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Animation
Contempl'actif : la chambre, lieu de ressourcement : 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).
Eté 2022. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France) www.
nantes.cef.fr
Parmi les lieux de ressourcement, la chambre est un lieu important pour
chaque personne, un lieu intime.�
Le Christ parle de la chambre comme lieu de l’intériorité :
« Toi quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et
prie ton Père qui est présent dans le secret » (Mt 6,6).
À partir de ce lieu, je peux m’interroger sur les moyens et les conditions de
l’intériorité dans ma vie de baptisé, disciple-missionnaire.
Animation en 4 étapes (1h30)
Visée catéchétique :
Le christianisme porte en lui un trésor : celui d’un éveil et d’un accès à
l’intériorité qui donne sens à l’existence. Nous allons comprendre par ce
temps d’animation en quoi, pour la catéchèse et le catéchuménat,
l’intériorité est un enjeu d’éducation quand il s’agit de mettre en contact, en
intimité et en communion avec le Christ (Cf. Jean-Paul II). Nous réaliserons
que l’intériorité touche trois dimensions : la vie intérieure, la rencontre du Tout-
Autre, la manière de se situer au monde en lien avec les autres en humanité. Il
s’agit d’être contem’plactif…

CHX



BD

Autres (les) / Kalonji - Lausanne : Stop suicide, 2015. - 64 p.
Promotion de la santé mentale des jeunes.
” Les Autres ” est une bande dessinée créée par STOP SUICIDE, en
collaboration avec différentes associations romandes, pour promouvoir la
santé mentale et le bien-être des jeunes. Chantage, addiction,
cyberharcèlement, coming-out, pensées suicidaires, les thèmes abordés
peuvent toucher tou.te.s les jeunes, et les invitent à réfléchir à ces situations.
Les Autres expose des « tranches de vies » dans lesquelles un.e jeune vit une
situation difficile et est aidé.e ou écouté.e par une personne de son
entourage, plus ou moins proche. Ces différentes histoires permettent de
s’identifier à une situation et d’ouvrir le dialogue sur les solutions possibles. Un
cahier de ressources à la fin de l’ouvrage présente des informations, des
conseils et de nombreuses ressources d’aides en Suisse romande.

CHX

Bar du vieux Français (Le) : édition intégrale / Jean-Philippe Stassen ; Denis
Lapière. - Marcinelle (B) : Dupuis, 1999. - 108. - (Aire libre).
L’histoire met en scène deux enfants Célestin et Leila qui ont fuit leur pays et
qui croit trouver mieux ailleurs. Le premier a fui son village natal, au coeur de
l'Afrique, pour remonter vers une Europe qu'il imagine teintée de rêves et de
magie. La seconde quitte sans regret cette Europe oщ elle est née, et sa
fugue la conduit vers le Maroc, le pays de ses grands-parents. Une rencontre
improbable va avoir lieu dans un lieu pourtant perdu dans le désert: le bar du
vieux français... 

CHX

Chute du patriarcat (La) / Marta Breen ; Jenny Jordhal. - Paris : Larousse, 2022.
- 104 p. - (Hors collection - vie quotidienne).
Une histoire édifiante à mettre entre toutes les mains  ! 
Pendant des siècles et encore aujourd’hui dans le monde, les femmes ont été
considérées comme inférieures aux hommes par bien des aspects  : moral,
physique, intellectuel, social, professionnel, politique, culturel… Dans ce
contexte patriarcal, les voix courageuses des féministes se sont élevées
malgré les moqueries, les menaces et les exécutions.  
D’où viennent ces croyances et comment se sont-elles farouchement
enracinées à travers les cultures et les âges  ? Sans détour et avec une bonne
dose d’humour, Marta Breen et Jenny Jordahl nous emmènent à travers
l’histoire du patriarcat et du sexisme.  
Aristote, saint Paul, Jean-Jacques Rousseau, Charlotte Corday, Mary
Wollstonecraft, Napoléon, Madame de Staël, Sigmund Freud, Kamala Harris…
À l’heure où de nouvelles générations de femmes se lèvent pour libérer la
parole et faire définitivement tomber le patriarcat, découvrez les grandes
figures qui ont contribué à l’ériger ou à le combattre.

CHX
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Combat ordinaire (Le) : tome 1 / Manu Larcenet. - Paris : Dargaud, 2003. - 56
p.
C'est l'histoire d'un photographe de presse qui en a assez de photographier la
guerre et les gens en train de mourir. Alors, il prend ses cliques et ses claques,
son chat et ses appareils et s'en va vivre à la campagne. Et là, miracle : il
renaît... Un album intimiste et sensible, par le dessinateur de "Bill Baroud" et des
"Cosmonautes du futur".
Marco en a marre. Marre de la vie en ville. De sa psychanalyse. De son boulot
de photographe de guerre - photographier "des cadavres exotiques ou des
gens en passe de le devenir", ça finit par vous saper le moral. Alors, il met les
bouts. Tchao la grande ville - Vélizy, en l'occurrence. Direction la campagne.
La vraie, celle où il fait vraiment nuit noire quand il fait nuit. Il embarque son
chat, son ordinateur, ses appareils - on ne sait jamais, des fois que l'envie
reviendrait -, et vogue la galère. Son chat, il l'a appelé Adolf. Rapport à la
psychologie du cher félin, pas franchement du genre commode. Et sur place,
il trouve quoi ? Le calme. La solitude. La vraie vie, en somme. L'amour, aussi,
sous les traits d'une charmante vétérinaire qui fait d'abord connaissance avec
les griffes d'Adolf avant de tenter d'apprivoiser son propriétaire (autant le dire
tout de suite, ni l'un ni l'autre ne sont faciles à vivre). Et l'amitié, avec un vieux
voisin bien sympathique - jusqu'au jour où Marco s'aperçoit qu'il ne l'a pas été
toute sa vie, sympathique. En chemin, il va grandir un peu, s'ouvrir au monde
et aux autres, apprendre à oublier ses crises d'angoisse qui lui pourrissaient
l'existence. C'est une belle histoire, finalement : celle d'une sorte de
renaissance. L'histoire d'un type qui apprend à se réconcilier avec lui-même,
avec la nature et avec les autres. Un beau parcours, comme on aimerait
peut-être en connaître nous aussi au moins une fois.

CHX

En lutte / Fabien Toulmé. - Paris : Delcourt, 2022. - (Les reflets du monde ;
Encrages). - 336 p.
3 voyages, 3 récits de résistance populaire, 3 histoires d'humains en lutte...
Pour mieux comprendre ce qui anime celles et ceux qui affrontent
l'oppression partout sur notre planète, pour en savoir plus sur leurs parcours,
leurs motivations, leurs forces et leurs doutes, Fabien Toulmé est allé à leur
rencontre.
À travers la révolution populaire au Liban, le combat d'une favela contre un
projet immobilier au Brésil et l'engagement d'une militante féministe au Bénin,
l'auteur de « ce n'est pas toi que j'attendais » et de « l'odyssée d'Hakim »
poursuit sa découverte du monde qui nous entoure.
Dès 14 ans.

PES
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Dossiers pédagogiques

D'une maison à l'autre : habiter et rencontrer. Dossier d'animation / Collectif ;
ill. Aurélie Pasquier-Puidoux . - Lausanne : EERV et EECV, 2022. - 104 p.
Dieu de l'univers, comme j'aime ta maison! Psaume 83/84
Habiter et rencontrer. Une maison telle un nid, un foyer tel un abri, une maison
avec une porte ouverte, une demeure avec une table à partager... habiter
une maison et se laisser habiter par Dieu ! Huit textes bibliques vont nous
accompagner en lien avec huit maisons:
1. Élargir ses plans – Genèse 11, 1-9
2. Monter la tente – Exode 33, 7-17
3. Ouvrir sa maison – 1 Rois 17, 7-16
4. Trouver le palais du roi – Matthieu 2, 1-12
5. Entrer en toute liberté – Luc 19, 1-10
6. Restaurer son cœur – Luc 24, 13-43
7. Sortir de ses murs – Actes 2, 1-17
8. Dérouler le tapis rouge – Actes 16, 11-15
Vous trouverez dans le dossier toutes les explications pour raconter les textes
bibliques, vivre des temps de célébration, réaliser toutes sortes d’animations,
jeux, bricolages et plus encore.
Dossier réalisé par une équipe œcuménique des Églises réformée et
catholique du canton de Vaud.

PES CHX

D'une maison à l'autre : habiter et rencontrer. Dépliant enfant / Collectif ; ill.
Aurélie Pasquier-Puidoux . - Lausanne : EERV et EECV, 2022.
Une maison telle un nid, un foyer tel un abri, une maison avec une porte
ouverte, une demeure avec une table à partager... habiter une maison et se
laisser habiter par Dieu!
Bienvenue dans la découverte de toutes ces maisons, nouvelles ou
anciennes. Vous trouverez dans ce dépliants un grand jeu à vivre en familles.
De l'autre côté, des maisons à colorier vous permettront de découvrir huit
textes bibliques.

PES CHX

Dernier train de Bettelheim  / Carole Frohn.Erreur - 4 p. - (Saynètes de Noël).
Classuer saynètes de Noël 1
N° 5
Dans le bureau d'Hérode surgissent les rois mages (Mtth.2)
Nbre d'enfants : 15
Divers accessoires

CHX
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Ô joie, Ô bonheur ! : festival d'arts plastiques Enfants / Sandrine Saurel-Franck.
- Nice : DSDEN-06, 2019. - 27 p.
Sommaire
- Introduction
- Liste de mots
- registres des émotions
- Les sentiments : différence entre émotion et sentiment
- Les Arts plastiques : les émotions et sentiments dans l'art
- Approches pédagogiques
- Carte de la oie
- Exemple d'oeuvres sur la joie
- Pistes pédagogiques
- Les constituants plastiques : les notions, les variables, les opérations plastiques
- Séquence de pratiques artistiques
- Apport de connaissances
- Sources de recherches

CHX
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DVD

DVD fictions et documentaires
Constant Gardener (The) / Fernando Meirelles. - Issy-les-Moulineaux : Studio
Canal, 2006. - 128 min.
"L'Afrique, champ du meilleur et du pire, est l'héroïne de ce thriller qui
dénonce ""Big Pharma"", autrement dit le monde des multinationales
pharmaceutiques. Car lorsque des sommes d'argent colossales sont en jeu,
bien des tentations sont éveillées et les bons sentiments n'ont parfois plus que
l'épiderme pour épaisseur.
Bien décidé à y voir clair, le diplomate délaisse peu à peu ses chères plantes
vertes (d'où le titre énigmatique) pour se plonger dans les papiers de sa
femme avocate, grâce auxquels il prend peu à peu conscience des énormes
enjeux financiers que représentent certaines campagnes de santé dans la
région nord du Kenya. Et si ce n'était point la passion, mais les intérêts
économiques qui avaient dicté le crime? Alors Justin Quayle risquerait fort de
se retrouver bien seul, au moment même où un piège pourrait se refermer sur
lui comme auparavant sur sa femme. Ainsi, cet homme distant et discret,
aveugle ou tout du moins jusqu'ici peu attentif aux souffrances africaines, est-il
conduit à ouvrir les yeux sur la détresse sanitaire locale et à grandir jusqu'à se
révéler aussi sensible que sa compagne disparue.
Âge + 12 ans

CHX

De son vivant / Emmanuelle Bercot. - Paris : Studio Canal, 2022. - 118 p.
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souffrance d’une mère
face à l’inacceptable. Le dévouement d’un médecin et d’une infirmière pour
les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre saisons, pour «
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie :
mourir de son vivant.
Ce film parle de la mort, mais aussi du personnel soignant, de son
engagement et de sa façon d'être avec les patients et leur famille. Très
bonne fiction qui traite aussi des différentes étapes de la maladie, du déni, à
l'acceptation. en passant par la révolte et des cinq mots à dire à ses proches
pour partir serein.
Dès 14 ans.

