolas, es-tu là ?
La recette du Saint-Nicolas en pain d'épices 
La crèche vivante de saint François 
Les fanaux haïtiens 
Des boîtes de sardines pour les crèches au Burkina Faso.

PES

Tout le monde ! / Elise Gravel. - Vanves : Gautier-Languereau, 2022. - 48 p.
Nous sommes tous uniques et différents, mais nous avons plus de points
communs que nous le pensons. Petits ou grands, jeunes ou âgés, nous
éprouvons tous de la peur, de la joie, de la colère. Nous avons tous besoin des
autres de temps en temps et les autres peuvent avoir besoin de nous. Nous
sommes tous des êtres humains.
Un livre universel plein d'énergie et d'humour pour s'accepter tel que l'on est
et traiter les autres avec respect.

PES
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Littérature religieuse et spirituelle
Ancien testament expliqué à ceux qui n'y comprennent rien ou presque /
Jean-Louis Ska. - Montrouge : Bayard poche, 2021. - 256 p.
Selon Umberto Eco, la Bible fait partie des Grands livres non lus. Et
particulièrement l'Ancien Testament. Comment s'y prendre alors ? Le but de
cette nouvelle et brève introduction est de permettre à tous une première
lecture de la Bible. Rédigée simplement par un des meilleurs spécialistes de
l'Ancien Testament, elle ne se contente pas de répondre aux premières
questions que nous nous posons, mais elle fournit aussi les éléments d'une
lecture critique pour éviter les erreurs qui surgissent lorsque l'on prend le texte
ancien trop à la lettre. CHX

Carnet de Carême avec Saint Ignace de Loyola (Mon) / Religieuse
dominicaine - Paris : Artège, 2022. - 115 p. - (Parole et Prière HS ; HS).
Du 2 mars au 11 avril
Hors-série de Parole et Prière, un guide pour vous accompagner chaque jour
du Carême dans votre cheminement de foi vers Pâques.
Fondateur de la compagnie de Jésus, connue sous le nom de Jésuites, Saint
Ignace de Loyola est à l'origine des célèbres Exercices spirituels.
Véritable expérience mystique, la spiritualité ignatienne est aujourd'hui encore
prêchée à travers des retraites et son chef-d'œuvre nous aide ainsi à "aimer et
servir" le Seigneur.
Chaque jour, une information biographique sur le saint, un commentaire pour
la vie chrétienne.

CHX

Cessez d'être gentil, soyez vrai ! : être avec les autres en restant soi-même /
Thomas (d') Ansembourg. - Montréal : De l'Homme, 2020. - 272 p.
Apprenez à dire non à temps, dans la bonne mesure et à la bonne personne !
Nous sommes souvent plus habiles à dire leurs quatre vérités aux autres qu'à
leur exprimer simplement la vérité de ce qui se passe en nous. Nous avons
appris à être complaisants,à porter un masque, à jouer un rôle. Nous avons
pris l'habitude de dissimuler ce qui se passe en nous afin d'acheter la
reconnaissance, l'intégration ou un confort apparent plutôt que de nous
exprimer tels que nous sommes. Nous avons appris à nous couper de nous-
mêmes pour être avec les autres.
La violence au quotidien s'enclenche par cette coupure ; la non-écoute de
soi mène tôt ou tard à la non-écoute de l'autre ; le non-respect de soi mène
tôt ou tard au nonrespect de l'autre.
"Cessez d'être gentil, soyez vrai !" est un seau d'eau lancé au visage pour nous
réveiller de notre
inconscience. Il y a urgence à être davantage conscients de notre manière
de penser et d'agir. En illustrant ses propos d'exemples percutants, l'auteur
explique comment notre tendance à ignorer ou à méconnaître nos propres
besoins nous incite à nous faire violence et à reporter sur d'autres
cette violence. Pour éviter de glisser dans une spirale d'incompréhension, il
s'agit de reconnaître nos besoins et d'en prendre soin nous-mêmes plutôt que
de nous plaindre du fait que personne ne s'en occupe.
Ce livre est une invitation à désamorcer la mécanique de la violence, là où
elle s'enclenche toujours : dans la conscience et le coeur de chacun de nous.
Ce livre a été proposé dans le cadre de la formation proposée par l'EREN :
"Des maux qui laissent sans mots : charivari à la maison, risques de dérives"
d'André Letzel.

PES
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Consolations : celles que l'on reçoit et celles qu'on donne / Christophe André.
- Paris : L'Iconoclaste, 2022. - 330 p.
Celles que l'on reçoit et celles que l'on donne.
Voilà six ans, je suis tombé malade, gravement. Comme toutes les personnes
menacées par la mort, j'ai trouvé que la vie était belle. Et j'ai découvert que
j'avais un besoin immense de consolation. J'ai songé à ceux de mes patients
qui revenaient me voir, même quand je ne pouvais les guérir. Et j'ai compris
que je leur apportais peut-être alors une douceur, une fraternité, qui les
aidait : une consolation. Bien plus qu'un réconfort passager, la consolation est
un moyen de vivre avec les orages. Comme un fil rouge, elle court tout au
long de notre vie et nous remet en lien avec le monde. "
Peut-on apprendre la consolation ? Pourquoi est-ce parfois si difficile de
l'accepter, si délicat de la proposer ? Comment la nature, l'art, l'action nous
consolent-ils ? Pourquoi les liens sont-ils de si puissants remèdes ? Christophe
André nous répond dans ce livre consolateur, le plus intime et le plus
émouvant de tous ses ouvrages.

CHX

Dieu n'est pas un chic type : manifeste pour un Dieu qui en vaut la peine /
Ulrich L. Lehner. - Paris : Artège, 2022. - 192 p.
« Dieu n'est pas un chic type » et heureusement : qui donnerait ne serait-ce
qu'un quart d'heure de sa journée pour un Dieu aseptisé, gentil et terriblement
ennuyeux ? Pourquoi alors avons-nous délaissé un Dieu infiniment beau, bon,
exigeant et tout-puissant‚ pour lequel tant d'hommes et de femmes ont tout
quitté et tout enduré, jusqu'à donner leurs vies ?
Sans détour, Ulrich Lehner nous amène‚ avec une étonnante facilité‚ à (re)
découvrir ce Dieu que nous ne connaissons plus. Il casse l'image trop souvent
répandue d'un Dieu frelaté qui n'attire plus les foules. Il plaide avec passion
pour « reconquérir le Dieu qui apparaît à Moïse dans le buisson ardent, qui
parle à travers les ânes, qui bannit les démons d'un troupeau de porcs, qui
jette Saul de son cheval, et apparaît à saint François». En contemplant le Dieu
de la Bible, le seul qui peut saisir notre âme, on ne peut que vouloir chercher à
le rencontrer et se faire proche de lui, dès aujourd'hui.
"Dieu n'est pas un chic type" est un livre incontournable pour les parents, les
éducateurs religieux et les simples fidèles qui veulent se libérer de la divinité en
pullover issue de la culture pop américaine et rencontrer la grandeur radicale
de Dieu. »

CHX

Donner un a-venir à la théologie / Christoph Theobald. - Montrouge : Bayard,
2017. - 88 p.
Dans ce petit texte, Christoph Théobald répond de façon vivante et franche
à la question : comment et pourquoi enseigner encore la théologie dans nos
société dites « post-modernes » et sécularisées ? Qui cela peut-il bien
intéresser encore ?
Il faut prendre en compte les nouveaux profils des étudiants et des personnes
en formation, mais aussi les critères radicalement nouveaux des sociétés
mondialisées, métissées… Que peut alors apporter la théologie à nos
contemporains ? « Une capacité critique non négligeable », répond l’auteur,
et l’accès à une intelligence du monde et de la foi.
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Eglise à la maison (L') : histoire des premières communautés chrétiennes. Ier-
IIIe siècle / Marie-Françoise Baslez. - Paris : Salvator, 2021. - 202 p.
Et si c'est par là que tout avait commencé ? Les églises « domestiques » ou de
« maisonnées » (en d'autres termes « l'Église à la maison ») ne sont-elles pas à
l'origine de l'essaimage et de la croissance du christianisme durant les trois
premiers siècles de notre ère ? Ne constituent-elles pas le vecteur d'une foi qui
va se répandre sans rester cantonnée à quelques communautés isolées ? À
partir de leurs modes de vie et d'action, mieux perçus désormais par
l'évolution générale de l'histoire antique, l'auteure rejoint au plus concret la
condition des chrétiens de cette période. Ni cachés, ni confinés, ceux-ci
portent des questions qui sont parfois aussi les nôtres : l'émergence de
l'individu, la place des femmes, la condition d'immigré ou d'esclave, la
synodalité, le sens de la mission… À leur manière, ils témoignent déjà de
l'annonce de la foi dans un milieu hostile ou indifférent. Loin des idées reçues
ou des inévitables anachronismes, L'auteur, professeur émérite d'histoire des
religions de l'Antiquité à Paris, met en évidence avec force la dynamique de
la christianisation à l'œuvre à l'époque, celle qui permet à « l'Église à la
maison » de s'ouvrir à la dimension de l'universel.

PES

Eglise comme projet (L') : signer le Royaume / Didier Halter. - Lausanne :
Office protestant d'éditions chrétiennes (OPEC), 2022. - 112 p. - (Eglise(s) en
pratique(s) ; 2).
L’avenir des Églises est sujet à pessimisme. Dans le même temps, la
thématique du projet devient omniprésente. Mais l’Église «comme» projet,
qu’est-ce que cela veut dire?
Didier Halter, directeur de l’Office protestant de la formation (opf) en Suisse
romande, livre un essai stimulant en prenant la notion de projet comme point
de départ de sa réflexion, qu’il articule autour de métaphores musicales.
L’Acte 1, à partir d’une anthropologie du projet, propose une véritable
relecture des catégories de Création et de Royaume de Dieu. L’Église en est-
elle le signe?
Après un interlude qui définit les orientations que sont le «sens» et le «lien»,
l’Acte 2 aborde l’Église comme instrument: sont ainsi thématisées, dans une
perspective plus pratique, les questions de son action, de ses structures, de sa
gouvernance.
Un regard global sur les défis d’une ecclésiologie pour aujourd’hui.

