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BD

Amis pour la vie / Eric Corbeyran ; ill. David de Thuin. - Vincennes : Des ronds

dans l'O, 2022. - 52 p. - (Zélie & Compagnie ; 2).

Coup d’esbroufe, mensonge assumé ou rêve inespéré ? A l’issue d’une partie

de Monopoly avec ses amis, Zélie annonce avec fracas qu’elle va s’acheter

une nouvelle maison et déménager, et donc quitter l’immeuble dans lequel,

elle et ses amis, résident. La surprise est grande lorsque son père, avec qui elle

vit, a vent de cette initiative visiblement non concertée. Comment va-t-elle se

sortir de ce pétrin?

Je suis désolée, papa… Je voulais frimer… Et maintenant, je ne sais plus

comment faire! Zélie, empêtrée  dans une drôle d'histoire, va devoir trouver

une solution à cette situation compliquée.

Première des cinq histoires de l'album, cette série nous fait découvrir une

bande de copains aux tempéraments très différents tous dotés d’un surnom :

Agathe dite "Coin-Coin" est gentille et conciliante, jamais dans le conflit,

toujours à trouver un terrain d’entente, prête à s’effacer s’il le faut. Benoît dit
"Laglu", le frangin d’Agathe, est lui scotché à ses jeux vidéo, alors qu'Albert dit
"Einstein" est sans conteste le savant de l’équipe, passionné, entre autres,
d’inventions et de robotiques. Noël dit "Boycott", indolent, limite paresseux, est
assurément le contrepoids de Zélie Bistouri, qui définitivement possède le
caractère le plus trempé de l’équipe.

Dès 7 ans.

PES

Bibliothécaire d'Auschwitz (La) : d'après le roman de Antonio G. Iturbe / Salva

Rubio ; Loreto ill. Aroca. - Paris : Rue de Sevres, 2022. - 142 p. - (Bandes

dessinées ado-adulte).

À quatorze ans, Dita Adlerova vit dans le ghetto de Terezín, à Prague.

Déportée avec sa famille dans le camp de concentration le plus meurtrier de
la Seconde Guerre mondiale : Auschwitz, elle rencontre Fredy Hirsch,
éducateur juif qui lui propose de devenir la « Bibliothécaire d'Auschwitz ».
Risquant sa vie pour que petits et grands puissent s'évader, Dita accepte de
cacher et protéger les huit précieux volumes que les prisonniers ont réussi à

dissimuler aux gardiens du camp. Mais elle doit faire preuve d'une extrême
prudence car le docteur Mengele, célèbre pour ses atrocités, la surveille de
très près.

Dès 12 ans

PES

Calme fou (Un) / Dominique Roques ; ill. Alexis Dormal. - Paris : Dargaud, 2022.

- 48 p. - (Pico Bogue ; 14).

Pico se voit déjà écrivain. Ana Ana veut devenir actrice. Norma ne désire pas
être actrice mais a la lubie d'être interviewée. Quant à la porte du frigo,

inspirée par La Bruyère ou Plaute, elle pense. Dans cette effervescence,

Charlie rigole. Mais M. Bogue met un obstacle au premier projet d'écriture de
Pico. Ensuite un directeur de casting incompréhensif élimine Ana Ana de sa
distribution. Puis Norma se brouille avec sa meilleure amie. Tout va mal jusqu'à

ce qu'un fantôme amnésique surgisse. Mais c'est finalement la porte...
Dès 10 ans.

PES



Céleste, l'enfant du placard / Pierdomenico Bortune ; Cecilia Bozzoli. -
Lausanne : Antipodes, 2022. - 53 p. - (Trajectoires).