PES

Erin Brockovich / Steven Soderbergh. - Culver City : Columbia Tristar Home
Video, 2008. - 126 min.
Déterminée, extravertie, provocatrice et terriblement sexy, Erin Brokovich est
l’histoire vraie qui a bouleversé l’Amérique…Elle a mis une petite ville à ses
pieds et une multinationale à genoux à la suite d'une gigantesque bataille
juridique pour un scandale sanitaire et écologique.
Suggéré 12 ans

CHX
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Luttes pour la démocratie : des femmes de pouvoir en Afrique / Collectif -
Berne : Films pour un seul monde ; Baobab, 2010. - 53 min.
Dès 15 ans
Deux films
- Wangari Maathai, prix Nobel de la paix, Rwanda, EU, 2008
- Les dames de fer du Liberia, Danemark, Liberia, 2007

CHX

Ma vie pour la tienne / Nick Cassavetes. - Paris : Metropolitan Film & Video,
2009. - 107 min.
Une ancienne avocate reprend du service pour plaider sa cause et celle de
son mari lorsque sa fille de 11 ans les attaque en justice pour demander son
émancipation. La jeune fille leur reproche d'avoir été conçue dans le seul but
de disposer d'un individu compatible génétiquement avec sa soeur rongée
par le cancer, dans l'espoir qu'elle puisse prolonger la vie de celle-ci, et
revendique le droit de vivre pour elle-même.
Age légal 10 ans, suggéré 14.

CHX

Michael Collins / Neil Jordan. - Paris : Warner Home Video, 2012. - 133 min.
Très belle reconstitution historique de la guerre des irlandais contre le
Royaume-Uni, dans la première partie du film, puis de la guerre civile qui
secoua l'Etat libre d'Irlande, à travers le personnage de Michael Collins.
Comme toutes les guerres civiles, le film montre son lot de violences
inacceptables, mais le plus intéressant est le destin de Michael Collins, chef de
l'armée de l'indépendance irlandaise, choisi par l'état-major des
indépendantistes pour être envoyé pour négocier avec les britanniques,
obtenant le départ des britanniques, mais devant concéder l'Ulster et un "Etat
libre" qui n'était pas la République d'Irlande. Considéré alors comme un traître
par les maximalistes, parmi lesquels Eamon de Valera, il périra dans un guet-
apens... C'est une réflexion sur l'impossibilité de faire évoluer les extrémismes
en solutions politiques concrètes.
Suggéré 14 ans.

CHX

Passion du Christ (La) / Mel Gibson. - Paris : TF1 Vidéo, 2004. - 120 min.
Mel Gibson (Oscar du meilleur réalisateur pour Braveheart) nous livre une
leçon de courage et de sacrifice en retraçant les 12 dernières heures de la vie
du Christ. Servie par une mise en scène stupéfiante et une interprétation
inspirée de Jim Caviezel, la Passion du Christ est un film puissant...
Age légal 16 ans, suggéré 18.

CHX
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Presque : on ne naît pas homme, on le devient / Bernard Campan ; Alexandre
Jollien. - Paris : Pan-Européenne, 2022. - 92 min.
Dans la ville de Lausanne Louis est directeur d’une société de pompes
funèbres. Célibataire endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son
métier et ne peut se résoudre à prendre sa retraite. Igor a 40 ans, un esprit vif
dans un corps handicapé. Infirme moteur cérébral. Igor livre des légumes bios
sur son tricycle pour payer son loyer et passe le reste de son temps dans les
livres, à l’écart du monde, avec ses compagnons de route, Socrate, Nietzsche
et Spinoza. Par un hasard, Louis et Igor se croisent. Sur un coup de tête Louis
décide d’emmener Igor avec lui. Ils partent tous deux en corbillard conduire
la dépouille d’une vieille dame, Madeleine, au pied des Cévennes. A travers
ce périple égrainé de rencontres, Louis et Igor vont s’épauler pour conquérir
pas à pas un art de vivre, une liberté quant au regard de l’autre, nous
délivrant ainsi une leçon ultime : aimer la vie telle qu‘elle se donne et se
départir de soi.
Une histoire de pardon à soi-même et aux autres, de philosophie, du sens de
la vie. A plusieurs moments on rit franchement, et ça fait du bien !
Dès 14 ans.

PES

Prix de la Paix (Le) / Michael Schaerer. - Zürich : Impuls Pictures, 2020. - 300
min.
Printemps 1945 - la paix est enfin revenue en Europe. C'est pleins d'optimisme
que Klara, la fille d'un industriel, et son époux Johann souhaitent bâtir un
avenir commun. Egon, le frère de Johann, rêve aussi d'un nouveau départ
dans la vie civile après avoir servi à la frontière plusieurs années durant. Tous
les signes indiquent un nouveau commencement, mais la paix lance de
nouveaux défis à la fois sur le plan politique, économique et éthique.
Episode 1 : Printemps 1945: la paix en Europe mène trois jeunes gens au-
devant de grands défis. Klara, fille d’un industriel, s’occupe de jeunes réfugié.
es rescapé.es des camps de concentration au sein d’un foyer. Johann, son
époux, cherche à éviter la faillite de l’entreprise familiale, tandis qu’Egon, le
frère de Johann, s’efforce de débusquer les Nazis qui se cachent en Suisse.
Episode 2 : Egon recherche un Allemand dont le nom se trouve sur une liste
noire des Alliés. Johann, en quête d’un crédit pour son projet de fibre
synthétique, rencontre des obstacles qui semblent insurmontables et
demande conseil à un avocat influent. De son côté, Klara veut exaucer un
vœu cher aux jeunes du foyer.
Episode 3 : Johann fait entrer en Suisse l’ingénieur Schneider et sa famille, un
premier pas de taille afin de sauver l’entreprise familiale. Egon apprend que
Scholz, sur lequel il enquête, fréquentait les cercles nazis les plus hauts placés.
Parviendra-t-il à l’envoyer en prison? Klara cherche quant à elle à démasquer
un voleur au sein du foyer.
Episode 4 : Klara se brouille avec Johann et commet une bêtise qui sera
lourde de conséquences. Le projet de fibre synthétique de Johann est sur le
point de se concrétiser, ce qui lui permettrait de sauver l’entreprise familiale.
Egon fait physiquement les frais de ses enquêtes: il a visiblement affaire à des
personnes très dangereuses.
Episode 5 : Egon apprend à Johann que Wilhelm Scholz et Carl Frey ont
dépouillé des familles juives. Le jeune entrepreneur réalise que son projet de
fibre synthétique a probablement été financé par des criminels. De son côté,
Klara, en raison de la fermeture du foyer d’accueil, doit trouver une nouvelle
maison pour Jenkele.
Episode 6 : La disparition de Jenkele se termine par un drame. Klara apprend
à cette occasion qu’elle est enceinte. Egon est à deux doigts de mettre
Scholz et Frey sous les verrous. Johann se trouve face à un dilemme: s’il
collabore avec les autorités, il perdra l’entreprise. Mais s’il ne le fait pas, c’est
Klara et Egon qu’il perdra.
Dès 14 ans.

PES
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Rue du ciel / Ravo Rivo-Andriamaholimanana. - Paris : Présence Protestante ;
France 2, 2022. - 30 min.
Unies par leur engagement d'une vie de foi centrée sur Christ, une vingtaine
de diaconesses, c'est ainsi que l'on nomme les soeurs protestantes, oeuvrent
actuellement en Alsace dans deux centres d'accueil, l'un à Strasbourg et
l'autre dans les Vosges, au Hohrodberg.
Héritières d'une communauté fondée il y a plus de 175 ans, elles perpétuent
leurs missions d'accompagnement, d'écoute et de prières et invitent
quiconque le souhaite à partager leur vie de simplicité.

CHX

Tout s'est bien passé / François Ozon. - Paris : Diaphana Edition Vidéo, 2022. -
107 min.
Emmanuèle, romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle, se
précipite à l’hôpital car son père André vient de faire un AVC. Fantasque,
aimant passionnément la vie mais diminué, il demande à sa fille de l’aider
d'en finir. Avec l’aide de sa sœur Pascale, elle va devoir choisir : accepter la
volonté de son père ou le convaincre de changer d’avis.
Une fiction très intéressante et bien jouée sur l'aide au suicide, le poids qu'on
met sur les épaules des proches à qui ont demande d'organiser cela, la
réaction de ces derniers. PES

Triomphe (Un) / Emmanuel Courcol. - Paris : Agat Films, 2022. - 102 min.
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer un atelier
théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des détenus, il se met en
tête de monter avec eux "En attendant Godot" de Samuel Becket sur la scène
d’un vrai théâtre. C'est un grand succès et commence alors une tournée dont
la dernière représentation est prévue au prestigieux théâtre de l'Odéon.
Très bonne fiction basée, sur une histoire vraie, qui parle de rêve, d'espoir, de
trahison.
Dès 12 ans.

PES

Village (Le) / Manoj Shyamalan Night. - Burbank : Buena Vista Home
Entertainment, 2005. - 108 min.
Une petite communauté y réside, à la fois en autarcie et en vase clos.
Chaque habitant vit dans une terreur constante, menacé par des êtres
maléfiques qui occupent les bois entourant les habitations. Ils acceptent de se
tenir tranquilles, à condition que leur territoire ne soit jamais profané par les
humains. Evidemment, un jeune homme n'a qu'une idée en tête: rejoindre la
ville, au-delà des bois hantés.
Côté suspense et culture de l'étrange, Shyamalan fait mouche. Il parvient à
distiller l'étrange, à sécréter une peur ample, richement développée,
empruntant avec maîtrise les ressources offertes par les décors, le jeu des
couleurs et des lumières, la finesse des interprétations bien mieux que par une
succession d'effets assénés à la hache. A noter au passage une magnifique
présence à l'écran de Bryce Dallas Howard (Ivy) dont c'est la première
apparition au cinéma.
La description réussie des peurs collectives, l'éloge du pouvoir héroïque de
l'amour sont parfaitement réussis.
Àge suggéré 14 ans

CHX

8



Whiplash / Damein Chazelle. - Culver City : Sony Pictures Home Entertainment,
2015. - 107 min.
Suggéré 14 ans
Andrew (Mike Teller), 19 ans, rêve de devenir l'un des meilleurs batteurs de jazz
de sa génération. Mais la concurrence est rude au Conservatoire de
Manhattan où il s'exerce avec acahrnement. Il a pour objectif d'intégrer le
fleuron des orchestre, dirigé par un certain Terence Fletcher (J.K. Simmons),
professeur terrible et intraitable, véritable bourreau pour ses élèves. Lorsque
celui-ci repère enfin Andrew, le jeune homme se lance, sous  sa direction,
dans la quête de l'excellence et de la réussite. CHX

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

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.

CHX

Greatest Showman (The) / Michael Gracey. - Los Angeles : Twentieth Century
Fox, 2018. - 86 min.
Dans les années 1870, la vie pour les gens ordinaires n’était pas toujours rose.
Après la faillite de son employeur, Phineas Taylor Barnum décide de se lancer
dans un business qui n’est pas gagné d’avance. Il rachète un musée de
curiosité. Malheureusement, le succès n’est pas au rendez-vous. Après une
conversation avec ses deux filles, il a une idée : monter un spectacle
exceptionnel avec des talents atypiques. Déterminé à faire de son projet une
réalité, il va recruter des hommes et des femmes qui jusqu’ici, vivaient dans
l’ombre et le mépris des autres pour former un cirque de l’étrange.
Le film raconte l'histoire de Phineas Taylor Barnum, fondateur du cirque
Barnum. A travers ses spectacles, il a redonné la dignité aux personnes
exclues et abandonnées ou cachées à cause de leur différence. Malgré son
appétit de gloire, de faire plus, d'arriver encore plus haut sur l’échelle sociale,
il offre à tous ses acteurs une nouvelle vie, un espoir de vivre un aventure
fantastique dans l'amour, l'amitié et la loyauté.
Dès 6 ans.