PES CHX

Et Dieu dans tout ça ? : manuel de laïcité pour vivre ensemble / François
Bouron ; Jeran-Paul Augier ; Christian ill. Gravier. - Paris : Eyrolles, 2022. - 314 p.
Quelle est la différence entre le catholicisme et le protestantisme ? Qu'est-ce
qui distingue un sunnite d'un chiite ? Pourquoi les juifs mangent-ils cacher ?
Quelle est la position des religions sur la sexualité ? La laïcité est-elle
antireligieuse ? Existe-t-il plusieurs laïcités ?
Plus que jamais, la question religieuse et la laïcité sont au coeur de l'actualité.
Véritable manuel, ce livre donne des repères pour mieux comprendre les
différences, les points communs et les évolutions des trois principales religions
monothéistes, ainsi que les diverses formes de laïcité.
À travers un dialogue entre cinq amis de convictions différentes - un juif, une
catholique, un musulman, une pasteure et un athée - ce livre original et vivant
permet de comprendre les religions monothéistes et la place qu'elles
occupent dans notre société.
Ce dialogue « entre potes » vient éclairer, de façon ludique, l'éternel débat
sur la laïcité et les religions, en s'appuyant sur des illustrations humoristiques, qui
viennent à la fois nourrir et rythmer la lecture.
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Et le peuple eut soif : lettres à celles et ceux qui ne sont pas indifférents à
l'avenir de la tradition chrétienne / Christoph Theobald. - Montrouge : Bayard,
2021. - 125 p. - (Essais religieux divers).
La pandémie a révélé la fragilité des communautés chrétiennes qui, parfois
empêchées de se rassembler le dimanche, ont vu leurs activités chuter
dramatiquement. Dans bien des milieux, peu de nouvelles initiatives ont pris le
relais et redonné de la vigueur à la communauté paroissiale. Est-ce que la
pandémie a simplement accéléré un phénomène d’érosion déjà
inéluctable ? Pour survivre et, au-delà, donner du fruit dans le monde
contemporain, les communautés chrétiennes doivent-elles quitter leur confort
pour trouver de nouvelles façons de faire Église ?
Dans ce petit essai lucide mais chaleureux, l’auteur s’interroge sur l’avenir de
la tradition chrétienne en Occident et donne des pistes pour travailler dès à
présent au christianisme de demain.
Le grand théologien Christoph Theobald écrit ce texte comme on jette une
bouteille à la mer. Il s’adresse à ceux qui ne sont pas indifférents au
christianisme, mais qui se sont éloignés de l’Église et de la tradition chrétienne.
Dans cette méditation d’une grande puissance théologique, il affirme que la
pandémie, en creusant un manque, a pu faire naître une soif spirituelle. En
nous tournant vers les textes bibliques, nous trouvons une aide pour désigner
ce qui nous manque : l’énergie intérieure pour œuvrer pour l’avenir, en faveur
d’une vie humaine digne de ce nom sur une planète terre gardée habitable.
Il en appelle à une « mystique de la fraternité », pour adopter la seule attitude
possible pour les chrétiens : accepter l’incertitude par rapport à l’avenir et en
faire un lieu de confiance, à la suite de Jésus. Il rappelle la nécessité de
l’Église, mais interroge : comment la rejoindre si elle se défend en tant
qu’institution et ne parvient plus à annoncer l’Évangile de telle manière qu’il
puisse rejoindre les cœurs humains ? L’auteur nous enjoint à ne pas oublier
l’art de Jésus et de ses disciples d’ouvrir les « portes » grâce à leur manière de
se rendre.
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Europe (L') : nouvelle / Yana Bekima - Allemagne : Edkbooks, 2021. - 86 p.
Quand la jalousie et la zizanie divisent les familles à cause du rêve de l'Europe.
Au travers de ses personnages, Yana Bekima témoignent des difficultés que
rencontrent celles et ceux qui ses sont installés en Europe avec les
traditionnels malentendus et attentes qui surgissent aussitôt qu'un membre
d'une famille parvient à "voyager".

CHX

Evangiles apocryphes (Les) : jésus en dehors de la Bible / Jens Schröter. -
Genève : Labor et Fides, 2022. - 214 p.
En plus des quatre évangiles bibliques, il existe de nombreux textes sur Jésus
écrits au début du christianisme qui n’ont pas trouvé leur place dans la Bible.
En particulier les évangiles de l’enfance, qui ont marqué durablement la piété
chrétienne – liturgie, traditions festives, représentations picturales. D’autres
textes, comme l’évangile selon Thomas, n’ont été redécouverts qu’au XXe
siècle.
Dans cette introduction remarquable, Jens Schröter décrit les écrits
apocryphes les plus importants sur Jésus, démêle leur chronologie parfois
touffue, éclaire leur relation avec les évangiles canoniques et explique leur
signification importante pour l’histoire du christianisme.
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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.