Combien d’expériences, vécus, privations, rêves et espérances se cachent
derrière le mot immigration ?�

C’est grâce à un devoir de vacances pour les cours de langue et culture
italienne qu’elle fréquente, que Léane, adolescente d’origine italienne mais
née et ayant grandi à Neuchâtel, rencontre sa voisine Celeste. En passant la
frontière à dix ans avec son père saisonnier, cachée dans le coffre d’une
voiture, Celeste fut l’une des nombreux “enfants cachés” de la Suisse des
années soixante.
Ses passionnants souvenirs aideront la jeune Léane à affronter des moments
tout aussi difficiles et à réfléchir pour la première fois sur le sens et la richesse
de sa propre histoire.
Une rencontre inattendue scellera cette nouvelle amitié et Léane, qui rêve de
devenir journaliste, peut être fière de sa première enquête !

Histoire de fiction inspirée d’expériences vécues, Celeste, l’enfant du placard
donne un regard sur le passé de la Suisse et des immigrés italiens au cours des
années 60/70, particulièrement durant la période des initiatives
Schwarzenbach, politicien suisse à l’origine de l’initiative contre la
surpopulation étrangère à la fin des années 1960.�

Une BD qui permet de mieux comprendre le contexte social et politique de
cette époque, grâce, aussi, aux quelques pages explicatives de la fin.
Dès 12 ans.

PES

Changeons le monde ! / Eric Corbeyran ; ill. David de Thuin. - Vincennes : Des

ronds dans l'O, 2022. - 56 p. - (Zélie & Compagnie ; 3).

La pollution de l'air et de l'eau, les catastrophes naturelles, les changements
du climat... tout n'est pas rose ! Le monde est ce qu'il est et ce n'est pas facile
de le changer... surtout quand on n'est qu'une bande de gamins ! Mais rien
ne peut empêcher Zélie  et ses amis d'avoir des idées pour réparer tous les
bobos de la planète... même si ces idées sont farfelues et ne font l'unanimité !

Alors, si toi aussi tu as envie de rêver un peu et de refaire le monde, embarque
avec Zélie et compagnie ! Cette série nous fait découvrir une bande de
copains aux tempéraments très différents tous dotés d’un surnom : Agathe
dite "Coin-Coin" est gentille et conciliante, jamais dans le conflit, toujours à

trouver un terrain d’entente, prête à s’effacer s’il le faut. Benoît dit "Laglu", le
frangin d’Agathe, est lui scotché à ses jeux vidéo, alors qu'Albert dit "Einstein"
est sans conteste le savant de l’équipe, passionné, entre autres, d’inventions
et de robotiques. Noël dit "Boycott", indolent, limite paresseux, est assurément
le contrepoids de Zélie Bistouri, qui définitivement possède le caractère le plus
trempé de l’équipe.
Dès 7 ans.

PES

Don Bosco : coraggio ! / Les Salésiens de Don Bosco de la province du
Japon ; ill. Guri Suzuki. - Paris : Mame, 2022. - 207 p.
Mana et Riku, deux jeunes salésiens en quête d'un sens à donner à leur vie,
sont projetés à Turin, au 19 ème siècle. Là ils vont rencontrer Don Bosco, qui va
transformer leur existence, comme il a transformé celles de nombreux jeunes
Coraggio ! Haut les coeurs !
Un Manga qui fait résonner les paroles de Don Bosco pour redire à tous les
jeunes qu'ils ont de la valeur et que leur vie vaut la peine d'être vécue.

PES CHX
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Grands fondateurs (Les) : saint Benoît - saint Dominique - saint Ignace en BD /

Anonyme - Montrouge : Bayard BD, 2022. - 45 p. - (Les chercheurs de Dieu ;
Soleil).

A l'origine des plus grands ordre religieux, ces trois saints ont, à différentes
époques, radicalement changé de vie pour se rapprocher de Dieu et mieux
vivre l'Evangile.
Saint Benoît, saint Dominique et saint Ignace de Loyola ont tout quitté, leurs
biens, leur famille et leur ville d'origine, pour chercher Dieu et fonder des
ordres religieux, qui existent encore aujourd'hui... partout dans le monde !

PES

Noé / David Ratte. - Genève : Paquet, 2022. - (Le voyage des Pères - Epoque
3 ; 1). - 56 p.