PES
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Miss Potter / Chris Noonan. - Longeau-Percey : BAC Vidéo, 2008. - 93 min.
Beatrix Potter est l'une des célèbres auteurs de livres pour enfants. Les histoires
de Jeannot Lapin, Pierre Lapin, Madame Piquedru, Flopsaut et leurs amis,
illustrées par de tendres aquarelles, sont universellement connues. Chris
Noonan (BABE, LE COCHON) s'est penché sur la biographie de celle qui fait
encore rêver les enfants après plus d'un siècle. Et qui a inspiré J. K. Rowling
abandonné à son Harry le patronyme de Potter.
Début 20e siècle à l'époque de l'Angleterre victorienne, Beatrix (Renée
Zellweger), la trentaine, est une jeune femme fascinée par la nature, les
sciences, la peinture. Elle observe les animaux, en fait des dessins, des
aquarelles, écrit des contes. Ses parents ne la comprennent pas vraiment, ne
croient pas en elle. Pourtant Beatrix va connaître le succès
grâce à sa pugnacité et aux conseils et encouragements d'un éditeur qui va
même la demander en mariage. Mais ses parents qui espéraient pour elle un
parti plus notable insistent pour que leur relation reste secrète. La jeune
femme qui doit se soumettre à la morale bourgeoise familiale va lutter pour sa
liberté et son indépendance. Elle va s'installer dans la région des lacs à Lake
District, endroit magique qui l'inspire, mais sa vie ne sera pas sans obstacles à
franchir.
Suggéré 7 ans

CHX

Prière de m'épouser / Corbin Bernsen. - Paris : SAJE Distribution, 2022. - 96 min.
Lisbeth Hayden a tout. Une carrière à succès, une garde-robe de rêve, un
appartement gigantesque et des amis formidables – Une seule chose lui
manque, un amoureux. Dans un grand moment de désespoir, elle se fait
passer pour une chrétienne sur un site de rencontre dans l’attente de trouver
l’homme idéal. Cependant, Lisbeth ne vient pas du tout de cet univers
chrétien et ses tentatives de mensonges pour séduire l’homme de ses rêves
vont l’embarquer dans un voyage sans retour.
Une comédie pleine d'humour qui montre l'importance d'être soi-même dans
une relation... et, film américain oblige, qui se termine par un happy end !
Dès 12 ans.

PES

Racines du monde (Les) / Davaa Byambasuren. - Paris : Les Films du Préau,
2022. - 92 min.
En Mongolie, le père d’Amra, chef des derniers nomades, s’oppose aux
sociétés minières internationales à la recherche d’or dans les steppes. Après
sa mort dans un tragique accident, son fils entreprend de continuer son
combat, mais avec les moyens d’un garçon de 12 ans. Portrait d'une
Mongolie en transition où la culture nomade ancestrale est poussée vers la
sortie. Les pressions économiques pèsent très lourdement. Des entreprises
minières, en majorité étrangères, s'implantent sans scrupules.
Ce film montre un combat de David contre Goliath, sur les thématiques du
deuil, de la culpabilité, du manque d'éthique des multinationales, de
l'espérance. Il montre aussi beaucoup de rituels qui sont expliqués en bonus.
Par la réalisatrice de "L'histoire du chameau qui pleure" et "Le chien jaune de
Mongolie".
Dès 12 ans.

PES
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Sommet des Dieux (Le) / Patrick Imbert. - Paris : Wild Side, 2022. - 95 min.
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, cet
alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme. Et si
George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint
le sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak Vest Pocket avec
lequel ils devaient se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la
vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamachi se
lance sur les traces de Habu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés
de conquêtes impossibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage
ultime vers le sommet des dieux.
Film d'animation aux nombreux prix, au graphisme magnifique, le rythme est
assez lent.
Image et Pastorale propose quelques pistes pour travailler en groupe avec
des jeunes ou des adultes : dépassement de soi, passion de l'exploit,
montagne dans la Bible (inclus dans la boîte).
Dès 12 ans.

PES
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Matériel d'animation

Bible it ! : time's Up biblique / Gérald Valette ; Samuel ill. Buquet ; Anthony
graphisme Kinné. - Strasbourg : Signe, 2021.
Un jeu drôle, simple, pédagogique et instructif sur la Bible, à travers son
vocabulaire et ses références.
5 manches, l'équipe qui a le plus de points gagne !
Une manière ludique d'aborder un sujet à la pédagogie souvent austère.
C'est parti !
Contenu de la boîte :
- 40 Cartes vertes « Noms & Mots », niveau facile
- 40 Cartes oranges « Noms & Mots », niveau difficile
- 30 Cartes bleues « Concepts », niveau facile
- 30 Cartes violettes « Concepts », niveau difficile
- 18 Cartes rouges « Les paraboles », niveau difficile
Nombre de joueurs : 4 à 12 disciples (dont 1 Judas avec Sablier)
+ Un sablier de 1 minute
Règles du jeu
Dès 10 ans pour les questions faciles, 14 ans pour les autres.

PES

Famille presque Zéro déchet : ze jeu / Bénédicte ill. Moret. - Montpellier :
Bioviva éditions, 2020.
Saurez-vous éviter les pièges et adopter les bons réflexes Zéro Déchet ?
Dans Famille (presque) Zéro Déchet – Ze Jeu votre mission, si vous l’acceptez,
est de devenir des Héros du Zéro !
Ce jeu permet de découvrir les bonnes pratiques et d’entamer la démarche
(presque) Zéro Déchet, pas à pas, en famille. Perspicacité, rapidité et
stratégie seront vos meilleures alliées pour l’emporter !
Qui éliminera le plus de déchets de la poubelle ? Avec Famille (presque) Zéro
Déchet – Ze Jeu, votre poubelle a du souci à se faire…
Au travers 3 épreuves drôles et décalées (défis, questions-réponses et aléas),
découvrez le Zéro Déchet et partagez vos astuces pour passer à l’action et
dire bye-bye aux déchets :
Épreuve 1 - Quésako ? :
Les joueurs répondent à des questions « zéro prise de tête » pour découvrir les
astuces du Zéro Déchet. A titre d’exemple : tout droit venue d'un pays
nordique, l'initiative appelée « Plogging » consiste à :
a. Trier ses emballages en chantant
b. Courir en ramassant des déchets
c. Nettoyer une plage à reculons.
La réponse est : courir en ramassant des déchets !
Épreuve 2 - Ze défi - à vos marques :
2 joueurs s’affrontent dans un duel poilant ! Il faut être le plus rapide à aller
chercher un objet réel dans la maison. Une bonne occasion d’apprendre en
quoi cet objet est plus ou moins compatible avec la démarche (presque) Zéro
Déchet !
Épreuve 3 - Ze défi - qui aura le dernier mot ? :
2 joueurs tentent de citer un maximum de bonnes pratiques. Le joueur qui ne
donne pas sa langue au chat remporte le défi !

CHX
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Imagier des émotions (Mon) / Charlotte ill. Roederer. - Paris : Nathan, 2021. -
(Petit nathan).
Découvrez Mon imagier des émotions de Nathan, un imagier sur le thème des
émotions pour les enfants à partir de 18 mois. Une manière ludique d'aborder
les émotions avec votre enfant et aborder la tristesse, la colère, la peur, la
surprise, la jalousie, la joie...
Passer de la perception de l'émotion à sa représentation en image est une
étape importante du développement de l'enfant. Un imagier que votre
enfant attrape facilement grâce à l'anneau. Une émotion par carte pour une
reconnaissance claire avec des cartes maniables et résistantes adaptées à sa
petite main et à ses gestes vifs.
Contenu : 20 cartes recto-verso et un anneau en plastique faciles à utiliser.
Eveil à la foi

CHX

Jenga géant : jeu d'adresse / Collectif. - SI, 2021.
La grande tour, jeu géant en bois issu du jeu classique "Jenga" appelé aussi «
La Tour Infernale » est un jeu d'adresse . Les joueurs retirent une brique à la fois
de la tour pour la replacer à son sommet sans lui faire perdre son équilibre. 
Ce jeu d'adresse demande de l'attention et de la dextérité : il faut garder
l'équilibre de la tour en jouant. Le gagnant est le dernier joueur à avoir
déplacé une pièce en bois sans faire tomber la tour.
Placer les briques sur la tour, perpendiculairement aux briques situées à
l'étage inférieur. Chaque étage est composé de 3 pièces en bois
rectangulaires, et il y a 20 étages.
Dimensions :
tour : 15 x 15 x 60 cm
brique : 15 x 5 x 3 cm
POINTS FORTS :
Un jeu convivial et sympathique qui peut se jouer au sol  ou sur une table en
extérieur comme en intérieur. Ce jeu géant en bois est idéal pour les camps et
les activités avec des jeunes et des enfants dès 5 ans.
Durée de la partie, environ 10 mn
Dès 2 joueurs dès 5 ans.

PES

Jeu du menteur : des animaux de la ferme / Steve ill. Mack. - Paris : Auzou,
2016.
Dès 5 ans
Jeu de carte éducatif, un jeu de société pour enfant dès 5 ans. Débarrasse-toi
de tes cartes et démasque les menteurs... mais attention à ne pas te tromper!

Un jeu de réflexion et d'intuition!
Partie de 20 min avec 2 à 4 joueurs
Le jeu de menteur : 
À ce jeu-là, tout est permis : on bluffe, on ment, on s'accuse! Un jeu très simple
pouvant être joué par les petits dès 5 ans et les grands, le Menteur vous fera
passer un bon moment de rigolade !
Un jeu plein d'humour et familial de menteur classique
Un jeu de mémoire et d'observation!
Une fabrication de qualité qui résistera au temps et aux manipulations
répétées. Une vraie identité graphique originale et dans l'ère du temps, et une
maquette particulièrement bien adaptés aux 5-7 ans
Nombre de joueurs : 2 à 4
De 15 à 30 minutes

CHX
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Milane, l'âne de la crèche = Esel Milan auf dem Weg zur Krippe (Der) /
Jocelyne Garric ; Sébastien Chebret. - München : Don Bosco Medien, 2022. -
(La parole aux animaux).
Un âne au cœur de l'histoire de Noël ! Le petit âne Milan mène une vie difficile
au service d'un paysan impitoyable - jusqu'à ce qu'il soit vendu à un homme
nommé Joseph. C'est avec plaisir qu'il porte Marie, enceinte jusqu'au cou,
dans son pénible voyage - et qu'il assiste de près au miracle de Noël ...
La collection "La parole aux animaux" du CRER enfin en kamishibaï !

PES CHX

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 CHX
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Monographie

Albums et littérature jeunesse
Activités autour de la Bible : grilles de mots / Andrew Newton ; ill. Gavin Scott ;
trad. Aurélie 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.

CHX

Au-delà du soleil couchant / Sarah Dode ; ill. Cee Biscoe. - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 32 p.
Les points d'eau de la savane africaine sont à sec et certains animaux n'ont
plus assez à boire. Ekundayo, l'éléphanteau, a du mal à comprendre la mort
de sa maman, mais sa famille l'accompagne et le rassure.
Avec sensibilité, l'auteure dépeint les étapes du deuil chez les jeunes enfants à
travers les réactions d'Ekundayo. Elle souhaite ainsi les aider à exprimer leurs
sentiments et à les partager avec leur entourage. La tante et le père
d'Ekundayo lui disent des mots d'encouragement et de réconfort et lui parlent
d'un Amour encore plus grand que celui de sa maman.
Pour les enfants de 3 à 6 ans.