PES

Garde du Temps (La) : méditations d'un moine sur le temps qui passe /
Césaire Falletti. - Paris : Salvator, 2021. - 124 p.
Une réflexion sur le rapport au temps dans la tradition monastique, par un
moine cistercien. Evoquant l'importance du moment présent, l'auteur partage
des pistes de sagesse, invitant le lecteur à prendre exemple sur les rythmes de
la nature, tout en s'adonnant à l'exercice de la gratitude ainsi qu'à la
recherche de la beauté au quotidien.
Jour après jour, le temps nous est offert. Et pourtant, il semble parfois nous
échapper. Comment l'apprivoiser ? L'importance du moment présent,
l'exemple des rythmes de la nature, l'exercice de la gratitude et la recherche
de la beauté : voilà quelques pistes de sagesse développées dans ce texte
méditatif parsemé d'exemples.
C'est sous cet éclairage que Césaire Falletti considère la réalité qui l'entoure,
repense aux jours passés et aborde l'avenir. Avec simplicité et douceur, il
partage son émerveillement devant les multiples facettes de ce temps à la
fois immobile et dynamique, qui stimule nos vies.
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Génération fluide : enquête sur le genre / Sophie Woeldgen. - Genève : Labor
et Fides ; Heidi.News, 2022. - 105 p.
De plus en plus de jeunes déconstruisent les normes de genre et les valeurs
associées aux catégories femme et homme. Ce sont elles et eux qui, en
prenant la relève des mouvements qui militent pour la diversité depuis des
années, deviennent les actrices et acteurs d’une révolution sociale qui fait
passer dans les usages une vision diversifiée des genres longtemps restée
confidentielle.
Mais, alors que les connaissances sur le sujet et les argumentaires militants
atteignent de plus en plus largement le débat public, les attaques contre les
personnes qui sortent du modèle prépondérant se font plus virulentes,
notamment sur les réseaux sociaux.
De Genève à l’Albanie, de l’université à la pop culture, la journaliste Sophie
Woeldgen nous entraîne dans une passionnante enquête sur cette question
des genres qui secoue et souvent divise nos sociétés.
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Godly Play 4 : accompagner et nourrir la spiritualité des enfants / Jerome.W
Berryman ; erryman, Jerome.W ; trad. Centre oecuménique de catéchèse de
Genève (COEC) .Erreur - 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.
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Guérir des blessures familiales pour vivre mieux / Anselm Grün ; Maria-
Magdalena Robben ; Marie-Lys trad. Wilwerth-Guitard. - Paris : Salvator, 2022. -
192 p.
Chaque blessure familiale, aussi douloureuse soit-elle, est une chance. En
effet, nous saurons déceler nos potentiels les plus profonds si nous sommes
capables de nous réconcilier avec notre propre histoire et avec nos parents. Il
s'agit là de mieux guérir tout ce qui, depuis l'enfance, nous a marqués au fer
rouge. En prenant en compte ce qui a été, nous allons nous apercevoir qu'en
traversant les blessures que nous avons subies, nous ouvrons l'accès à notre
noyau originel qui, lui, est intact et lumineux. Si nous atteignons ces sources,
nous allons sentir jaillir en nous Traduit de l'allemand par Marie-Lys Wilwerth-
Guitard AUTEUR Anselm Grün , moine bénédictin de l'abbaye de
Münsterschwarzach, anime de nombreuses retraites spirituelles. Tout à la fois
nourris de psychologie et de spiritualité, ses livres sont traduits dans le monde
entier. Maria-Magdalena Robben , diplômée en pédagogie, accompagne
des personnes en deuil et organise des sessions de méditation.
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Happy hour spi pour papas pressés : 10 min par jour pour nourrir sa vie
spirituelle / Raphaël Cournault. - Paris : Mame, 2021. - 117 p.
Il existe peu de propositions spirituelles innovantes et adaptées aux pères de
famille d'aujourd'hui. Pourtant, à cause des nombreuses pressions qu'ils
subissent, ceux-ci ressentent plus que jamais le besoin de se recentrer sur
l'essentiel. Inspiré par les sessions « Abbé mousse papas » imaginées par l'abbé
Raphaël Cournault, ce petit « happy hour spirituel » propose dix chapitres
synthétiques et rapides à lire pour les pères de famille débordés. Relations
avec l'épouse, les enfants, avec leur propre père, argent, travail, loisirs, etc. :
dix thèmes essentiels de leur vie quotidienne y sont abordés avec profondeur
et bienveillance. Chaque chapitre se termine par une série de questions et
des suggestions de lectures bibliques pour approfondir, seul ou en petit
groupe (avec ou sans bière), les sujets abordés.
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Impossible prière (L') : avec Toi, jusqu'à mon dernier soufflre / Pierre-Yves
Zwahlen. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2022. - 141 p.
Il arrive inexorablement un jour où nous devons affronter les brumes et le froid
de la souffrance. La santé a fait place à la maladie, le champ de nos
possibles se rétrécit comme peau de chagrin. Comment faire face à cette
situation nouvelle? Comment en parler avec nos proches et... avec Dieu?
Comment exprimer nos inquiétudes, voire notre terreur face à la mort?
L'auteur, confronté à des situations de fin de vie, s'est à chaque fois heurté à
la difficulté de pouvoir offrir à la personne concernée des textes susceptibles
de l'aider à traverser cette situation. Il y a pléthore de textes pour les malades,
mais la plupart de ces écrits véhiculent une pensée positive, l'espoir de la
guérison prochaine, l'affirmation que, grâce à la présence divine, tout finira
par aller mieux. Mais que dire quand la mort guette, quand les médecins eux-
mêmes ne donnent plus d'espoir, quand la souffrance devient l'unique
compagne? Ces prières ont pour mission de nous aider à franchir ce sentier
douloureux avec paix, sérénité et espérance. Ecrites en caractères agrandis,
elles sont accompagnées de photographies prises en Ecosse, ce qui permet
au lecteur d'entrer réellement dans un temps de réflexion, de méditation et
parfois même, de contemplation.
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Jung : un voyage vers soi / Frédéric Lenoir. - Paris : Albin Michel, 2021. - 336 p.
Carl Gustav Jung (1875-1961), médecin suisse, pionnier de la psychanalyse,
est l’un des plus grands penseurs du XXe  siècle. Il reste assez méconnu en
France, alors que ses idées ont exercé une influence profonde sur notre
culture contemporaine et qu’il a été l’inventeur de nombreux concepts
révolutionnaires, comme la synchronicité, l’inconscient collectif, les
archétypes ou les complexes.
Il est avec Spinoza l’un de ceux qui m’ont le plus marqué et qui a eu un
impact décisif sur ma vision du monde et de moi-même.
Voilà pourquoi j’ai eu à cœur de rendre accessible à un large public sa
pensée visionnaire, qui fait le pont entre psychologie et physique quantique,
qui montre combien l’être humain a besoin de sens et d’une vie symbolique
ou spirituelle pour s’épanouir profondément. Cette conviction l’éloignera de
Freud et le conduira à expérimenter et à élaborer son « processus
d’individuation » : un extraordinaire voyage intérieur, où chacun d’entre nous
apprend à faire dialoguer son conscient et son inconscient pour devenir
pleinement soi et accéder à un sentiment d’unité et de joie profonde.
C’est à ce fascinant voyage vers soi que j’ai voulu convier le lecteur, à la
découverte d’un des penseurs qui me semble être allé le plus loin dans la
compréhension de l’être humain et du sens de son existence.
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Lexique de théologie / Anthony Feneuil ; Yves Meessen. - Genève : Labor et
Fides, 2022. - 200 p.
La théologie chrétienne use de termes qu’elle reçoit d’un entrelacs de
traditions juives, chrétiennes et musulmanes, et d’un dialogue constant avec
la philosophie. Le poids de tout ce passé reçu risque de rendre ces mots
muets: qu’ont-ils à nous dire aujourd’hui? Ils sont comme de vieux portraits
accrochés au mur que plus personne ne regarde mais que tout le monde
pense connaître. Et si l’on regardait de plus près, ne nous surprendraient-ils
pas? Qu’ont-ils encore à voir avec notre compréhension du monde et nos
expériences spirituelles?
Ce lexique a pour ambition de définir certains de ces termes et de les rendre
accessibles, mais avec un objectif bien précis. Il ne s’agit pas de définir
historiquement les termes de la théologie chrétienne, ni de proposer un outil
de travail neutre, mais de montrer comment ils peuvent aujourd’hui résonner
au-delà de ce qui semble leur domaine réservé. À travers une trentaine
d’entrées, ce lexique propose d’«ouvrir» les termes de la théologie: les ouvrir
pour les regarder, tenter d’en percevoir la logique interne ainsi que leur
capacité à nous mettre en mouvement. Il en va de la possibilité d’un
renouvellement du regard sur la théologie. N’étant pas un domaine clos sur
lui-même mais, au contraire, s’étant élaborée de manière interactive, elle est
intrinsèquement constituée pour faire aujourd’hui place à des rencontres
avec les autres traditions religieuses, ainsi qu’avec les sciences humaines.
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Livre des Nombres (Le) / Olivier Artus. - Paris : Cerf, 2021. - 155 p. - (Mon ABC
de la Bible).
Quand le peuple de Dieu passe quarante ans au désert, la Bible en fait une
épopée. C'est cette aventure que décrypte dans ce remarquable " abc " l'un
des meilleurs exégètes d'aujourd'hui. Un complément majeur à une collection
décisive.
C'est Olivier Artus, recteur de l'université catholique de Lyon, ancien membre
de la Commission biblique pontificale et prêtre du diocèse de Sens-Auxerre
qui se fait ici votre guide pour découvrir le livre des Nombres.
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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Management selon Jésus (Le) / Florian Mantione ; Hervé Ponsot. - Paris : Cerf,
2021. - 248 p.
Qui a dit que, dans l’Évangile, il n’était question que de religion ? Incroyable
mais vrai, c’est également un excellent manuel de management ! Voici le
livre qu’il nous fallait pour réconcilier l’attaché-case avec l’encensoir,
l’homme d’affaires et le prêtre. Le livre qui nous fait comprendre, à la
relecture de la vie de Jésus, son rôle de leader et l’efficacité de son discours
et de sa stratégie pour convertir le monde.
Efficacité, stratégie ? S’agissant du Christ, l’approche est osée… et les auteurs
jubilent à nous dévoiler les leçons de management contenues dans les
Écritures. Ce n’est pas un coach angélique, naïf, dépassé par ses troupes qui
se dessine alors mais bien un Jésus volontaire, dont la dévotion force le
respect, que ses actes et ses paroles, toujours pertinents, positionnent en chef.
L’amour, le pardon, l’équité, la bienveillance, l’assertivité, la congruence et la
communication : voici les sept piliers du management selon Jésus, explorés un
à un, pour une redécouverte de l’Évangile, mais aussi pour encourager un
travail sur soi-même, et faire de nous un meilleur manager.
Une approche singulièrement novatrice du management moderne. Un Jésus
jamais lu, jamais envisagé, comme un modèle pour tous.
Inédit, original et décalé, voici Jésus manager, interviewé pendant la Cène
sur le bilan qu'il dresse de son travail en équipe. Ou comment le Christ recrute,
forme et coache ses disciples.
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Méditations de pleine confiance / Lytta Basset. - Montrouge : Bayard, 2022. -
252 p.
Il y a des livres qui guérissent car ils réconcilient avec soi-même. Ils font
entendre les puissances de division qui menacent. Ils rappellent la voix ténue
qui relie à soi-même, et à l'Autre. C'est le grand talent de Lytta Basset d'être à
l'écoute de cette voix qui, de récit biblique en récit biblique, guide le lecteur
pour mieux naître à soi-même. 
Dans ces méditations, Lytta Basset nous apprend à reconnaître la confiance
qui naît au coeur des personnages bibliques. C'est elle qui permet
l'expérience de renouvellement à laquelle nous sommes invités chacun,
chaque matin, au-delà de la peur, de la colère et de tout ce qui nous éloigne
de nous-même. Forte de sa riche expérience d'écoute à la fois du texte
biblique mais aussi de nos âmes blessées, l'écrivaine et théologienne nous
convie à faire résonner cette expérience de renaissance dans nos vies.
Réédition revue et corrigée de Aube, paru en 2004.
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Mon mari, cet inconnu / Madeline Lacroix. - Valence : Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB), 2022. - 208 p. - (Récits de vies).
J’ai 58 ans et je suis veuve depuis vendredi. Terrassée, anéantie. À la détresse.
Un corps-mort. Ma vie a basculé avec un sms. Sans prévenir. Je suis veuve
mais mon mari n’est pas mort. C’est pire.
Qu’y a-t-il de plus cruel que la mort ? Pour pouvoir mourir, il faut être né. Le
pire, c’est de n’avoir pas existé. J’ai aimé pendant plus de quarante ans un
homme qui n’a jamais été. J’ai aimé une image, un fake, un reflet ; un faux,
une contrefaçon, un acteur de série B.
Mon mari était un autre et je l’ignorais.
J’avais 16 ans quand j’ai mis tous mes œufs dans le mauvais panier.
Lorsque le récit débute, le monde de l’auteure s’écroule autour de Madeline
Lacroix (un nom d’emprunt). Ce témoignage à cœur ouvert lève le voile sur le
quotidien dramatique d’hommes et de femmes touchés par le fléau de
l'infidélité qui n’épargne pas les communautés chrétiennes. S’il est très difficile
de reconnaître les aberrations d’une relation pervertie et de s’en extraire, une
issue reste possible. Ce récit en est la démonstration.
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Nouvelle théologie verte (La) / Collectif ; dir. Monnot ; dir. Monnot,
Christophe ; dir. Rognon ; ollectif ; dir. Monnot, Christophe ; dir. Rognon,
Frédéric . - 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.

CHX

Où vont nos larmes ? : un conte thérapeutique / Priscille Hunziker. - Saint-
Légier : Prétexte, 2022. - 96 p.
Miss K. est une grenouille rondouillette, chargée d'une mission très particulière :
récolter pour le compte de son Roi les larmes des personnes qui souffrent. Rien
ne se passe comme prévu avec Emmy, une petite fille pleine de larmes qui la
suit jusqu'à son Royaume. Avec une touche d'humour, ce conte
thérapeutique permet d'aborder la souffrance indicible des abus sexuels, ainsi
que l'espoir d'une reconstruction intérieure tout en délicatesse. Il est destiné à
un public adulte. Les parents peuvent raconter ce texte à leurs enfants dès
l'âge de 10 ans.
Priscille Hunziker a ressenti l'urgence de parler du thème douloureux et trop
souvent gardé secret de l'abus sexuel. Elle l'approche avec toute la richesse
et la sensibilité de sa personne, sa formation de psychologue, sa pratique de
la relation d'aide et des situations qu'elle a rencontrées. Avec douceur et
respect, sans choquer, elle ose faire face honnêtement aux difficultés et
blessures réelles de l'abus en offrant aux victimes une précieuse lueur d'espoir
venant de sa foi.