Aux alentours de 2410 avant JC (selon le calendrier biblique), Noé reçoit un
message de Dieu. Excédé par l’infidélité et la violence des humains, il a
décidé de détruire l’humanité en noyant la terre sous un déluge d’eau. Seuls
survivront Noé, sa famille et ceux qui voudront bien se repentir. Noé reçoit la
mission de construire une arche géante pour y accueillir un couple de
chaque espèce animale. La construction va durer 40 ans.

Promise en 2013 par l'auteur, voici enfin l'histoire de Noé dans cette troisième
époque du Voyage des Pères, prévue en 2 tomes.

Dès 10 ans.

CHX

Pacotille l'enfant esclave : de l'autre côté de l'océan / Eric Corbeyran ; Aurélie
Bambuck ; ill. Olivier Berlion. - Paris : Jungle, 2022. - 56 p. - (Pacotille ; 1).
Nzinga est née au pays de la panthère, le royaume Kongo, au XVIIe siècle.
Des hommes à la peau claire, venus de la mer, débarquent dans son village
pour remplir la cale de leur navire d'esclaves. Arrachée à la terre de ses
ancêtres et séparée de sa maman, Nzinga devient "Pacotille", une
marchandise de peu de valeur.
Après une traversée infernale, elle est vendue comme esclave sur l'île de
Martinique. Sa vie bascule. L'histoire de Pacotille est celle de tout un peuple...

Un carnet pédagogique complète cet album.

L'histoire de l'esclavagisme à hauteur d'enfant.

PES

Pierre Toussaint : esclave affranchi, coiffeur et bienfaiteur en BD / Anonyme -
Montrouge : Bayard BD, 2022. - 68 p. - (Les chercheurs de Dieu ; Soleil).

Pierre Toussaint (1766-1853) a eu un destin hors du commun. Né dans une
famille d'esclaves à Saint-Domingue, il est devenu le coiffeur le plus connu de
New York et l'un des mécènes de la cathédrale Saint Patrick. Sa quête de
liberté à guidé sa vie. Il était l'égalité des êtres humains et l'abolition de
l'esclavage.
Le 2 juillet 1853, 46 ans jour pour jour après son affranchissement, Pierre fut
enterré au milieu d'une foule immense : ses amis, tous ceux qui l'avaient aidé,
des admirateurs... jeunes et moins jeunes, blancs et noirs, catholiques et
protestants, riches et pauvres.
En 1996, le pape jean Paul II a déclaré cet ancien esclave haïtien "vénérable",
première étape de sa canonisation.

PES

Sauvages (Les) / Jean-François Kieffer. - Paris : Mame, 2022. - 44 p. -
(Jeannette et Jojo ; 7).
Dans le tranquille petit village de Jeannette et Jojo circulent de drôles de
rumeurs : des "sauvages" auraient élu domicile dans une ferme abandonnée
non loin de là, et on soupçonne ces êtres chevelus aux habits étranges de
faire disparaître des chats. Nos deux héros décident d'en avoir le cœur net ;
prenant leur courage à deux mains, ils font fi des racontars et vont à la
rencontre de ces curieux voisins...
Dès 6 ans

PES
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Dossiers pédagogiques

Jeux pour faire connaissance / Collectif. - Peseux : Centre oecuménique de
documentation (COD), 2022. - 12 p.

En plus des liens sur le site du COD, voici une compilation d'idées de jeux à

faire avec des enfants ou des ados, pour faire connaissance.
Idéal en début d'année, pour créer un esprit de groupe !
Ce dossier sera étoffé au fil des années.

PES
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DVD

DVD fictions et documentaires

A l'abordage / Guillaume Brac. - Paris : Jour2fête, 2021. - 95 min.
Fou amoureux, Félix rejoint sa toute nouvelle amie Alma en vacances dans la
Drôme, embarquant son ami Chérif, et bien malgré lui, Edouard, le chauffeur
de la voiture BlaBlaCar qui avait accepté de les prendre en covoiturage. Or
Alma n'est vraiment pas ravie de le voir et rien ne se passe comme prévu.
Peut-il en être autrement quand on prend ses rêves pour la réalité ?