PES

Baptême (Mon) : premiers pas dans la foi / Sophie de Mullenheim ; Karine-
Marie Amiot ; ill. Mahaut Lemoine. - Paris : Mame, 2022. - 32 p.
Un livre autour du baptême des tout-petits : une vraie histoire racontant à
l’enfant comment s’est déroulé son baptême et 8 doubles pages d’éveil à la
foi pour accompagner le tout-petit dans la découverte de la foi catholique.
De 2 à 4 ans.

PES

Bible illustrée, racontée et expliquée (La) / Collectif - Paris : Mame, 2022. - 272
p.
Cette Bible réunit les épisodes bibliques les plus connus (Création, passage de
la mer Rouge, vie, mort et résurrection de Jésus...) dans une narration aussi
simple que précise, afin de la mettre à portée de tous les lecteurs âgés de 8 à
12 ans. D'un bout à l'autre illustrée dans un style résolument moderne, elle
ravira tous ceux qui la parcourront. Émaillée de pages documentaires, elle
satisfera grands et petits curieux grâce à de nombreuses précisions historiques,
géographiques ou littéraires. Elle constitue une première Bible idéale pour
découvrir et comprendre son contenu.
De 8 à 12 ans.

PES
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Ces petits riens / Elvine - Paris : Scriptura, 2022. - 60 p.
Et si tous ces petits riens étaient finalement la somme d'un grand trésor ?
Un petit bonhomme en salopette trouve que tout est gris. Dans sa vie, il ne se
passe rien. Ou peut-être qu'il ne regarde pas bien... ?
À la suite de ce petit bonhomme en salopette, l'auteure emmène petits et
grands à la (re)découverte du pouvoir de l'émerveillement et de la gratitude
au quotidien. Au fil de ces pages colorées, c'est la reconnaissance envers
Dieu que nous sommes invités à pratiquer.
Une histoire tendre pour apprendre à reconnaître les cadeaux de Dieu dans
notre vie : « Tout ce qui nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux
viennent d'en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur du soleil et des étoiles
» (Jacques 1.17), et vivre la reconnaissance envers Dieu au quotidien : « Oui,
je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits » (Psaume
103.2).

PES

Concours du vrai Dieu (Le) : elie, Jésus et la plus belle des victoires : la vraie
histoire / Carl Lafferton ; ill Catalina Echeverri. - Marpent : BLF Editions, 2022. -
32 p. - (La vraie histoire).
«Il existe toutes sortes de concours et de compétitions : des concours
d'orthographe, des concours de chant, des concours de couture. Il existe
aussi des compétitions sportives, et même des courses d'autruches ! Mais dans
ce livre, il  n'est pas du tout question de ce genre d'épreuve... il s'agit d'un
concours pour savoir qui est le vrai Dieu.»
Découvre ce qui s'est passé quand Elie a défié les prophètes de Baal dans un
concours du vrai Dieu - et ce que Jésus a fait quelques centaines plus tard lors
d'un autre concours du vrai Dieu, encore plus grand que tous les précédents !

PES CHX

Fils prodigue (Le) / Christiane Herrlinger ; Mathias Weber. - Paris : Bibli'O, 2022. -
48 p. - (Je lis des histoires de la Bible !).
Un homme a deux fils. Le plus jeune en a assez de la vie à la campagne. Il
veut partir et s’amuser. Il demande à son père de lui donner sa part
d’héritage. Après avoir tout vendu, le jeune homme part à la découverte du
monde et se fait plein d’amis. Mais tout ne se passe pas comme prévu.
Avec des phrases courtes et simples, ainsi qu’une typographie et une mise en
page adaptées, cette collection a été conçue pour permettre
l’apprentissage de la lecture ou les premières lectures en autonomie de
l’enfant.
Dès 5 ans.

PES

Incroyable promesse (Une) : ma première Bible à lire tout seul / Ségolène De
Gavriloff ; Claire ill. Delvaux. - Paris : Mame, 2022. - 407 p.
Parce que la Bible est avant tout une magnifique histoire, voici une première
Bible à lire tout seul, comme un grand, dès le CE1. 30 épisodes bibliques de la
Création à la Pentecôte racontés comme un roman, par une enseignante
spécialiste de la catéchèse. Avec très peu de texte par page, un gros
caractère, un vocabulaire adapté et de jolies illustrations, cette première
Bible est particulièrement adaptée aux premiers lecteurs.

CHX

Jésus calme la tempête / Christiane Herrlinger ; Mathias Weber. - Paris : Bibli'O,
2022. - 48 p. - (Je lis des histoires de la Bible !).
Jésus voyage dans tout le pays avec ses amis. Certains d’entre eux sont des
pêcheurs. Ils connaissent bien le vent, les vagues et les bateaux. Mais avec
Jésus, ils font d’incroyables découvertes. Un jour, ils ont très peur et croient voir
un fantôme.
Avec des phrases courtes et simples,ainsi qu’une typographie et une mise n
page adaptées, cette collection a été conçue pour permettre
l’apprentissage de la lecture ou les premières lectures en autonomie de
l’enfant.
Dès 5 ans.

PES
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Jésus guérit les malades / Christiane Herrlinger ; Mathias Weber. - Paris : Bibli'O,
2022. - 48 p. - (Je lis des histoires de la Bible !).
Jésus voyage dans tout le pays en parlant de Dieu aux gens. L’amour de Dieu
est aussi fort que celui d’une mère et d’un père pour leurs enfants. Jésus
ressent aussi la détresse des hommes et prend soin d’eux. Ainsi, il guérit leurs
souffrances et leurs maladies.
Avec des phrases courtes et simples, ainsi qu’une typographie et une mise en
page adaptées, cette collection a été conçue pour permettre
l’apprentissage de la lecture ou les premières lectures en autonomie de
l’enfant.
Dès 5 ans.

PES

Mensonges (Les) / Delphine Huguet ; ill. Magali Clavelet. - Toulouse : Milan,
2019. - 32 p. - (Mes p'tits pourquoi 4 - 7 ans).
Pendant la récréation, Nina raconte ses vacances : cet été, elle est partie en
fusée sur la Lune ! Mais, au bout d'un moment, tout le monde se rend compte
que Nina ment ! Pourquoi est-ce qu'on ment ? Pourquoi mentir peut faire de
la peine ou, au contraire, éviter d'en faire ? Ce "P'tit pourquoi" aborde le
mensonge sous ses multiples facettes : du plaisir de la déformation du réel, si
fréquent chez les petits, au mensonge destiné à éviter la sanction, tout en
passant par les mensonges des grands...

CHX

Ours qui voulait être heureux (L') / Eric-Emmanuel Schmitt ; ill. Barbara Brun. -
Vanves : Hachette Enfants, 2022. - 32 p. - (Les Contes de la Chouette ; 4).
Gaston, le petit ours, aimerait savoir ce qu’est le bonheur. Vaste question  !  
Heureusement, Minerva la Chouette est là pour l’aider.
Ensemble, ils vont cheminer et interroger les autres animaux pour tenter de
trouver la recette du bonheur.
Les Contes de la Chouette, des petits grains de sagesse distillés aux enfants
par Éric-Emmanuel Schmitt, écrivain et philosophe. Pour les aider à bien
grandir, tout simplement  !
Dès 5 ans. PES

Partage (Le) / Agnès de Bézenac ; Salem de Bézenac. - Dublin : iCharacter,
2017. - 32 p. - (Petites pensées sur...).
Ophélie veut toujours plus de provisions, bien qu’elle n’en ait pas vraiment
besoin… Mais un jour, elle découvre la joie de partager.

CHX

Petit livre pour apprendre à dire NON ! (Le) / ominique Saint Mars (de) ; Serge
ill. Bloch. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2016. - 40 p. - (Les petits livres).
Apprendre à dire NON aux petites maltraitances de tous les jours calmement
mais fermement pour savoir se faire écouter, respecter, aider et pouvoir se
défendre en cas de grandes maltraitances. Un petit livre pour se connaître et
s’affirmer !
Dès 7 ans.

PES
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Petit livre pour bien vivre avec les écrans (Le) / Romain Galissot ; Océane ill.
Meklemberg. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2022. - 40 p. - (Les petits livres).
En quelques années seulement, les écrans ont envahi nos maisons. Petits et
grands, personne n'est épargné : le numérique est partout, et tous, nous
sommes happés par l'attraction exercée par nos écrans.
Un petit livre indispensable pour appréhender en toute conscience les effets
néfastes de nos écrans, mieux les comprendre, et tirer le meilleur des
avantages qu'offre le numérique !
Dès 7 ans.

PES

Petit livre pour dire non à la violence (Le) / ominique Saint Mars (de) ; Serge ill.
Bloch. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2021. - 40 p. - (Les petits livres).
Il y a la violence des mots, des coups... Il y a la violence que l'on reçoit, et
celle que l'on fait subir aux autres, ou encore celle que l'on retourne contre soi
et qui rend triste.
Dans tous les cas, ça fait mal... 
Dans ce petit livre à lire en famille, tu trouveras des idées et des mots pour
parler de la violence, comprendre d'où elle vient, des solutions pour y faire
face, et la contrôler, en respectant les lois de la République qui permettent
de mieux vivre ensemble.
L'auteur présente diverses situations où l'enfant peut en arriver à détester les
autres et à être violent avec eux ou avec lui-même. Avec des mots justes, elle
aide l'enfant à trouver des solutions pour faire face à cette violence,
comprendre d'où elle vient et la contrôler en respectant les lois qui
permettent de mieux vivre ensemble.
Dès 7 ans.

PES

Petit livre pour mieux comprendre le handicap (Le) / Hélène Leerdnyder ;
Sophie Bordet-Petillon ; Elisa ill. Laget. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2022. -
56 p. - (Les petits livres).
Comment on fait quand on est handicapé ? Comment une personne
aveugle retrouve-t-elle sa maison ? Est-ce que ça fait mal d'être handicapé ?
Si on se moque, est-ce qu'on est raciste ? Pourquoi les personnes
handicapées existent-elles ?... Les enfants se posent souvent ce genre de
questions sur les handicapés.
Ce petit livre répond sans détour à une quarantaine de vraies questions
d'enfants.
Simplement, avec des mots justes, les auteurs aident les enfants à
comprendre ce qu'est le handicap sous ses différentes formes et...
Dès 7 ans.

PES

Petit livre pour parler de la mort (et de la vie) (Le) / Delphine Saulière ; Rémi
Saillard. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2021. - 43 p. - (Les petits livres).
Les enfants, comme tous les êtres humains, s'interrogent sur les grandes étapes
de la vie, de la naissance à la mort, qu'ils soient ou non confrontés à un deuil.
Or, pour dénouer des sentiments d'angoisse ou de tristesse, rien ne remplace
la parole et le dialogue. Avec des mots justes et sans se dérober devant des
questions difficiles, ce petit guide veut apporter de l'espoir et expliquer que la
mort fait partie de la vie et lui donne son sens. Les illustrations pleines de tact
et d'humour aident autant que les mots à réfléchir et à comprendre.
Dès 7 ans. PES

18



Renard et le Roi : l'histoire du Bon Samaritain / Suzy Senior ; Dubravka
Kolonavic. - Paris : Scriptura, 2022. - 32 p.
Le Roi est de passage dans la forêt et Renard est très excité ! Mais alors que
tous ses autres visiteurs de la journée mangent le gâteau qu’il avait préparé
pour l’occasion, Renard pense qu’il n’a plus rien à offrir...
Une histoire qui permettra aux plus petits d’entendre avec douceur les paroles
de Jésus : « Chaque fois que vous avez fait cela à l’un de mes frères, à l’un
des plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Matthieu 25.40, Parole de Vie)
POINTS FORTS : 
- Une histoire inspirée d’un enseignement de Jésus (Matthieu 25) transposée
dans un univers qui plaira beaucoup aux plus jeunes.
- Un outil pour répondre aux questions des petits sur l’accueil et l’entraide.
- Des illustrations colorées.
Dès 3 ans.