PES

Pain (Le) / Christophe Pichon. - Bruyères-le-Châtel : Nouvelle Cité, 2022. - 128
p. - (Ce que dit la Bible sur... ; 45).
Des générations bibliques ont préparé, cuit, présenté et mangé du pain. Il
parle du rapport des humains au sol. Il se mange sur la route ou dans les
maisons, où que l’on soit. Il est omniprésent.
La fabrication du pain n’est pas éloignée de la maternité ; il porte la vie, la
subsistance et la joie. Manger le pain s’accompagne en outre de sa
célébration. Il est un aliment, mais bien plus encore. La métaphore du pain
comme Parole de Dieu invite à y voir une nourriture qui relie, matériellement
et symboliquement, les humains avec Dieu.
Les auteurs de la Bible ont notamment compris que leur expérience du
manque de pain, de la difficulté d’en fabriquer ou de la joie à le partager
pouvait leur révéler quelque chose de profond sur les humains et Dieu. Il est
relationnel. Il est à partager, signe d’un enjeu social.

PES

33



Pâque juive (La) : son sens, son importance / Evan Moffic. - Montélimar : CLC
Editions, 2018. - 204 p.
Ce repas est le plus ancien rituel religieux de l’histoire de l’Occident, et il
contient la force de renouveler notre vie et notre foi. Le rabbin Evan Moffic
partage sa pratique de la Pâque avec les lecteurs du XXIe siècle.
Revivez l’histoire de l’exode biblique en explorant la signification du repas
pascal. Dans ces pages où se mêlent sagesse, érudition et expérience
personnelle, l’auteur invite les chrétiens de toutes les dénominations à explorer
les racines juives de leur foi et à faire l’expérience d’un authentique repas
pascal en vue de leur liberté.
Reconsidérez votre manière de célébrer la Cène et de fêter Pâques. Vous y
trouverez un aperçu de cette cérémonie antique que Jésus célébrait
fidèlement.

CHX

Parents efficaces : les règles d'or de la communication entre parents et
enfants / Thomas Gordon. - Vanves : Marabout Poche, 2019. - 448 p.
Pour que vos enfants soient heureux et épanouis, pratiquez les règles d’or de
la communication ! Bien mieux que des principes, vous trouverez dans cet
ouvrage une méthode que vous pourrez mettre directement en œuvre. Il
présente un programme pratique pour gérer tous les conflits et développer
des relations harmonieuses et épanouissantes pour tous en pratiquant :
l’écoute active : indispensable pour que l’enfant vous parle ; le langage par
lequel il se sent aimé et respecté tel qu’il est ; l’art de lui parler pour qu’il vous
écoute à son tour ; les comportements qui l’aident à trouver et développer sa
vraie personnalité et son autonomie. Véritable best-seller depuis plus de vingt
ans, ce guide a été traduit dans plus de trente langues.
Le Dr Thomas Gordon, psychologue, fut le premier à concevoir un cours
pratique pour enseigner aux parents les procédés essentiels en
communication et résolution de conflits. Il est l’auteur, chez Marabout, de
Parents efficaces au quotidien et Éduquer sans punir.
Ce livre a été proposé dans le cadre de la formation proposée par l'EREN :
"Des maux qui laissent sans mots : charivari à la maison, risques de dérives"
d'André Letzel.

PES

Paul et les femmes : ce qu'il a écrit, ce qu'on lui a fait dire / Michel Quesnel. -
Paris : Médiaspaul, 2021. - 142 p. - (Paul apôtre ; 1).
On fait souvent un faux-procès à l'apôtre Paul en le taxant de misogynie. Dans
cet ouvrage, le professeur Michel Quesnel reprend le dossier et fait un
inventaire exhaustif des propos de Paul sur les femmes et de ses relations avec
elles, tels qu'ils apparaissent dans le Nouveau Testament. Ses conclusions sont
claires : certes, les lettres authentiques de Paul contiennent sur les femmes des
propos que nous n'écririons plus. Mais ils sont conditionnés par la culture
ambiante ; et il s'avère surtout que, dans ce domaine, Paul est nettement plus
ouvert que beaucoup de ses contemporains. Michel Quesnel poursuit son
analyse en montrant que, par la suite, des sociétés misogynes ont fait de ses
textes des lectures misogynes, déjà dans d'autres livres du Nouveau
Testament, puis au cours des siècles suivants. L'auteur examine trois corpus de
textes antiques concernant Paul (les épîtres authentiques, les épîtres
pseudépigraphes, les Actes sur Paul) et lui rend justice : « A propos de ce qu'il
pensait des femmes, l'Apôtre des nations a été victime des préjugés de ses
lecteurs pendant une vingtaine de siècles ». Et, en faisant une courte
excursion dans Paul après Paul, de le montrer à travers le regard des Pères de
l'Église mais aussi dans des traductions récentes du Nouveau Testament. Le
sous-titre de l'ouvrage prend alors tout son sens.
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Paul face à la résurrection : réveillé d'entre les morts / Michel Quesnel. - Paris :
Médiaspaul, 2022. - 168 p. - (Paul apôtre ; 7).
Paul a développé une compréhension aiguisée de l’événement de Pâques
alors même qu’elle est la plus ancienne dont nous disposons aujourd’hui.
Comment l’Apôtre parle-t-il de l’expérience pascale ? Quelle signification lui
attribue-t-il ?
En quoi sa proclamation de la résurrection de Jésus modifie-t-elle ses
représentations de Dieu, de la foi, de l’histoire ? En quoi détermine-t-elle sa
compréhension du sujet humain ?
Les auteurs mènent l’enquête en lisant, de manière suivie et critique, de larges
extraits de la littérature paulienne. En dialogue avec la culture
contemporaine, ils proposeront à leur tour une réflexion sur la signification de
la résurrection aujourd’hui. Au commencement de l’apostolat paulinien est
l’expérience de la reconnaissance du crucifié vivant dans son existence. Et
l’on comprend à sa proclamation de l’Évangile que, pour Paul, la résurrection
du crucifié est condition de vérité de la foi au Dieu le Père, car « si Christ n’est
pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés » (1Co
15,17). Les auteurs nous font revisiter quatre grands passages de sa
correspondance dans lesquels Paul, à quatre moments différents du
développement de sa pensée, réfléchit, élabore et radicalise sa
compréhension de Pâques. Les quatre passages lient à l’annonce de Pâques
le thème de la vie, de la mort et du relèvement des morts.

PES

Psaumes électriques : biographie spirituelle / Aurélien Clappe. - Nîmes :
Empreinte temps présent, 2021. - 150 p.
25 septembre 1976, quatre adolescents font connaissance dans la cuisine des
parents de Larry, un tout jeune batteur de quinze ans bien décidé à former
son propre groupe de rock’n’roll. Les membres de ce quatuor partagent le
même rêve : l’émancipation par la musique.
Dès le départ, il existe au sein de ce groupe qui ne s’appelle pas encore U2
une véritable dimension interculturelle et interconfessionnelle : Adam et David
sont britanniques. La mère de Paul est protestante, et son père Bob est
catholique ; Paul, David et Larry croient avec ferveur en un Dieu
transcendant ; mais Adam se considère plutôt comme un hédoniste
pratiquant.
Leur destin va basculer de manière décisive lorsqu’ils se produisent pour la
première fois sur la scène du gymnase du lycée. Ils se rendent alors compte
de l’alchimie qui se crée dès qu’ils se mettent à jouer ensemble. Etre libre
n’est plus un rêve, désormais. C’est une réalité quelque peu… miraculeuse !
Les quatre garçons veulent faire vibrer l’âme des gens, apporter joie et
énergie à leur prochain, vivre le salut par les notes, déjouer tout déterminisme
social et autres frustrations atones pour être « dans le monde sans pour autant
être du monde ».
A travers les testes de leurs chansons, l'auteur nous fait découvrir et partager
la profonde dimension spirituelle qui anime ce groupe depuis toujours.
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Retournés par l'amour divin : petit guide oecuménique de méditation / John
Stroyan. - Lyon : Olivétan, 2022. - 206 p. - (Veillez et priez).
Ecrit par un évêque anglican, ce livre, fruit de la prière, du travail théologique
et d’une riche expérience humaine et spirituelle, est porté par la passion de
l’unité. Il puise aux sources les plus variées de la tradition des Églises d’Orient et
d’Occident, d’hier et d’aujourd’hui, pour nous parler de théologie et de
spiritualité, en s’adressant autant à notre tête qu’à notre cœur. C’est un livre
d’espérance plein de fraîcheur, riche de citations et d’exemples stimulants,
nous encourageant à prendre un nouveau départ avec Dieu. Pas à pas, il
nous invite à entrer plus profondément dans la dynamique de l’amour divin,
offrant de multiples pistes pratiques pour nous poser, réfléchir et prier.
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Sacrements à l'approche de la mort (Les) : le viatique au passage de la mort
dans la tradition de l'Eglise / Bénédicte Mariolle. - Paris : Cerf, 2022. - 434 p. -
(Lex orandi).
Pastorale des mourants. Accompagnement de fin de vie
Pourquoi cette solitude infinie devant la mort ? Comment vient-elle se heurter
aux repères de la modernité ? En quoi interroge-t-elle, enfin, notre rapport à
Dieu ?
Avec les avancées technologiques et la perspective d’une mort toujours plus
médicalisée et maîtrisée, on ne pense plus la fin de vie comme auparavant.
Le rapport à soi et à l’humanité s’en trouve bouleversé, y compris au sein de
l’Église.
Aujourd’hui, la pastorale des mourants, longtemps polarisée par l’extrême-
onction, paraît être passée au second plan. Pourtant, le concile Vatican II a
insisté sur l’eucharistie, lui donnant la place de « dernier sacrement » dans le
passage vers l’au-delà. Une réforme d’une importance considérable, dont il
convient d’éclairer la portée théologique en la reliant à la tradition de
l’accompagnement liturgique des mourants.
Un ouvrage puissant et novateur sur une question cruciale, pour appréhender
le sens de la dernière heure, pour apprendre ou réapprendre la mort comme
chrétien, pour que triomphe jusqu’à la fin la communion.