Cette fiction bénéficie d'une fiche Image et Pastorale (téléchargeable sur le
site du SMÉ), pour une utilisation avec des ados et des adultes sur le thèmes
des relations, du mensonge, du rêve et de la jeunesse en résonance avec
l'exhortation apostolique du Pape François sur les jeunes "Christus vivit".
A noter que le bonus "Atelier avec les comédiens", peut aussi être utilisable
pour alimenter la discussion.
Dès 16 ans.

PES

A voix haute : la force de la parole / Stéphane de Freitas. - Paris : TF1 vidéo,
2017. - 99 min.
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours
“Eloquentia”, qui vise à élire «le meilleur orateur du 93». Des étudiants de cette
université issus de tout cursus décident d’y participer et s’y préparent grâce à

des professionnels, avocats, slameurs, metteurs en scène, qui leur enseignent
le difficile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, ils vont
apprendre les ressorts subtils de la rhétorique et vont s’affirmer, se révéler aux
autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les
autres s’affrontent et tentent de remporter ce concours pour devenir «le
meilleur orateur du 93»
Un dossier pédagogique e-media.ch et sur http://missionlocale.phpnet.
org/mlo/wp-content/uploads/2017/06/A-Voix-Haute.pdf.
Dès 12 ans.

PES

Animal / Cyril Dion. - Neuilly-sur-Seine : UGC (Union générale
cinématographique), 2022. - 105 min.
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est
menacé. Changement climatique, 6ème extinction de masse des espèces…

d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont beau alerter mais
rien ne change vraiment. Alors ils décident de remonter à la source du
problème : notre relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordinaire
voyage, ils vont comprendre que nous sommes profondément liés à toutes les
autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain
a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi,
un animal.
Dès 14 ans.

PES CHX

Belle équipe (Une) / Mohamed Hamidi. - Zürich : Ascot Elite Films, 2020. - 92
min.
Après une bagarre, toute l'équipe de foot de Clourrières est suspendue
jusqu'à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement
de femmes pour finir le championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la
communauté. Cette comédie montre les préjugés masculins face à une
situation où les femmes doivent prendre leur rôle et peut encourager les
discussions sur le sujet.
A signaler que l'alcool y est bien présent et que le langage est parfois
vulgaire.
Dès 10 ans.

PES
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Dans un jardin qu'on dirait éternel / Tatsushi Omori. - Paris : Arte France, 2020. -
96 min.
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko
s'initient à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans
l'édition et peu sûre d'elle, Noriko se laisse finalement séduire par les gestes
ancestraux de Madame Takeda, son exigeante professeure. Au fil du temps,
elle découvre la saveur de l'instant présent, prend conscience du rythme des
saisons et change peu à peu son regard sur l'existence. Michiko, elle, décide
de suivre un tout autre chemin.
Analyse du film dans la revue Christus n° 273/2022.

https://www.revue-christus.com/article/chaque-jour-est-un-bon-jour-5450
Dès 12 ans.

PES

David et Mikal, amour ou ambition ? / Jean-Rodolphe Petit-Grimmer ; Eric
Denimal. - Paris : Présence Protestante ; France Télévisions, 2022. - 30 min.
Ma Bible ? Pourquoi MA Bible et pas LA Bible ? Ou la Sainte Bible ? Ou la Bible
expliquée, voire décodée, déchiffrée… ? Pour cette émission, c’est
aujourd'hui une théologienne, un thérapeute, une pasteure et un spécialiste
de l'Hébreu biblique qui viennent avec LEUR Bible, leur lecture et leur regard,
pour évoquer un drame presque banal où l’amour se transforme en mépris :
l’histoire du couple David et Mikal. Avec Ma Bible, Présence Protestante
propose une toute nouvelle émission consacrée aux grands récits bibliques, et
à la façon dont ils nous parlent encore aujourd’hui.
Très bien réalisée, cette émission traite de la relation de la femme accessoire,
femme objet de marchandise politique, le rôle de la femme, la relation de
couple, et pourrait être utilisée dans un groupe d'étude biblique.
Dès 14 ans.