PES

Respect (Le) / Agnès de Bézenac ; Salem de Bézenac. - Dublin : iCharacter,
2016. - 36 p. - (Petites pensées sur...).
"A la récré, personne n'a voulu jouer avec moi "
Lucas réfléchit sur la façon dont il traite les autres. Il découvre que s’il fait
preuve de respect, tout va mieux pour tout le monde.
Un joli livre relié de la collection des "Petites Pensées" pour enfants de 3 à 6
ans.

CHX

Ruth et Noémi / Christiane Herrlinger ; Mathias Weber. - Paris : Bibli'O, 2022. - 48
p. - (Je lis des histoires de la Bible !).
Noémi rentre dans son pays natal. Elle rêve d’une vie meilleure pour sa belle-
fille Ruth. Mais ce nouveau départ n’est pas facile. Les deux femmes survivent
en ramassant ce dont les autres ne veulent pas. Ruth doit travailler dur.
Jusqu’au jour où elle rencontre Booz, un homme riche et bon.
Avec des phrases courtes et simples, ainsi qu’une typographie et une mise en
page adaptées, cette collection a été conçue pour permettre
l’apprentissage de la lecture ou les premières lectures en autonomie de
l’enfant.
Dès 5 ans.

PES

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

CHX
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Tour du monde en prière : ton billet pour voyager autour du monde ! / Collectif
- Montélimar : CLC Editions, 2021. - 224 p.
Découvre comment Dieu transforme la vie de familles dans le monde entier
au travers de la prière, de l’Arctique glacial aux déserts les plus brûlants, sur les
montagnes les plus élevées et dans des villes surpeuplées.
Tour du monde en prière décrit de manière vivante la culture, l’histoire et les
traditions de toutes sortes de personnes. Tu apprendras à les connaître grâce
à des histoires vraies, des photos, des cartes, des infos dans les encadrés, des
sujets de louange et de prière. Lis comment ces enfants vivent, ce qu’ils
aiment faire, où ils vont à l’école, ce qu’ils mangent, comment ils s’habillent,
ce qu’ils espèrent et ce dont ils rêvent.
Au travers de ce livre, enfants, jeunes et adultes peuvent découvrir des pays
et des peuples du monde entier et prier pour eux.

PES

Vérité sur les mensonges (La) : l'école de la rue n° 4 / Hubert Ben Kemoun ; en
Kemoun, Hubert ; ill. Sess . - Paris : Flammarion ; Père Castor, 2021. - 48 p. -
(Castor Romans 6 - 8 ans ; 4).
« – Alors Kenny, que vas-tu nous raconter de ton week-end ?
m’a demandé la maîtresse.
Je n’avais rien à dire de mon samedi et de mon dimanche, rien du tout.
Mais pour l’exercice d’expression orale, cela ne pouvait pas suffire…
À l’École de la rue qui monte, Kenny invente un mensonge pour épater ses
camarades. Il n’imagine pas que tous vont y croire…

CHX

Vivre la messe : nouvelle traduction du Missel romain / Collectif - Paris :
Mame, 2021. - 45 p. - (Tilt ; 30).
Un petit livret pratique et adapté aux enfants pour bien suivre la messe et
comprendre les gestes faits et les paroles dites.
Retrouve également les prières :
- je confesse à Dieu
- Gloire à DIeu
- Je crois en Dieu
- Saint le Seigneur
- Notre Père
- Agneau de Dieu
- Prières eucharistiques

PES

Littérature religieuse et spirituelle
Bible (La) 1. Le Pentateuque : commentaire intégral verset par verset /
Antoine Nouis. - Paris : Olivétan ; Salvator, 2021. - 750 p.
Après le succès de son édition du Nouveau Testament commentée à partir du
texte intégral dans la traduction de la Nouvelle Bible Segond révisée de la
Société biblique française, publiée par Salvator et Olivétan, le bibliste, pasteur
et chroniqueur Antoine Nous nous propose ce commentaire du Pentateuque.
Sa démarche pédagogique très complète permet au lecteur d´entrer dans le
sens du texte et de bénéficier ainsi de son approche pastorale et spirituelle
très accessible. Cet ensemble s´adresse notamment aux pasteurs, prêtres,
diacres ou laïcs, notamment pour les homélies, prises de parole sur la Bible CHX
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Bible en schémas (Le) / Anne Lemétayer. - Paris : Ellipses, 2022. - 344 p.
La Bible est un ouvrage incontournable, que ce soit en histoire, en philosophie,
en art, en géopolitique, en droit, en éthique, et évidemment quand on étudie
les religions ; pour comprendre le monde d’hier et d’aujourd’hui, pour trouver
des réponses à des questions existentielles, ou simplement par intérêt culturel.
La Bible en schémas vous propose plus de 100 schémas, sur chacun des 66
livres composant la Bible, ainsi que des généalogies et des chronologies, pour
découvrir la Bible et mieux la comprendre.

PES

Bière : de prieurs en pasteurs / Eric Caboussat. - Bière : Cabédita, 2022. - 120
p. - (Sites et Villages).
Remettre l'église au milieu du village, c'est aussi vouloir redonner vie à ce lieu
de mémoire qui fut longtemps le coeur même de la communauté, cela
depuis des temps immémoriaux puisque les édifices religieux reposent souvent
sur les fondations de bâtiments sacrés ou profanes érigés avant l'ère
chrétienne.
Longtemps oubliée malgré sa longue histoire – n’est-elle pas plus ancienne
que la cathédrale de Lausanne? – l’église de Bière (VD) méritait un véritable
travail regroupant l’ensemble des données historiques et archéologiques
connues à ce jour.

CHX

Coopérer sur la durée dans l'Eglise locale : faire le pari de l'unité par la
diversité / Collectif ; Carayol ; Carayol, Marie-Christine ; Wyttenbach ;
ollectif ; Carayol, Marie-Christine ; Wyttenbach, Marie . - Strasbourg : Althérité,
2021. - 320 p.
Oser la coopération au service de la mission de l’Église, voilà la proposition de
cet ouvrage participatif. Vous y découvrirez les intentions et les actions qui
facilitent une vraie prise en compte de la diversité au service de l’unité de
l’Église.
Par des questionnements pertinents et des exercices concrets, l’auteure et
son équipe vous invitent à un changement de culture. Les Églises courent
parfois après des résultats visibles et quantitatifs. Ici nous vous parleront
d’impact dans les vies individuelles avant tout.
Le contenu est tissé par une recherche-action menée par un groupe de
responsables d’Églises de différentes dénominations en France, de
témoignages de pasteurs et personnes engagées, d’approches
pluridisciplinaires, adossées à un véritable ancrage biblique.
Ce manuel illustré servira d’outil à tous les responsables d’église qui ont envie
de susciter et d’accompagner la coopération dans l’Église et une
gouvernance partagée.

CHX
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Donner du sens à l'essentiel : pour réenchanter ma vie / Thierry Lenoir. - Bière :
Cabédita, 2022. - 96 p. - (Parole en liberté).
Le contenu de ce livre est le reflet des rencontres d’un aumônier hospitalier
avec des êtres souvent confrontés à l’incompréhensible, qui ont un désir
pressant de sens, de souffle, d’ouverture et d’élargissement, en quête d’une
spiritualité qui rehausse et recentre une vie trop souvent malmenée.
Dix thèmes essentiels y sont abordés, qui parlent du sens de l’existence, de la
vie intérieure, de la joie, de la liberté, de la beauté, de la confrontation au
vieillissement et à la mort... Des thèmes à penser dans la solitude, pour creuser
son intériorité. Ou à parcourir entre amis, pour enrichir l’échange et tisser le
lien du partage.
Dix thèmes nourris de textes sacrés qui témoignent d’une modernité
étonnante, mis en relief par un choix de paroles glanées dans les écrits
d’auteurs divers.
Dix thèmes qui, sans doute, susciteront à leur tour de nouvelles interrogations,
donc de nouveaux voyages possibles.
Un pas à la fois pour dix pas à la foi. Mais une foi stimulée davantage par le
questionnement qui incite à l’exploration que par la certitude qui clôt toute
perspective nouvelle.

PES

Et Dieu enterra Moïse / Agnès Zuel. - Paris : Symbiose Editions, 2021. - 200 p.
De la mort à l'inhumation dans les 3 grandes religions monothéistes, un tour
d'horizon des cérémonies, rites, sépultures funèbres... Avec des témoignages,
des histoires de cimetières, de tombes, d'enterrements d'hommes et femmes
célèbres.
Quand la mort survient, elle plonge les proches dans un état de sidération
qu’il faut bientôt dépasser pour orchestrer les funérailles selon les coutumes et
les religions des différentes cultures. De la mort à l'inhumation, voici un tour
d'horizon dans les 3 grandes religions mono-théistes des pratiques, cérémonies
et sépultures funèbres...
Saviez-vous que dans le rite funéraire juif, on couvre les miroirs, on mange des
aliments ronds le jour de l'enterrement du défunt, que chez les musulmans,
l'inhumation doit se faire au plus près des 24 heures et la crémation interdite et
que chez les catholiques, il n’existe pas de toilette rituelle ?
Agnès Zuel nous plonge dans le royaume des défunts. Tout est organisé pour
que leurs âmes rejoignent Dieu. A travers le récit d’obsèques juives,
catholiques et musulmanes, vous allez découvrir ce que sont la préparation
des corps, la toilette, les prières, l’utilisation d’objets symboliques… Plus
encore, l’origine des cimetières et ce que nos morts racontent au-delà de leur
trépas.

CHX

Evangiles apocryphes (Les) : jésus en dehors de la Bible / Jens Schröter. -
Genève : Labor et Fides, 2022. - 214 p. - (Essais bibliques ; 59).
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

PES
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Fraternités oecuméniques de Romainmôtier (Les) / Jean-Yves Savoy. - Bière :
Cabédita, 2022. - 152 p. - (Archives vivantes).
Romainmôtier, site renommé en Suisse et au-delà pour son abbatiale, lieu
d’une prière ininterrompue depuis le Ve siècle. Trois fraternités s’y sont
succédé depuis 1973 jusqu’à nos jours. Ce livre veut d’abord être un travail de
mémoire pour rendre compte de la richesse d’une profonde expérience
humaine et spirituelle.

CHX

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

CHX

Inconsolée (L') / Christine Pedotti. - Paris : Albin Michel, 2022. - 160 p.
Demeurer inconsolée ne signifie pas que je reste en larmes, tout au contraire,
je reste en vie au sens où je reste vive, aiguisée, pleine d'appétit et de
curiosité pour ce qui vient, sans rien vouloir effacer ou atténuer de ce qui a
été, ni le bonheur de l'amour ni l'épreuve de la perte.
L'auteure offre ici cent cinquante pages magnifiques et saisissantes. Un récit
d'une force de vérité saisissante, un précieux manuel de réconfort, sans fard,
sans orgueil, mais résoluments plein d'espérance pour tous ceux que la mort a
dévastés.