CHX

Sois le berger de mes agneaux : une spiritualité en harmonie avec la nature et
les animaux / Alexandre Siniakov. - Paris : Desclée de Brouwer, 2022. - 200 p.
En une année mon troupeau et moi avons tout connu : l'adversité de
l'environnement et la félicité d'improbables rencontres, la dureté de
l'apprentissage et la légèreté d'épiphanies équestres, la morsure de la mort et
l'illumination des naissances nouvelles… J'étais l'ami de mon troupeau. Voici
comment, à l'épreuve du temps, du monde et de la mort, je suis devenu son
berger. L’auteur livre un récit touchant et lumineux sur le rapport entre
l'homme et l'animal, la nature, la hiérarchie, le service et la confiance.
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Témoins de la foi : des anabaptistes aux évangéliques / Alfred Kuen. -
Charols : Excelsis, 2022. - 276 p. - (L'Eglise dans l'histoire).
Aujourd’hui les Églises évangéliques font parler d’elles, se multiplient, et sont
parfois à la recherche de leurs racines et de leur ancrage dans la Réforme du
XVIe siècle.
L'auteur s’est plongé dans des recherches historiques sur l’origine des divers
mouvements évangéliques. En effet, il était convaincu qu’ils ne sont pas une
invention récente, mais qu’ils mettent simplement en pratique un christianisme
inspiré du modèle d’Église du Nouveau Testament.
Deux tomes abordent des moments déterminants du parcours de l’Église : le
premier, paru sous le titre Témoins de la foi aux premiers siècles, nous décrit la
vie des premiers chrétiens ; le second, ce tome-ci, traite des anabaptistes
(l’aile évangélique de la Réforme protestante) et de la naissance des Églises
libres un peu partout en Europe. Nous y découvrons des histoires fascinantes
et parfois terribles, encore peu connues, mais qui gagnent à être entendues.
Cela nous donne aussi des clés de compréhension du mouvement
évangélique tel qu’il se présente actuellement.
Alfred Kuen a su souligner à la fois l’unité profonde et la pluralité de ces
mouvements dans leurs évolutions. Cette base permet encore aujourd’hui
aux différentes Églises évangéliques de vivre une bienveillance mutuelle au
milieu de leur diversité, comme en témoignent les beaux efforts de
regroupements occasionnels et de projets communs.
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Témoins de la foi aux premiers siècles / Alfred Kuen. - Charols : Excelsis, 2019. -
264 p. - (L'Eglise dans l'histoire).
Les chrétiens des premiers siècles ont été confrontés aux mêmes questions
que nous : la mission, l’évangélisation, le pluralisme théologique, la place de
la philosophie, les relations avec l’État, avec la culture ambiante… Les Églises
grandissaient souvent au milieu de la persécution. Le christianisme se heurtait
à l’opposition de l’Empire romain, qui prétendait à l’hégémonie totale sur
chaque personne. Le choc entre ces deux pouvoirs s’est souvent terminé par
la mise à mort de chrétiens. Les héritiers des apôtres et les penseurs chrétiens
des premiers siècles nous ont laissé des écrits qui mettent en relief la vie et les
activités des chrétiens de cette époque, la mise en œuvre de leur foi dans un
contexte difficile, ainsi que les évolutions de l’Église.
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Violences sexuelles des mineurs (Les) : victimes et auteurs : de la parole au
soin / Marie-Laure Gamet ; Claudine Moïse. - Paris : Dunod, 2010. - 240 p.
La violence sexuelle a été longtemps dans l'inconscient collectif rattachée à
l'image d'un fornicateur de l'ombre, « le sadique ». Et c'est avec étonnement
et horreur que chacun s'est réveillé en apprenant que son voisin le plus
courtois, le grand père, l'ami, le père de famille pouvait appartenir à cette
catégorie obscure. Pis, que les proies pouvaient être des enfants, et les
agresseurs des à peine ados…
S’adressant avant tout au lecteur professionnel, ce livre repose le contexte
malheureusement trop banalisé des mineurs victimes de violences sexuelles,
mais également des mineurs auteurs de violences sexuelles.
Pour répondre au problème social posés par ces enfants sexuellement
déstructurés et hyper-agressifs, un médecin et une spécialiste universitaire de
la violence verbale ont mis sur pied un suivi thérapeutiques inspiré par la
sexologie. Les enfants sont suivis tout le long de leur parcours souvent
chaotique. L'efficacité de ce suivi, fait de séances brèves mais au long cours,
permet d'en présenter les principes, la méthodologie et les enjeux,
notamment en termes de formation pour les travailleurs sociaux.
Ce livre a été proposé dans le cadre de la formation proposée par l'EREN :
"Des maux qui laissent sans mots : charivari à la maison, risques de dérives"
d'André Letzel.
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Revues
Amitiés peuvent-elles me faire grandir ? (Mes) / Collectif - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 35 p. - (Tournesol ; 441).
Ce tournesol te questionnera sur nos amitiés. À ton avis, peuvent-elles te faire
grandir ? Et quand on parle d’être ami avec Jésus, est-ce pareil ?
Comme tu entendras parler des Présidentielles en avril (et bien avant
d’ailleurs !), on te propose de nous dire ce que tu ferais si tu étais président(e)
-:)Alors, quel est ton programme ou ton slogan ? Dis-le nous en mots ou en
dessin. On attend avec impatience tes idées lumineuses !!
Au sommaire de ce numéro de janvier - février 2022 :
- Les Intrépides : Les amis
- Joyeuses Pâques !
- BD Fil rouge : Le Sadhou Sundar Sing
- Le fil rouge : Mes amitiés peuvent-elles me faire grandir ?
- La planète et moi : Mila et Frisette, la rencontre
- BD Hors-série : Président
- Ah, si j'étais président(e) !
- BD : Jessé et le pirate abandonné
- Concours
- Mon club tournesol
- BD Hors-série : Un rêve ou un but ?
- BD Angèle et René : Quel cirque !
- La Bible en BD : L'Evangile en Europe
- Arrêt sur image : Paul à Athènes
- BD Amadeus : Vive les amis !
- Luc et Lucie : Déprime fraternelle
Dès 8 ans.

PES

Devoirs, ok ! Mais quels sont mes droits ? (Les) / Collectif - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 35 p. - (Tournesol ; 442).
Mai-juin 2022
- Les intrépides : Questions de droits
- Le petit mot d'intro
- La pensée de Pascal : L'arbre de Zacharie
- Touzanimo : Tu as bien le droit, mon enfant !
- Le savais-tu ? : Tous les enfants du monde entier ont des droits !
- Le fil rouge : Les devoirs, ok ? Mais quels sont mes droits ?
- BD Hors-série : Pas à pas
- La planète et moi
- BD : Jessé et le pirate abandonné
- BD Eve et Dev : Pop Corn
- Mon club tournesol
- Concours
- Mon club Tournesol
- BD Hors série : Banc
- Je sème la paix
- Indiens
- La Bible en BD : L'évangile en Europe
- Arrêt sur image
- Amadeus
- Luc et Lucie : La bonne réponse
Dès 8 ans.
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Effet des séries sur ma vie (L') / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 22
p. - (Trampoline ; 67).
Trampoline rebondit sur la curiosité naturelle des 8 à 12 ans
Ecole, animaux, environnement, relations (famille, copains/copines etc),
technologies, musique, sports, santé, actualité, foi et spiritualité y sont abordés
dans un langage accessible.
Au sommaire de ce numéro de juin à août 2022 :
- Décryptage : La guerre en Ukraine
- Portrait : Il remarche grâce à une puce électronique dans le corps.
- Recette : Glace maison
Dossier : L'effet des séries sur ma vie.
- BD : Trop stylés
- Animal : le cochon d'Inde... qui vient d'Amérique
- Savoir : Les volcans en activité dans le monde
- Ma vie : Trouver un hobby
- Ecole : Eveil musical
- Histoire vraie : Ella Maillart, exploratrice genevoise
- Perso biblique : Une enfant surprenante
- Reportage : On chante à l'école
Jeu : Enigmes
- Bons plans
- Micro-trottoir : Aimerais-tu porter un uniforme à l'école ?
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Eté - année C 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et fêtes + CD 131
/ Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 98 p. - (Les cahiers Prions en
Eglise ; 281).
Au sommaire de ce numéro du 17 juillet au 11 septembre 2022
- Edito : L'attention aux plus petits
- Actualités : Convier l'assemblée à chanter
- Fleurs et Liturgie : Des fleurs pour l'Assomption
- Rencontre : Véronique Margron, théologienne moraliste
- Dimanche 17 juillet : Elle a choisi la meilleure part
- Dimanche 24 juillet : Frappez, on vous ouvrira
- Dimanche 31 juillet : Recherchez les réalités d'en haut
- Dimanche 7 août : Restez en tenue de service
- Dimanche 14 août : Un feu sur la terre
- Lundi 15 août : Assomption de la vierge Marie, Tu es bénie entre toutes les
femmes
- Dimanche 21 août : Fêtez-le, tous les pays
- Dimanche 28 août : Les humbles lui rendent gloire
- Dimanche 4 septembre : Marcher à ma suite
- Dimanche 11 septembre : Mon fils est retrouvé !
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer :
- Des bénédictions pour la vie quotidienne
- Célébrer en Ehpad l'Assomption de la Vierge Marie
La liturgie pas à pas :
- Louer
Le CD de musique liturgique n°130 complète la revue.
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J'ai osé crier vers Dieu au coeur de mes angoisses : + supplément de
méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. -
(Panorama ; 593).
Au sommaire de ce numéro de mars 2022 :
- Editorial : La force du roseau
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Hubert de Boisredon
- La touche du philosophe : L'équation impossible
Dossier : Le jeûne au goût du jour
- La boussole de l'âme : Un temps pour consoler
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Les anges, des messages et des ailes
- Loués soient-ils ! : Harmonie au menu
- Dis-moi comment tu pries : Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?
- Carnet de bord : Sages comme des icônes
- Les spirituels inattendus : Madame de Sévigné
- La sélection culture
- La sélection livres
- Petite bibliothèque spirituelle : Père Pierre-Marie de Cataignons
- La voix des pères : Ce qui est ma lumière
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Caresse céleste
Un carnet de méditations.

PES CHX

J'ai senti comme un appel : rencontrer les chrétiens d'Orient chez eux : +
supplément de méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard
Presse, 2022. - 58 p. - (Panorama ; 596).
Au sommaire de ce numéro de juin 2022 :
- Editorial : Les ailes de René
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation :Vincent Gelot
- La touche du philosophe : Liberté à réparer
Dossier : L'éternité, quand on aime, on ne compte plus
- La boussole de l'âme : Ouvrez la porte !
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Elisabeth, l'espérance insensée
- Loués soient-ils ! : Dans les pas de St François
- Dis-moi comment tu pries : Du rythme, sans pression
- Carnet de bord : Matière à transmettre
- Les spirituels inattendus : Eugène Ionesco
- La sélection culture : Volutes de lumière
- La sélection livres
- Petite bibliothèque spirituelle : Charlotte Jousseaume
- La voix des pères : A moitié nommé
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : L'odeur du pain
Un carnet de méditations.
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Jésus, un Juif ? : ressource pour les catéchistes et les accompagnateurs du
catéchuménat / Service national de la catéchèse et du catéchuménat -
Paris : Conférence des évêques de France, 2022. - 12 p. - (Oasis ; 23).
Printemps 2022. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
Pour savoir qui on est, il est bon de connaître d’où on vient et où on va !
C’est l’adage qui m’habite depuis la rencontre du comité de rédaction et
tout au long de la gestation de ce numéro de L’Oasis.
À la lecture de l’article de Pauline Dawance et de celui du père Christophe
Le Sourt, il me semble que cette citation résonne de manière particulièrement
ajustée. Le baptisé n’aura pas assez d’une vie pour comprendre la portée des
racines juives de la foi chrétienne, dans les Écritures, dans la liturgie, … Il y a
tant à saisir de cette matrice que sont l’expérience et la Tradition du peuple
élu ! Comme catéchistes et accompagnateurs en catéchuménat, proposons
et déployons une catéchèse enracinée dans le mystère du Christ qui ne vient
pas abolir les
Écritures mais les accomplir. Cela évitera bien des écueils …
Au sommaire :
Edito : On ne peut donner que deux choses à ses enfants, des racines et des
ailes
Que dit la Bible ? : Conformément aux Ecritures
Le jeu : La vigile pascale
La prière : Siméon
La question des lecteurs : C'est vrai que Jésus était juif ?
L'art pour dire Dieu : Synagoga and Ecclesia
Un peu de théologie : L'origine des célébrations chrétiennes
Pour approfondir.
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Jeunes et l'écologie (Les) : pour s'engager et s'informer sur l'écologie /
Anonyme - Fribourg : Artisans de la Transition, 2022. - 70 p. - (La Revue
durable ; 67).
Printemps-été 2022
Ce dossier propose des pistes pour aider les jeunes à transformer leur détresse
en espoir. D’abord parler, en famille ou à l’école, pour explorer leurs
sentiments. La Finlande et la Nouvelle-Zélande sont des pays pionniers dans la
formation des enseignants à cette pratique. Ensuite créer des opportunités
pour agir au quotidien. C’est ce que fait le Gymnase d’Yverdon, dont le
directeur et le responsable durabilité s’expriment dans ce numéro. Montrer
aussi aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls à agir. C’est ce que fait le Prix Nobel
Jacques Dubochet, qui témoigne dans ce numéro sur son soutien aux jeunes
sur l’écologie.
Dans ce numéro, la grande interview donne en outre la parole à L’Atelier
Paysan qui veut installer un million de paysans en France en dix ans et donner
accès au plus grand nombre à une nourriture de qualité. Et le minidossier
présente le Traité de non-prolifération des énergies fossiles dont l’objectif est
d’orchestrer, à l’échelle internationale, le rapide déclin de la production des
énergies fossiles.
Au sommaire :
- Le signe d’une vitalité
- Bilan des conférences sur les circuits courts alimentaires collectifs
- Appel à témoignages
- Brèves sur le climat
- Rencontre avec L’atelier paysan : créer un puissant mouvement social
appuyé sur l’alimentation
- Editorial du dossier N°67 Les jeunes et l'écologie
- Brèves sur la guerre et autres désastres
- Un traité mondial pour laisser les énergies fossiles sous terre
- La vie désire la vie
- Indicateurs sur les jeunes et l'écologie
- Sur le climat, les jeunes se distinguent peu des autres groupes d’âge
- Les répertoires d’actions de jeunes Vaudois
- Chez les jeunes, les femmes sont plus enclines à agir pour l’environnement.
- Rencontre avec Jacques Dubochet, l’ami des jeunes
- Détruire le climat détruit aussi les enfants
- Aider les enfants et les jeunes à transformer leurs émotions en espoir.
- La famille, tremplin privilégié pour l’action climatique
- Le Gymnase d’Yverdon, laboratoire de la durabilité. Rencontre avec
Christian Henchoz
- Guide sur les jeunes et l’écologie.

CHX

Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2021. - 48 p. - (Lire et dire ; 132).
Au sommaire de avril-juin 2022 / 2
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques
Editorial : Paraboles
Esaïe 28, 23-29 : Aïe ! Laboureur en vue !
Jérémie 13, 1-11 : Attachez vos ceintures !
Matthieu 9, 14-17 : Trois paraboles pour jeûne...et vieux!
Marc 12, 1-9 : Tâcherons à la peine
Luc 10, 25-27 : Cours de premier secours pour permis de vie.
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Livre de Jérémie : signifier la Parole (Le) / Bertrand Pinçon. - Paris : Cerf, 2022. -
72 p. - (Cahiers Evangile ; 199).
Mars 2022
Le livre de Jérémie est le fruit du travail d'un prophète qui dévore la parole de
Dieu (Jr 15,16). Il est cependant confronté à de nombreuses difficultés ; ainsi,
menacé de mort, il est contraint de dire au peuple : Ma vie est entre vos
mains (Jr 26,14). Pareillement aujourd'hui la vie de Jérémie est entre les mains
du lecteur qui tient le livre : écoutera-t-il la parole de Dieu ou déchirera-t-il le
livre (voir Jr 36) ?
Editorial
Dossier :
Introduction
I. Le livre de Jérémie dans son contexte
II. Du prophète au livre
III. Le plan de Jérémie
IV. Les récits
V. Les oracles poétiques
VI. Les confessions
VII. Oracles de condamnation
VIII. Oracles d'espérance
IX. Oracles contre les nations
Actualités : Rapport sur les abus sexuels dans l'Eglise
Des livres
Brèves.

PES

Look, important ou pas ? (Mon) / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. -
22 p. - (Trampoline ; 66).
Trampoline rebondit sur la curiosité naturelle des 8 à 12 ans
Ecole, animaux, environnement, relations (famille, copains/copines etc),
technologies, musique, sports, santé, actualité, foi et spiritualité y sont abordés
dans un langage accessible.
Le magazine propose également des histoires, des jeux, des bricolages ou
recettes et une BD, pour emmener le jeune lecteur à l’aventure quatre fois
par an.
Au sommaire de ce numéro de mars-mai 2022 :
- Actuel : Le VTT
- Foi La prière, ça marche comment ?
- Dossier : Le look
- BD : Ecran total
- Ma vie : Je suis enfant unique
- Relations : Mes parents me disent non parce qu'ils m'aiment
- Repères : Les jeux vidéo
- Savoir : Le sport, c'est la santé
- Recette : Cookies
- Histoire vraie : Henri Dunant
- Ma vie : Je vais faire quoi plus tard ?
- Culture : Des pictos utiles à la télé
- Ma planète : La fabrication du Jean
- Perso biblique : Daniel
Jeu : Enigmes
- Bons plans
- Micro-trottoir : Aimerais-tu porter un uniforme à l'école ?