PES

Jésus revient... en Suisse : Rütli 2024 - récit philosophique / Philippe Le Bé. -
Bière : Cabédita, 2022. - 168 p. - (Espace et Horizon).
Ce 8 novembre 2024, personne ne l’attend. Pourtant il est revenu.
Discrètement. Jésus a choisi la Suisse, à commencer par Lausanne, pour un
retour sur notre planète, toujours plus chamboulée par des pandémies qui
n’en finissent pas, un climat qui se détraque et une biodiversité qui s’effondre.
Coaché par trois sages de l’Agartha, mystérieux territoire sacré au cœur
spirituel de la Terre, l’Envoyé a quelques petites semaines pour dénicher
douze nouveaux disciples, de Genève au Jura, à qui il va faire vivre une
«grande Expérience», le soir de Noël, sur la mythique prairie du Grütli. Riches
de cette initiation, dotés de facultés nouvelles comme le furent les apôtres,
ces douze femmes et hommes pourront témoigner qu’un autre monde est
possible sur Terre.
Inquiet comme beaucoup d’entre nous sur l’avenir des êtres humains, l’auteur
fait advenir un Jésus contemporain, venu préparer l’aboutissement réussi de
cette humanité perturbée. Jésus qui vient préparer le retour du Christ en
gloire: une invitation souriante, inédite... à se renouveler?

PES
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Libertés sans expressions : essai / Christine Kelly. - Paris : Le Cherche midi, 2022.
- 160 p.
Christine Kelly témoigne de son parcours, de sa vision du journalisme
aujourd'hui au cœur des critiques, et surtout des attaques quotidiennes contre
la liberté d'expression – toujours pour de " bonnes raisons ".
Jamais je n'aurais pu penser que l'exercice du métier de journaliste me
conduirait un jour à " bénéficier " d'une protection rapprochée. En France. En
2022. Qu'avais-je donc fait qui pût ainsi mettre ma vie en danger ? À moins
que cette question ne soit le piège dans lequel il convient de ne pas tomber,
car à chercher des raisons à la haine, on a tôt fait de lui trouver des excuses.
Nous sommes à l'heure où l'inversion des valeurs abîme la société : se trouvent
paradoxalement menacés ceux qui sont des remparts contre les différentes
formes de censure. Et si l'on ne peut ni convertir la bêtise en intelligence ni
interrompre ce désastre sous-estimé que sont les nouveaux intégrismes, au
moins peut-on encore écrire des livres et publier un " contredit ".

CHX

Livre d'Isaïe (Le) / Yvan Maréchal. - Paris : Cerf, 2022. - 175 p. - (Mon ABC de la
Bible).
Visions célestes et annonces messianiques : le plus prophétique des prophètes
d'Israël est aussi le plus lu par les chrétiens. Quelles sont l'histoire et la
signification de ce texte qui a aussi marqué la littérature ? Un grand " ABC de
la Bible ".
C'est Yvan Maréchal, prêtre du diocèse de Paris, curé de paroisse et
professeur de littérature prophétique au collège des Bernardins, qui se fait ici
votre guide pour entrer dans le livre d'Isaïe.
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.

CHX

Marie Madeleine, un amour infini / Jacqueline Kelen. - Paris : Albin Michel,
2022. - 208 p. - (Espaces libres - Spiritualités vivantes).
Qui est cette mystérieuse Marie de Magdala, Marie-Madeleine, qui apparaît
peu dans les Evangiles mais dont la tradition chrétienne a fait l'une des figures
majeures parmi les proches de Jésus ? Une prostituée, une pécheresse
repentie, ainsi a-t-on voulu lire officiellement les Ecritures, tandis que les
Gnostiques ont célébré en elle le modèle même de l'Initiée, interprétant son
périple comme celui de l'âme prisonnière, éparpillée en ce monde de reflets
et d'ombres.
Ici Marie-Madeleine parle et se souvient : de sa vie en Palestine, de son exil en
Provence, et surtout de sa rencontre éblouissante avec Jésus dont elle
partagea l'enseignement, la Passion et la Résurrection.

PES
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Marie-Madeleine : au-delà des légendes, la première chrétienne / Claude
Demissy. - Bière : Cabédita, 2022. - 96 p. - (Parole en liberté).
Marie-Madeleine est une figure très connue, presque autant que celle de
Jésus-Christ! Elle endosse bien des rôles, de celui d’«épouse du Christ» à celui
d’inspiratrice des spiritualités «New Âge». Elle sert de modèle aux artistes, se
retrouve héroïne de films et muse d’écrivains. Marie-Madeleine était proche
de Jésus. Mais qui était-elle plus précisément? L’auteur de ce livre fait
l’inventaire des principales images contemporaines de notre héroïne pour
entraîner le lecteur vers leur origine. À la fin de l’enquête, il permet de
découvrir la Marie-Madeleine réelle. Il intègre les études historiques les plus
récentes. Ainsi les francophones peuvent accéder à des connaissances
jusque-là réservées aux seuls anglophones. Les lecteurs et lectrices
découvriront une actrice importante de la naissance du christianisme.

PES

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.

CHX

Ministre et le marabout (Le) : nouvelle / Yana Bekima - Pologne : Edkbooks,
2022. - 75 p.
Relation incestueuse entre les hommes au pouvoir et les marabouts en
Afrique : Yana Bekima nous emmène au Cameroun, où la pratique est
courante …
Un ministre va consulter un marabout dans le but d'influencer le sort en sa
faveur et obtenir le poste qu'il convoite.
S'en suit un enchaînement de malheurs

CHX

Parole au vif de l'humain (Une) / Francine Carrillo. - Le Mont-sur-Lausanne :
Ouverture, 2021. - 216 p. - (Théologie et Spiritualité).
Cet ouvrage présente des extraits de prédications de Francine Carrillo,
rassemblées autour de huit mots clés : parole – rencontre – conversion – croire
– être – prier – résurrection – amour. Des mots qui forment autant de têtes de
chapitre illustrées par une calligraphie hébraïque réalisée par l’auteure.
« À la racine de nos existences, il y a donc une Parole qui veut pour nous la
vie, qui nous veut vivants. Quand nous retrouvons en nous cette Parole,
quand nous renouons avec elle, quand elle peut parler, parce que nous
sommes suffisamment en paix pour l’entendre, alors le chemin est clair et nous
pouvons aller dans nos vies avec envie. »

CHX
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Perdu(e) : quand le rêve tourne au cauchemar / Jonty Allcock. - Paris :
Scriptura, 2022. - 100 p.
Un père a deux fils. Le premier lui tourne le dos pour poursuivre son rêve
d’aventure et de liberté. Le deuxième fils reste sagement à la maison. Mais
quand le rêve tourne au cauchemar, que fera le premier fils ? Et lequel est
finalement le plus perdu des deux ?
Dans cette histoire, d’une simplicité trompeuse, Jésus s’attaque au cœur de
ce que signifie être perdu et retrouvé par Dieu. Et c’est une histoire pleine de
surprises. Tu seras surpris par le père, surpris par les fils et surpris par ce que
cette histoire nous raconte sur notre propre cœur.
Et puis il y a la plus grande surprise de toute…
Une surprise carrément époustouflante !
Dans ce livre court et accessible, l’auteur décompose le récit bien connu
(mais pas toujours bien compris) du fils prodigue pour présenter aux
adolescents le cœur du message de l’évangile : Jésus accueille les pécheurs !
Une réécriture vivante et puissante de cette parabole racontée par Jésus en
Luc 15.
Livre recommandé par : 
les Groupes Bibliques Lycéens, Alpha Jeunes et Alpha Campus et le Chemin
Neuf Jeunes

PES

Pères du désert (Les) / Mattias Rouw. - Paris : Première Partie, 2022. - 128 p.
Ils s’appelaient Antoine, Pambo, Moïse l’Éthiopien, mais aussi Jean Climaque,
Synclétique, ou encore Theodora et Marie l’Égyptienne, ils sont les Pères (et
Mères) du désert. Ils ont fait le choix — entre le IIIe et le IVe siècle — de mener
une vie radicale pour incarner pleinement leurs principes spirituels. À travers
une série de leur portrait, ce livre veut remettre au goût du jour la profonde
sagesse de ce courant de pensée chrétienne unique.
De l’Égypte à la Syrie en passant par la Palestine, ces hommes et ces femmes
ont incarné leur pensée en actes et l’ont transmise à des ascètes admiratifs.
Cet ouvrage, à l’identité visuelle forte, restitue leur univers de manière
accessible pour profiter au mieux des leçons de vie de ces « athlètes de Dieu
» sans se rendre au désert ! Leur histoire, aujourd’hui encore, peut éclairer nos
vies.
L'auteur a une passion pour la philosophie, la théologie et l’église chrétienne
primitive.
Table des matières :
- Grégoire le Grand
- Pambo de Nitrie
- Nisthérôos le Grand
- Moïse l'Égyptien
- Didoque de Photicus
- Synclétique d'Alexandrie
- Poémen de Scété
- Grégoire de Nysse
- Jean Climaque
- Antoine le Grand
- Marie l'Égyptienne

PES
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Sur les traces de Jésus : un essai de spiritualité chrétienne / Jean Zumstein. -
Genève : Labor et Fides, 2021. - 248 p. - (Essais bibliques).
Alors que, dans nos sociétés occidentales, la pratique religieuse traditionnelle
s’effondre, la spiritualité, quant à elle, jouit d’une faveur toujours plus grande.
Mais qu’est-ce que la spiritualité? Comment situer celle se réclamant du
christianisme dans ce qui est devenu une véritable nébuleuse?
En se mettant sur les traces de Jésus et en explorant la mémoire culturelle des
premiers témoins, on tentera de dégager quelques traits essentiels de leur vie
spirituelle. On découvrira alors que la spiritualité chrétienne est une spiritualité
de la relation où la reconnaissance, le bonheur, la justice, la liberté, la foi et la
prière jouent un rôle primordial. Mais c’est également une spiritualité qui
construit un rapport au monde, à la nature, au temps, à la mort tout à fait
original et souvent occulté dans la longue histoire de l’Église.

CHX

TDA/H : la boîte à outils / Ariane Hébert. - Boucherville (Québec) : Editions de
Mortagne, 2021. - 170 p.
Quels sont les signes qui permettent de détecter le TDA/H ? À qui doit-on
s'adresser pour que notre enfant soit évalué et quelles sont les démarches à
faire dans ce sens ? Une fois le diagnostic confirmé, comment prendre une
décision éclairée concernant la médication ? Pour ou contre ? Est-ce que
mon enfant sera étiqueté ? Quel suivi sera effectué après le diagnostic ?
Quels sont les outils à mettre en place ? Voilà quelques-unes des questions les
plus fréquemment soulevées par les parents. Le TDA/H entraîne son lot de
défis au quotidien, même dans les plus menus détails. Ariane Hébert nous
propose des stratégies et des trucs concrets à mettre en pratique, afin d'aider
l'adulte à intervenir adéquatement. Comment apprendre aux enfants avec
un TDA/H à : ne rien perdre, ne rien oublier, s'organiser, être moins agité et plus
concentré, gérer l'impulsivité, diminuer sa colère, mieux vivre ses émotions...

CHX

Tous fake self ! / Sabrina Philippe. - Paris : Guy Trédaniel, 2022. - 211 p.
L'avènement d'Internet et des smartphones est apparu comme une avancée
technologique libératrice et fabuleuse. Mais le numérique n'est pas un outil
comme un autre : il ne transforme pas seulement nos comportements, il
change aussi nos personnalités. C'est là tout l'objet de cet ouvrage.
Comment notre moi se modifie-t-il face au virtuel ?
Quels sont le sens et l'impact du décalage entre notre réalité matérielle et le
monde virtuel ? 
On vient de rompre, mais on affiche un " merveilleusement bien " sur les
réseaux sociaux... On donne un avis tranché sans avoir les informations
nécessaires... On met des filtres sur ses photos en espérant obtenir un
maximum de likes... Mais à qui ment-on le plus ?

Le FAKE SELF apparaît comme une stratégie d'adaptation efficace
permettant de créer un pont entre le virtuel et le réel, mais il n'est pas sans
conséquences sur notre personnalité.
En nous adaptant, une nouvelle instance psychique se développe en chacun
de nous, jusqu'à devenir une personnalité à part entière. C'est tout le
processus de la naissance et de l'installation de ce nouvel état mental que
Sabrina Philippe propose de découvrir dans cet ouvrage passionnant et
accessible à tous.

Un cri d'alarme afin de : 
• prendre conscience des modifications silencieusesmais néanmoins réelles
qui s'opèrent dans nos psychéset celles de nos enfants ;
• trouver des réponses adaptatives pour protéger les générations à venir.
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Via Francigena : itinerrances sur le chemin de Rome / Dominique de la Barre. -
Ixelles (B) : Nevicata, 2021. - 161 p.
Un pèlerinage à Rome au coeur de l'art et de l'histoire.
La Via Francigena est ce lieu où se rencontrent la géographie et l’histoire, le
long duquel les cathédrales gothiques s’égrènent comme les grains d’un
chapelet et où des palais baroques resplendissent comme un ostensoir de
tous leurs feux. On y ressent, nous dit l’éditeur en quatrième de couverture,
toute l’admiration et l’enthousiasme avec lesquels l’auteur nous conte
l’histoire riche et tumultueuse de cet itinéraire millénaire. Récit de voyage où
se mêlent des souvenirs personnels, les Itinerrances invitent le lecteur à se lever
de bonne heure et à emboîter le pas à l’auteur et à découvrir avec
enchantement les marques de notre propre culture.

CHX

Visiter les malades : comment présenter l'Evangile de la grâce aux personnes
affligées / Brian Croft. - Trois-Rivières (Québec) : Impact ; Publications
chrétiennes, 2022. - 129 p. - (Practical Sherpherding).
Comment puis-je prendre soin des malades ? La grande compassion dont
Jésus a fait preuve à l’égard des personnes souffrantes est l’une des
caractéristiques de son ministère. Jésus a apporté la guérison et l’espoir aux
personnes qui étaient accablées par de graves afflictions. De la même
manière, les disciples de Christ devraient être connus pour leur dévouement
envers les malades. Toutefois, ce ministère est souvent négligé et il est loin
d’être au centre des préoccupations des Églises d’aujourd’hui.
Pour contrer cette tendance moderne à minimiser ou à ignorer la maladie, le
pasteur Brian Croft se tourne vers l’histoire de l’Église pour examiner les
exemples donnés par ceux qui, à travers leurs soins, ont honoré Dieu, obéi aux
enseignements de l’Écriture et fait preuve d’un amour attentionné envers
ceux qui étaient aux prises avec la maladie.
Visiter les malades fournit des conseils pratiques aux pasteurs et aux
responsables d’Église afin de les aider à accomplir leur travail pastoral au sein
de leur Église locale. Ce livre propose des outils bibliques, théologiques et
pastoraux qui seront utiles à tous ceux qui se demandent comment naviguer
à travers les soins spirituels et physiques qui doivent être prodigués aux
personnes malades ou mourantes.

CHX

Votre enfant face aux autres : l'aider dans les relations difficiles / Emmanuelle
Piquet. - Paris : Les Arènes, 2022. - 284 p.
Un élève qui mord votre enfant sans que personne ne semble s'en émouvoir,
un instit qui risque de le dégoûter de l'école à vie, un copain qui ne l'a même
pas invité à son anniversaire, autant de situations qui génèrent une souffrance
presque animale chez la plupart des parents.
Nous sommes beaucoup plus protecteurs que nos parents, et les capacités
sociales de nos enfants sont devenues aussi importantes à nos yeux que leur
réussite scolaire. Pourtant, par notre simple intervention, nous provoquons
parfois le contraire de ce que nous souhaitons, en envoyant à l'enfant le
message suivant : " Tu n'es pas capable d'avoir des relations heureuses avec
les autres. "
Ce livre a pour mission d'aider chaque parent à dénouer les problèmes. À
travers dix histoires – une amitié ou un cousinage toxique, une mamie qui
sabote la confiance en soi de sa petite-fille, un harcèlement à l'école, une
équipe pédagogique sévère, des problèmes de famille recomposée, etc. –,
Emmanuelle Piquet nous guide pour nous apprendre à changer de posture et
à développer les ressources que tout enfant possède au fond de lui.
C'est drôle, clair, efficace et rapide... comme la thérapie selon l'école de Palo
Alto que nous découvrons au fil des pages.
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Revues
Au-delà des limites / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 22 p. -
(Trampoline ; 68).
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 septembre à novembre 2022 :
- Actuel: La coupe du monde de football 2022
- Foi: Pourquoi Dieu permet-il la guerre ?
- Découvertes: Les maisons du futur
- Animaux: Les mésanges
Dossier: Au-delà des limites
– Des limites de toutes sortes
– Sans bras ni jambes, mais un cœur rempli d’espérance
– Toi aussi, tu peux aider les enfants en situation de handicap
BD
- Bricolage: Recycle ton propre papier
- Ma planète: Recycler le papier pour protéger la planète
- Savoir: Les premiers secours
- Relations: Défi : Redonne le sourire à quelqu’un
- École: Accueillir un enfant d’ Ukraine dans sa classe
- Jeu
- Bons plans
- Micro-trottoir: Pourquoi est-ce que tu tries tes déchets?

PES

Automne - année C 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et fêtes +
CD 132 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 98 p. - (Les cahiers
Prions en Eglise ; 282).
Au sommaire de ce numéro du 18 septembre au 20 novembre 2022
- Edito : Du parfum et du goût
- Actualités : Le jardin partagé paroissial, un germoir de la Bonne Nouvelle
- Fleurs et Liturgie : Les couleurs d'automne pour rendre gloire
- Rencontre : Mgr Jozef De Kesel, archevêque de l'archidiocèse de Malines -
Bruxelles
- Dimanche 18 septembre : On ne peut servir Dieu et l'argent
- Dimanche 25 septembre : Le Seigneur aime les justes
- Dimanche 2 octobre : Augmente en nous la foi
- Dimanche 9 octobre : Va : ta foi t'a sauvé
- Dimanche 16 octobre : Prier sans se décourager
- Dimanche 23 octobre :Qui s'abaisse sera élevé
- Dimanche 30 octobre : Zachée, descends vite !
- Mardi 1er novembre : Voici une foule immense
- Dimanche 6 novembre : Il est le Dieu des vivants
- Dimanche 13 novembre : Acclamez votre roi, le Seigneur
- Dimanche 20 novembre : Souviens-toi de moi...
- Pour méditer : Au Seigneur
Vivre, prier, célébrer :
- Veillez avec saint Ignace
- Prier avec les fidèles défunts
La liturgie pas à pas :
- Faire mémoire
Le CD de musique liturgique n°132 complète la revue.
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Avent-Noël - année A 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et fêtes +
CD 133 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 98 p. - (Les cahiers
Prions en Eglise ; 283).
Au sommaire de ce numéro du 27 novembre 2022 au 22 janvier 2023
- Edito : Nouvelle année
- Actualités : Avec la messe RORATE, se préparer à Noël
- Fleurs et Liturgie : Un jardin pour l'Avent et Noël
- Rencontre : Jean-Clément Guez, dominicain
- Dimanche 27 novembre : 1er Avent
- Dimanche 4 décembre : 2è Avent
- Dimanche 11 décembre : 3è Avent
- Dimanche 18 décembre : 4è Avent
- Samedi 24 décembre : Nuit de Noël
- Dimanche 25 décembre : Noël
- Dimanche 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu
- Dimanche 8 janvier : Epiphanie
- Dimanche 15 janvier : 2è dimanche du temps ordinaire
- Dimanche 22 janvier : 3è dimanche du temps ordinaire
- Pour méditer : Il laisse
Vivre, prier, célébrer : Une veillée de l'Avent "Vienne la rosée".Une animation à
la crèche
La liturgie pas à pas : Célébrer
Le CD de musique liturgique n°133 complète la revue.

PES CHX

C'est l'été et Hugues Aufray part en tournée... : + supplément de méditation
quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. - (Panorama ;
597).
Au sommaire de ce numéro de juillet-août 2022 :
- Editorial : Grandes vacances, petites choses
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Hugues Aufray
- La touche du philosophe : Quoi qu'il en écoute
- La boussole de l'âme : Polyphonie
- Récit biblique : Les uns et les hôtes
- La pause spirituelle
- Conversation : Marie-Eve Humery
- Échos de la Bible : Adam, l'homme nu
- Loués soient-ils ! : Dans les pas de St François
- Dis-moi comment tu pries : Du rythme, sans pression
- Carnet de bord : Cet été,  je serai polo bleu
- Les spirituels inattendus : Maria Montessori
- Lectures
- Petite bibliothèque spirituelle : Pierre Durieux
- La voix des pères : Où est Dieu ?
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Le chicouf de l'été
Un carnet de méditations
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Contempl'actif : 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 ; 24).
Eté 2022. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France) www.
nantes.cef.fr
La foi chrétienne propose une infinie quantité de chemins pour nourrir cette
intériorité : la prière, lieu d’écoute, de rencontre avec le Ressuscité (combien
de jeunes font l’expérience marquante du silence à Taizé ?), le témoignage
des saints mais aussi de contemporains habités d’une présence, un séjour en
abbaye, une lecture spirituelle, une célébration eucharistique en
communauté, un temps d’adoration…
Fort de ces nourritures spirituelles, la vie prendra un nouveau souffle pour
l’action. Prenons soin de nourrir notre vie intérieure, de nous laisser habiter par
la présence du Seigneur. Nous serons alors des témoins rayonnants… prêts à
l’action !
Sommaire :
Que dit la Bible ? le coeur de la Bible
L'animation : La chambre, lieu de ressourcement
La prière
La question du lecteur : Comment éveiller à l'intériorité ?
L'art pour dire Dieu : Notre-Dame de Pentecôte
Un peu de théologie : L'intériorité, Dieu au coeur de l'Homme
Pour approfondir

CHX

Devoirs, ok ! Mais quels sont mes droits ? (Les) / Collectif - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 35 p. - (Tournesol ; 443).
Vive les vacances ! Pendant les mois d’été, tu pourras peut-être exercer ou
faire émerger certains de tes talents…Alors, as-tu un incroyable  talent ? Le fil
rouge se penche sur cette question et te donne quelques pistes à travers Les
Intrépides, la Pensée de Pascal, les enquêtes de Luc et Lucie, Amadeus et Luc
et Lucie.
Au sommaire de ce numéro de juillet-août 2022
- Les intrépides : Chacun son don
- Mon amie Sam : Route du Rhum
- Zoom sur le Logos Hope
- Les enquêtes de Luc et Lucie : Fouillons la Bible ensemble
- Mila et Frisette
- La planète et moi
- La pensée de Pascal : toutes et tous doués
- BD : Korban
- Encyclopédie Les Korbans
- Les codes de la Fantasy
- Interview de Camille Patureau, scénariste et dessinatrices de la Bd Korban
- La Bible en BD : Les sages-femmes ?!
- Arrêt sur image : Sifra et Puà, femmes de foi et de courage
- Mon club tournesol
- Concours "Artistes en herbe"
- Amadeus
- Luc et Lucie : Haut potentiel
Dès 8 ans.
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Enchantements / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2022. - 48 p. -
(Itinéraires ; 118).
Au sommaire de ce deuxième numéro de l'année :
- Edito : Incanto !
- Le chant orthodoxe face à la guerre
- Enchanté !
L'unité par le chant
- Le cantique et la prophétesse
- L'enchantement évangélique
- Une chorale qui valorise le goût des autres
- Réécrire les psaumes
- Ô voix de Dieu
- Le souffle et la lumière
- L'oiseau magnifique symbole du vivant
Rubriques
- Voyage en zigzag
- Une cosmogenèse de l'amour
- Arcade Sages-femmes
- Souffle de vie

PES

Ensemble, c'est mieux ! / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 41 p. -
(Pomme d'Api Soleil ; 158).
Au sommaire de ce numéro d'août - septembre 2022
- La question de Gaston : De nouveaux copains
- Que dit Jésus ? : Jésus lave les pieds de ses amis
- La question de Gaston
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Un ami surprise
- Ta prière : Jésus, tout près de moi
- Ton jeu : sur la route des vacances
- A faire (presque) tout seul : Gâteau à tribord !
- Cherche et trouve... et découvre : Vive les mariés !
- Raconte-moi la Bible : Ruth et Noémi
- Ton histoire du soir : Le phare de Grand-père
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Oh... Surprise !