PES
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Maisonnée, berceau du christianisme (La) / Collectif - Montrouge : Bayard
Presse, 2022. - 154 p. - (Le monde de la Bible ; 241).
Celui qui s'intéresse aux toutes premières communautés chrétiennes trouve
inévitablement un christianisme original qui s'organise et se déploie au sein de
maisons privées entre le Ier et le IIIe siècle. On s'interroge alors sur la façon
dont ces maisons ont été touchées par le message du Christ au sein de la
diaspora juive et dans le monde grec païen. Qui composait ces maisonnées ?
Quelle place et quel rôle y joue la femme ? Quel sort ce premier christianisme
réserve-t-il aux esclaves qui vivent dans la famille ? Comment ce christianisme
premier essaime-t-il de maison en maison. Comment y naît le culte avant qu'il
soit célébré et organisé dans des maisons communes que sont devenues les
églises ? Et enfin, cette forme originelle des communautés chrétiennes inspire-
t-elle ceux qui pensent aujourd'hui à l'avenir du christianisme en Occident ?
Au sommaire de ce numéro de juin - juillet - août 2022:
Edito : La vie malgré tout
Le saviez-vous ? : Paul, premier chrétien ?
Archéologie :
Correspondances : un archéologue 3D - Beyrouth : à la direction générale
des antiquités avec les gardiens du temple - Izmir : l'église Saint-Polycarpe
attend patiemment sa restauration - Jérusalem : du nouveau sous l'arche de
Wilson - Syrie et Jordanie : A la recherche d'hospices charitables - L'objet à
décrypter ; Cruche en verre d'Ennion, Jérusalem
Dossier : La maisonnée, berceau du christianisme :
Premières communautés, en hommage à Marie-Françoise Baslez - Le terreau
naturel de la diaspora juive - Quand des maisons deviennent chrétiennes - Les
femmes, leur influence, leur autorité - L'esclavage chez les premiers chrétiens -
Des maisons-Eglises qui essaiment en réseaux - Naissance d'un culte dans les
maisonnées chrétiennes - Lecture biblique : Eutyque le chanceux - Grand
entretien : la famille est le miroir de l'Eglise universelle.
Culture Bible :
Leçon de musique : Philippe Nérie, de l'oratoire à l'oratorio - Patrimoine des
chrétiens d'Orient : Mossoul, un patrimoine transcendant les millénaires - La
Bible des pierres : Saint-Maclou de Rouen - Exposition : Destins posthumes des
rois et reines d'Egypte - Découvrir la renaissance portugaise - Le dieu Mithra
fascinant et insolite - La Bible des peintres : La vierge à l'enfant par Fra Filippo
Lippi - Portfolio : Un musée d'art religieux du réel à la 3D - Comprendre la
Bible : Le livre de Job, la foi du juste mis à mal - Livres : Dans l'antichambre : le
judaïsme ancien se réfléchit continuellement et existe par le débat. - Perles
d'archives : la Transfiguration au Tabor ? - Livres : Une Bible peut en cacher
une autre, Thomas Römer.
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Marie m'aide à réinvestir le féminin en moi : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. - (Panorama ;
595).
Au sommaire de ce numéro de mai 2022 :
- Editorial : Avec une majuscule
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Delphine Dhombres
- La touche du philosophe : Si tu veux la paix
Dossier : Dieu est-il dans le chihuahua ?
- La boussole de l'âme : Les pieds sur terre
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Joseph, le porteur de songes
- Loués soient-ils ! : Râteau, pinceau, credo
- Dis-moi comment tu pries : Our Father
- Carnet de bord : Homs-Paris, aller simple
- Les spirituels inattendus : Nathalie Rheims
- La sélection culture : Gaudi à Paris
- La sélection livres
- Petite bibliothèque spirituelle : Matthieu Falcone
- La voix des pères : Dieu demande qu'on l'aime
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Chacun et ensemble
Un carnet de méditations.

PES CHX

Merci Dieu, de me prendre comme je suis : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. - (Panorama ;
594).
Au sommaire de ce numéro d'avril 2022 :
- Editorial : Lectio Humana
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Marie Dal Zotto, comédienne : Merci Dieu de me prendre
comme je suis
- La touche du philosophe : L'heureux père
Dossier : Prière, avez-vous tout essayé ?
- La boussole de l'âme : Célibataires, brillez !
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Judas, le militant déçu
- Loués soient-ils ! : Sous la mer comme au ciel
- Dis-moi comment tu pries : Du temps et des étoiles
- Carnet de bord :Elles ne sont pas toutes en chocolat
- Les spirituels inattendus : Georges Brassens
- La sélection culture
- La sélection livres
- Petite bibliothèque spirituelle : Eliette Abecassis
- La voix des pères : Dans sa lumière
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : A Dieu, Gaspard
Un carnet de méditations.
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Merci pour la nature, les rires, les amis ! : spécial Pâques / Collectif -
Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 41 p. - (Pomme d'Api Soleil ; 157).
C’est le moment de remercier la maîtresse et les copains de la classe pour
l’année qui vient de s’écouler. Nos petits ont expérimenté et découvert un tas
de choses ensemble. À commencer par se repérer dans le temps et les
saisons, et fêter l’été qui arrive. Justement les vacances d’été approchent ;
l’occasion de faire le plein de nature, de soleil et de nouveaux amis ! À l’instar
des oiseaux du ciel et de la parabole de Jésus, nos enfants nous poussent à
goûter la vie avec appétit. Laissons-nous toucher par leur joie et leur faculté à
vivre intensément !
Au sommaire de ce numéro d'avril à mai 2022
- La question de Gaston : Une sortie avec la classe
- Que dit Jésus ? : Les oiseaux du ciel
- La question de Gaston : Comment ne pas se faire de souci
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Merci pour la vie !
- Ta prière : Frère soleil, soeur lune
- Ton jeu : la pêche au trésor
- A faire (presque) tout seul : Au revoir, maîtresse !
- Cherche et trouve... et découvre : Les feux de la Saint-Jean
- Raconte-moi la Bible : Le chant de David
- Ton histoire du soir : Le feu d'artifice
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Oh... Surprise !

PES

Nous avons contemplé sa gloire - Jean 1, 14 : + livret Prier au quotidien /
Collectif - Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 440).
Au sommaire de ce numéro d'avril 2022
- Edito : La Gloire pascale
Des hommes et des lieux
- Focus : Exil de Kiev
- Le premier pas : Marie-Morgane, 23 ans
- Reportage : A Nomadelfia, la fraternité fait loi
- L'entretien : Jean-Marie Salamito, On ne peut taire la Résurrection
- Le laboratoire de la mission : Une maison pour réparer les couples et les
familles
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Bernard de Clairvaux
- Image à contempler : Pascal Ide
- De l'âme à Dieu : Pierre Teilhard de Chardin
- L'éveil du regard :La Résurrection d'Andrea Mantegna
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Chacun cherche sa façon de prier
- Spiritualité au quotidien : S'ouvrir à la Gloire
- L'expérience des saints : Un pasteur coréen, chrétien jusqu'au bout
- La saveur des mots : Miracle, un signe de vie
- Un film pour mieux vivre : Thérèse d'Alain Cavalier
- Actualités : Notre-Dame brûle de Jean-Jacques Annaud, la série The
Chosen, prix Croire au cinéma
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien.
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Objectif Pâques 2022 "Vers Pâques avec saint Martin" : cheminons ensemble 7
-11 ans / Caroline Gourlet ; Céliane Havard ; Delphine Mahiou. - Perpignan :
Artège, 2022. - 31 p. - (Ma Prière, hors-série).
Chaque semaine du Carême, en famille, au caté.
Voici un nouveau livret de Carême pour bien se préparer à Pâques. Avec
saint Martin, les enfants pourront chaque semaine approfondir une qualité de
ce saint qui leur permettra d'avancer vers Pâques. Des commentaires de
chaque Évangile de Carême, des jeux, des BD, des missions à faire en famille,
à l'école ou au catéchisme, un chemin de Carême permettront à chaque
enfant de vivre un Carême inoubliable ! Et pour les parents, catéchistes ou
enseignants, un guide d'accompagnement gratuit à télécharger sur : www.
objectifpaques.fr
S
Un site internet donne gratuitement accès pour les enseignants, parents et
animateurs à des ressources pour accompagner les enfants tout au long du
parcours. Chaque séance y est décrite et expliquée.
www.objectifpaques.fr
Au sommaire :
Mercredi des Cendres
1er dimanche :Je me convertis
2è dimanche : Je partage
3è dimanche : Je rencontre le Christ
4è dimanche : Je suis dans la paix
5è dimanche : Je prie
Dimanche des Rameaux : Je suis humble et pauvre de coeur
Semaine sainte
Pâques : Je suis missionnaire.

PES CHX

Or, tandis qu'il les bénissait... il était emporté au ciel (Luc 24, 51) : + livret Prier
au quotidien / Collectif - Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 441).
Au sommaire de ce numéro de mai 2022
- Edito : Un être de bénédiction
Des hommes et des lieux
- Focus : Charles de Foucauld
- Le premier pas : Nicolas, 73 ans
- Reportage : Les raviveurs de couleurs
- L'entretien : Véronique Devise, dans l'engagement, j'ai trouvé la joie des
rencontres
- Le laboratoire de la mission : La grâce d'être missionnaires en couple
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Saint Paul
- Image à contempler : Pape Fançois
- De l'âme à Dieu : Saint Patrick et saint François
- L'éveil du regard : L'Ascension du prophète Elie par Théodore Poulakis
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Prier en pleine conscience
- Spiritualité au quotidien : Un secret pour que notre vie soit féconde
- L'expérience des saints : Luisa Piccarreta, la petite fille de la Divine Volonté
- La saveur des mots : Ange, l'interstice divin
- Un film pour mieux vivre : Litte Boy, d'Alejandro Monteverde
- Actualités : Réparer l'eau, d'Olivier Rey, l'art médiéval selon Emile Mâle, le
Réveil de Laurent Gounelle
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien.
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Pâques : Pierre fait une erreur / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 35
p. - (Family Fips ; 3/2022).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Découvrir le monde : Les émotions : joyeux, triste ou en colère
- Histoire biblique : Pierre fait une erreur
- Jeux et énigmes: Reconnaître les émotions, coloriage numéroté, ombre de
coq
- Jeux: Il y a de l'émotion dans l'air !
- Bricolage : Une horloge à émotion
- Un verset par coeur : Sous ses ailes
- Johanna répond aux questions: «Dieu peut-il aussi être triste ?»
- Histoire à lire : Fips a la rage au ventre
- Animaux: Le coq, la poule et les poussins, quelle grande famille !
- P’tits cuistots: Des poussins au fromage frais.