PES

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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Jérusalem dans la Bible : en elle, tout homme est né / Collectif - Paris : Cerf,
2022. - 88 p. - (Cahiers Évangile ; 200).
Juin  2022
Pour ce numéro 200, nous avons voulu aborder un sujet inhabituel, et
Jérusalem s’est vite imposée à nous. Ville où tout ensemble ne fait qu’un,
Jérusalem est un des fils rouges qui permettent de relier et de relire les pages
de toute la Bible, même les longs ensembles dans lesquels elle n’est pas
mentionnée. De la création du monde à l’installation de l’Arche à Jérusalem,
il aura fallu bien des pages qui font grandir le désir et préparent l’itinéraire de
tous vers la Jérusalem céleste.
Au sommaire :
- Editorial
- Jérusalem dans la Bible, en elle tout homme est né
- A commencer par Jérusalem
- La fille de Sion et le Serviteur dans le livre d'Esaïe
- Jérusalem, une ville-symbole durant la période perse
- Jérusalem dans les Psaumes
- La Jérusalem de Jésus
- Quel est le centre du cosmos ? Jérusalem ? Itinéraires dans les évangiles de
Marc, Matthieu et Luc.
- Le statut de Jérusalem dans la tradition hébraïque et rabbinique
- Céleste Jérusalem. Jérusalem dans l'Apocalypse
- Actualités : Les Cahiers Evangile, brève histoire
- Brèves
- Figures

PES

Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2022. - 48 p. - (Lire et dire ; 133).
Au sommaire de juillet-septembre 2022 / 3
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques
Editorial : Se plonger dans la Bible
Zacharie 3, 1-10 : Sortie de secours (L. Papaux)
Psaume 1 : Hymne au bonheur (M.Lavanchy)
Galates 6, 1-18 (M.Nouis)
Ephésiens 4, 17-24 (M.Burkard) CHX
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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 :
- Brèves
- 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 ?

CHX
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Moïse, et le buisson ardent / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 35 p.
- (Family Fips ; 5/2022).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
Découvrir le monde: «Pin-pon!» les pompiers arrivent
Histoire de la Bible: Moïse et le buisson ardent
Jeux et énigmes: Trouve l’erreur, jeux d’ombre
Jeux: Activités pour se rafraîchir
Bricolage: Camion de pompiers
Un verset par cœur
Johanna répond aux questions: «Comment entendre Dieu?»
Histoire à raconter: Fips veut être un héros
Animaux: Noirs et blancs: les zèbres
P’tits cuistots: Un pudding zébré

PES

Moïse, un bébé en danger / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 35 p.
- (Family Fips ; 4/2022).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Devinette : Fips et une fleur inconnue
- Animaux : trop mignons !
- Histoire biblique : Moïse, un bébé en danger
- Jeux et énigmes : Les bébés animaux et leurs maisons, une corbeille dans le
fleuve
- Jeux : La créativité est dans le pré
- Bricolage : Memory de fleurs
- Prier autrement : Une promenade pour prier
- Johanna répond aux questions : «Dieu est-il toujours avec moi ?»
Histoire à raconter : Des fleurs dans la savane
Découvrir le monde : Comment s’appellent les fleurs dans le pré ?
P’tits cuistots : Un oeuf au plat floral

PES

Par la soif, on apprend l'eau : + livret Prier au quotidien / Collectif - Paris : Prier,
2022. - 51 p. - (Prier).
Au sommaire de ce numéro de juillet - août 2022
- Edito : Boire au torrent
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Eléonore, 24 ans, Courbevoie
- Reportage : Un couvent au coeurs des lavandes
- L'entretien : Mehdi Djaadi, j'ai expérimenté la beauté de Dieu à travers le
silence
- Le laboratoire de la mission : Jésus partagé sur les plages
Louange et contemplation
- Parole de la tradition : Liturgie du baptême
- De l'âme à Dieu : Madeleine Delbrêl
- Image à contempler : Gaston Bachelard
- Prière d'ailleurs : Hindouisme
- L'éveil du regard : Le Christ entouré des quatre éléments
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Intercéder pour ses enfants
- Spiritualité au quotidien : Le langage des quatre éléments
- L'expérience des saints : Luisa Guidotti, médecin malgré le danger
- La saveur des mots : Abandon, ou la grâce du christianisme
- Un film pour mieux vivre : Le Fleuvr, de Jean Renoir
- Actualités : L'Eglise peut-elle disparaître ? L'exposition Dürer à Chantilly,
Donner une âme à sa maison
- Sessions et retraites
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Qumrân : manuscrits de la mère Morte, dernières révélations / Collectif -
Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 154 p. - (Le monde de la Bible ; 242).
LE GRAND DOSSIER : 75 après leur découverte au printemps 1947, les
manuscrits de la mer Morte continuent de mobiliser de nombreuses équipes
de chercheurs dans le monde. Une recherche fructueuse puisque l'étude des
textes, l'archéologie et l'interprétation du site de Qumrân, avec l'appui des
nouvelles technologies, livrent ainsi de nouveaux enseignements.
C'est pourquoi, avec la collaboration précieuse de David Hamidovic, historien
du judaïsme ancien à l'université de Lausanne, Le Monde de la Bible a
demandé à des chercheurs d'universités européennes et américaines de nous
révéler ce que l'on avait appris de nouveau sur les fameuses grottes, sur le
texte du maître du Justice, sur ce que disent les textes araméens ou ce que
l'intelligence artificielle a pu nous apprendre du monde des scribes de
Qumrân...
Plan du dossier
Qumrân 75 ans après. Présentation, histoire découverte et enjeux par David
Hamidovic
Des grottes qui continuent de parler par Marcello Fidanzio
Le maître de justice par David Hamidovic
Que disent les textes araméens ? par Daniel Macchiela
Qumrân et le Nouveau Testament par Joerg Frey
Le monde des scribes révélé par l'intelligence artificielle par David Hamidovic.
Au sommaire de ce numéro de septembre - octobre - novembre 2022:
Edito : Les temps changent, l'éternité demeure
Le saviez-vous ? : La tente, lieu de rencontre entre Dieu et l'homme
Archéologie :
- Brèves
- Correspondances : Kathisma, le premier sanctuaire consacré à la Vierge
Marie en Terre sainte
- Byblos ou l'histoire de l'humanité
- Selçuk, la "tombe" de saint Jean, un lieu de pèlerinage... et de culte
- Le roi Hérode et des somptueux jardins
- Constantin restaurateur de théâtre
- Tuile à l'estampille de la Xe légion
Dossier : Qumrân, manuscrits de la mer Morte, dernières révélations
- 75 ans après la recherche continue
- Les grottes parlent de nouveau
- L'énigme du Maître de Justice
- Ce que révèlent les manuscrits araméens
- Qumrân et le Nouveau Testament
- Les scribes dévoilés par l'intelligence artificielle
- Objets trouvés, précieux témoins de la vie du site
- Lecture biblique, le chemin du bonheur
- Traduire la Bible, c'est continuer les Ecritures dans les langues des vivants.
Culture Bible :
- Leçon de musique : Narek et Komitas, musique arménienne
- Patrimoine des chrétiens d'Orient : Ukraine, le patrimoine religieux menacé
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Si je t'oublie Jérusalem : psaume 137 (136) / Collectif - Paris : Cerf, 2022. - 96 p.
- (Cahiers Évangile : supplément ; 200).
Juin 2022
Pour fêter le 200e numéro des Cahiers Évangile, ce Supplément se consacre
au psaume 137, qui commence par «Au bord des fleuves de Babylone », mais
contient ce vers célèbre : « Si je t’oublie Jérusalem ». D’Eusèbe de Césarée à
Boney M, il présente toutes les lectures de ce chant mélancolique qui parle
d’exil et de nostalgie de la patrie perdue, Jérusalem.
Sommaire :
- Liminaire
- Au bord des fleuves de Babylone
- Lecture rabbinique : le chant du chant impossible
- Les Pères de l'Eglise lecteurs du Ps 137 (136)
- Le Ps 137 (136) dans l'exégèse médiévale
- Le Ps 137 (136) dans les commentaires du XVIe siècle
- "Estans assis aux rives aquatiques", un "tube" de la Réforme
- La mise en musique du Ps 137 (136)
- Le Ps 137 (136) dans la culture populaire des XXe et XXIe siècles.

PES

Tempérance est liée à l'espérance : elle regarde au-delà (La) : + livret Prier au
quotidien / Collectif - Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 444).
Au sommaire de ce numéro de septembre 2022
- Edito : Une vertu pour avancer
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Maxime, 33 ans
- Reportage : Au royaume des églises troglodytes
- L'entretien : Laetitia Calmyn
- Le laboratoire de la mission : Gebetshaus, une maison de la louange
perpétuelle
- Des mots pour Dieu : Servir comme toi
- L'éveil du regard : Combat cosmique , L'Apocalypse
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Avec et pour ses frères
- Graine de sagesse : Etre pauvre, c'est être en relation avec un
inappropriable
- Spiritualité au quotidien : Une voie bien tempérée
- L'expérience des saints : Le contrebandier de Dieu
- la vie saine : La recette du juste milieu
- Un film pour mieux vivre : Mes frères et moi , de Yohan Manca
- Actualités : Le congrès mission 2022
- Sessions et retraites
- Mots croisés
- Le courrier du père Gourrier
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Musique

Disques compactes
Automne - année C 2022 : cD Chantons en Eglise n° 132 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2022. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise n° 282
Du 18 septembre au 20 novembre.
1. Peuple pour la justice
2. Loué sois-Tu, Seigneur
3. Marche, marche vers Jérusalem
4. Totus tuus
5. Tu es le pauvre
6. Tu m'as séduit, Seigneur
7. Hymne pour la fête de tous les saints
8. Christ, Roi de l'univers
Dossier Gloire à l'Agneau de Dieu
9. Le foule des amis de Dieu
10. Gloire à l'Agneau immolé
11. L'Agneau est notre Pasteur
12. Autour du trône de l'Agneau
Psaumes du dimanche
112, 145, 94, 97, 120, 33, 144, 23, 16, 97, 121
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Avent-Noël - année A 2022 : cD Chantons en Eglise n° 133 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2021. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
283.
Chants liturgiques :
1. Dieu nous invite à l'aventure
2. Alléluia
3. Amour rencontre Vérité
4. Vous qui avez soif, venez à moi
5. Christ est là
6. Aujourd'hui dans notre monde
7. Les temps sont accomplis
8. Jubilez, tous les peuples
9. Christ, manifesté dans sa chair
10. Le Verbe s'est fait chair
11. Et le verbe s'est fait chair
12. Le Verbe s'est fait chair
13. Jésus, Verbe de Dieu, Kyrie
Ps. 121, 71, 145, 23, 95, 66, 71, 39, 26
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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 