PES

Pâques 2022 : vivre le Carême jour après jour / Collectif - Montrouge : Bayard,
2022. - 82  p. - (Prions en Eglise Hors-série ; ).
Jour après jour, préparez-vous à célébrer la joie pascale.
La rédaction vous aide à mieux vivre le mystère fondateur de notre foi :
prières, témoignages, chants, activités avec les enfants, partage et solidarité
tout au long du Carême.

PES CHX

Pentecôte - année C 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et des
fêtes + CD 130 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 106 p. - (Les
cahiers Prions en Eglise ; 280).
Au sommaire de ce numéro du 15 mai au 10 juillet 2022
- Edito : Chercher ensemble
- Actualités : En synode sur la synodalité
- Fleurs et Liturgie : Fleurir pour les solennités de juin
- Rencontre : Dom Vladimir Gaudrat
- Dimanche 15 mai : 5è dimanche de Pâques
- Dimanche 22 mai : 6è dimanche de Pâques
- Jeudi 25 mai : Ascension
- Dimanche 29 mai : 7è dimanche de Pâques
- Dimanche 6 juin : Pentecôte
- Dimanche 12 juin : sainte Trinité
- Dimanche 19 juin : Corps et sang du Christ
- Dimanche 26 juin :
- Dimanche 3 juillet : 14è dimanche du temps ordinaire
- Pour méditer
Vivre, prier, célébrer :
- Liturgie pas à pas : Accueillir
Le CD de musique liturgique n°130 complète la revue.
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Peurs / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2022. - 48 p. - (Itinéraires ;
117).
Au sommaire de ce premier numéro de l'année :
Khalil Gibran
Dossier
- Edito : Itinéraires : trente ans en 2022
- Des raisons d'avoir peur
- Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta peur !
- Au-delà de la peur
- Lettre de Mbarara
- Nous pouvons tous être des complotistes
- Peur pour l'avenir, graines d'espoir
- Une peur qui mobilise
- Aube
- La prière
- Apocalypse(s), l'angoisse ou l'espérance ?
- Ne pas vivre petit
- Peur de Dieu
Rubriques :
- Risquer une parole : Paroles adressées
- Dans le pétrin : un engagement aux côtés de gemmes migrantes
- Une nuée de témoins : Paul Couturier, prêtre "passerelle"
- Trentenaires... : Le vivant m'émerveille, regard de trentenaire
- Trentenaires... : Les anges de la planète Terre, regard de trentenaire
- Souffles de vie.

PES

Rendez continuellement grâce (Ephésiens 5, 20) : + livret Prier au quotidien /
Collectif - Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier).
Au sommaire de ce numéro de juin 2022
- Edito : Du dû au don
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Catherine, 62 ans
- Reportage : En route vers la Vierge d'El Rocío
- L'entretien : Guillaume Cuchet, Je ne sais pas si c0est vrai, mais j'espère
- Le laboratoire de la mission : Le retour des béguinages
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Hilaire de Poitiers
- Image à contempler : Saint Jean Paul II
- De l'âme à Dieu : L'imitation de Jésus-Christ
- Prière d'ailleurs : Le zoroastrisme
- L'éveil du regard :Le Bénédicité, par Fritz von Uhde
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Vivre l'action de grâce
- Spiritualité au quotidien : Le goût de Dieu
- L'expérience des saints : Jeanne Garbier, pionnière des soins palliatifs
- La saveur des mots : Demande, la liberté de répondre
- Un film pour mieux vivre : Les Délices de Tokyo de Naomi Kawase
- Actualités : Elisabeth II, aux origines de la Chartreuse, des chrétiens à la
rencontre de l'Inde
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien.
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Viens! / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2022. - 16 p. - (Naomi ; 4).
Revue pour les 2-7 ans
Sommaire de avril-mai-juin 2022 / 4
Une histoire : Lilou et le magicien
J'ai bien compris : Une boîte pleine d'amour
Je découvre la Bible : L'histoire de Zachée
J'ai bien compris : Où est Zachée ?
Je regarde autour de moi : Comme Zachée / Se réconcilier
Dans le monde : Des gestes qui relient
Un temps pour toi : Prière. CHX

Vive la vie ! : spécial Pâques / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 41
p. - (Pomme d'Api Soleil ; 156).
Pâques est la plus grande fête du calendrier chrétien. Nous commémorons la
mort de Jésus et sa résurrection. C’est la fête de la vie : la mort n’est pas la fin
de tout, pour Jésus comme pour nous. Cette année, nous fêtons Pâques le 17
avril, quand la glycine commence à fleurer sur nos murs de pierres et que les
pâquerettes colonisent l’herbe des jardins. Après l’hiver, la nature se réveille et
se déploie. Comme nos enfants qui, le jour de Pâques, sortent joyeusement
chercher les œufs que les cloches ont, paraît-il rapportés de Rome.
Au sommaire de ce numéro d'avril à mai 2022
- La question de Gaston : Qu'est-ce qu'on fête à Pâques ?
- Cherche et trouve : Jésus entre à Jérusalem
- Que dit Jésus ? : Le dernier repas
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Pâques, la fête de la vie !
- Ton jeu : La chasse aux oeufs
- A faire (presque) tout seul : ta minipêche à la ligne
- Que dit Jésus : Au bord du lac
- La question de Gaston
- Ta prière : Jaune de Pâques
- Ton histoire du soir : Pitiloup attend sa maman
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Un chaton très glouton.
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Musique

Disques compactes
Chantons la Bible en famille n°2 : interprété par 22 jeunes de 9 à 15 ans /
Daniel Pialat ; Alain Nussbaumer. - Ligue pour la Lecture de la Bible, 2015.
14 adaptations de textes bibliques en chanson sur le thème de la différence
et de l’accueil, interprétées par 22 jeunes de 9 à 15 ans. Un album très actuel,
frais et revigorant, qui ne laisse pas indifférent !
Produit par « Laisse-moi te raconter ».
14 titres : Accueillez-vous - 100 brebis - Le bon samaritain - La paille et la
poutre - L'homme regarde - Combien de fois - Un commandement nouveau -
Aimez vos ennemis - Plusieurs membres, un seul corps - J'ai eu faim - Pas de
différence - Pas dehors - Admirables - Tu aimeras. CHX

Eté - année C 2022 : CD Chantons en Eglise n° 131 / Collectif - Montrouge :
Bayard musique, 2022. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise n° 281
Du 17 juillet au 11 septembre 2022
14 titres : Du froment, du raisin - Donne à ceux qui demande - Prenez la tenue
de service - Ave Maria - Peuple immense - Laissons-nous transformer par la
lumière - Laudato si' - C'est par ta grâce - Toute ma vie - Tu es là, au coeur de
nos vies - La paix du soir - Aimons-nous - Je veux te chanter Marie - Combien
de temps
Psaumes du dimanche : 14, 137, 89, 32, 39, 44, 116, 67, 89, 50. PES

Pentecôte - année C 2022 : CD Chantons en Eglise n° 130 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2022. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
280
Du 15 mai au 10 juillet 2022.
12 titres : Toujours à vos côtés - Faites des disciples - Jésus s'élève - Comme le
souffle d'un grand vent - L'Esprit Saint qui nous est donné - Amour vivant de
l'unité - Tu nourris ton peuple - Seigneur Jésus, à qui irions-nous ? - L'Esprit
souffle - Souffle de paix sur notre terre - Envoie ton Esprit - Cet avenir à aimer
Psaumes du dimanche : 144, 66, 46, 96, 103, 8, 109, 15, 65, 18. PES CHX
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Prier avec les enfants / Mannick ; Jo Akepsimas. - Mauges-sur-Loire : ADF -
Bayard Musique, 2022. - (73 min)
Qu’est-ce que prier? Pouvoir dire « merci » (action de grâce), dire « bravo
» (louange), dire « pardon », dire « s’il te plaît » (demande). Ces attitudes de
prière on les apprend aux enfants, dès leur plus jeune âge. Les chansons de
cet album sont écrites pour apporter une aide aux parents, catéchistes,
éducateurs dans cet éveil des enfants à la foi. De manière ludique et
agréable, avec des mots simples, accessibles aux enfants, et des trouvailles
poétiques, Mannick s’inspire de la vie quotidienne des enfants pour tisser de
jolis poèmes que Jo Akepsimas a mis en musique. Sous des apparences de
simplicité se cache une véritable initiation à la foi chrétienne. Assez souvent
on perçoit des clins d’œil aux psaumes bibliques ou bien aux hymnes de Saint
François d’Assise. Une réussite !
33 titres : 1. Garde-moi sous ton regard - Je remplis mon cœur de ta musique !
- À chaque instant de ma vie - On s'en va - Pour la bonne cuisine - On a bien
mangé - On s'est disputé - Tu nous aimes comme un père - Ma famille - Mon
corps est merveilleux - Alléluia - Je voudrais m’émerveiller - Pour les trésors que
tu nous donnes - Aujourd'hui, c'est ton jour ! - Qu'il est grand ton nom - Tu nous
donnes des cadeaux - Mon Dieu, je te dis merci - On part en vacances -
Entends-tu, Seigneur ? - Je suis rentré de mes vacances - La terre chante les
couleurs - Entre chien et loup - À tous les animaux du monde - Elle va se faner
- Il nous manque / Elle nous manque - Ils te disent merci - Dès le matin -
Quand je vais à ta rencontre - Prière litanique - Et pourtant je t'aime -
Seigneur, bénis notre maison - Avant d'aller dormir - C’est avec toi que je
grandis.

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

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

idées de tout genre ! 
  

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

 
Adresses et horaires 

 
Grand'Rue 5a - 2034 Peseux 

032 724 52 80 • info@cod-ne.ch 
 
 

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

 
 
 

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

 
 

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

 
 
 

Fermé durant les vacances scolaires 
 

 
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite ! 

 
 

www.cod-ne.ch 