PES

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.

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.
Dès 14 ans.

CHX
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Matériel d'animation

Godly Play

Bon berger et la communion mondiale (Le) : volume 4 - Leçon 12 / Valters
Pranks ; col. Cécile Malfroy ; Florence Droz. - Jurmala (Lettonie) ; Peseux :
Godly Play Matérials ; Centre oecuménique de documentation (COD), 2022. -
(Godly Play).
Boîte pour raconter l'histoire du bon berger et de la communion mondiale
(cène ou l'eucharistie)
Contenu :
- 2 plaques rondes en bois teint en vert
- 1 célébrant (pasteur, prêtre)
- 14 personnages (adultes et enfants)
- 1 Bon berger portant une brebis
- 5 moutons
- 1 table de communion
- 1 barrière pouvant s'ouvrir.
- Une boîte en bois dorée contenant un plat et une coupe en métal doré.
Le texte de la leçon
Réservé aux personnes qui ont suivi la formation Godly Play.

PES

Kamishibaï

Fils perdu (Le) = Verlorene Sohn (Der) / Kees ill. de Kort ; ll. de Kort, Kees ;
Société biblique française . - München : Don Bosco Medien, 2022. - 13 p. - (La
Bible de Kees de Kort pour le kamishibaï).
Un fils se fait payer son héritage par son père et s'en va. Peu de temps après, il
a dilapidé l'argent et revient à la maison, repentant - où son père l'accueille à
bras ouverts et organise une fête. Une histoire biblique pour les enfants sur le
pardon et la miséricorde du Père.
Kees de Kort a illustré de manière impressionnante la parabole du fils prodigue
de l'évangile de Luc. Sur les images pour le kamishibaï, son style bien connu
est particulièrement mis en valeur. PES

Milane, l'âne de la crèche = Esel Milan auf dem Weg zur Krippe (Der) /
Jocelyne Garric ; ill. Sébastien Chebret. - München : Don Bosco Medien, 2022.
- 14 p. - (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 !

CHX

6



Monographie

Albums et littérature jeunesse

24 [vingt-quatre] contes de Noël autour de la crèche : 1 crèche, 24
personnages et décorations à placer au fil de l'Avent / Blanche Collange ; ill.
Sara Ugolotti. - Paris : Mame, 2022. - 28 p.

24 contes tendres et lumineux à lire chaque jour de l’Avent pour attendre
Noël !
Laissez-vous emporter par les aventures du petit aveugle Étienne et de son
ange gardien, de Léon, l’âne ronchon, du pâtissier trop gourmand ou encore
de la petite sardine qui voulait voir la crèche, de Diego le petit angelot qui se
prépare à chanter sa berceuse pour l’enfant Jésus...
Chaque jour, trouve l’élément ou le personnage de ton histoire à détacher sur
la page du conte, et intègre-le dans ta crèche. Le soir de Noël, tout le monde
pourra ainsi se réjouir avec toi de la venue de Jésus !

PES CHX

A la messe avec Jésus : missel nouvelle traduction / Régis Denel. - Perpignan :
Le Sénevé, 2021. - 96 p. - (Catéchèse Apcr).
C'est dimanche, te voilà, dans l'église ou encore en route pour assister à la
messe... Peut-être ne sais-tu pas très bien ce qui va s'y passer, ou peut-être as-
tu l'habitude d'y aller régulièrement ? Peu importe, car Jésus et tous ceux qui
sont présents sont heureux de t'accueillir !
Dans ce missel, tu trouveras décrits et expliqués les différentes parties de la
messe,  les gestes et les paroles du prêtre,  les réponses des chrétiens ici
rassemblés. Au fil des pages, te seront aussi expliqués
les gestes importants et les objets qui sont utilisés
tout au long de cette célébration eucharistique.
Tu y retrouveras aussi les grandes prières des chrétiens.
Grâce à ce livret, tu vas découvrir
ce moment si important pour les chrétiens.
Jésus sera là pour prier avec toi, quelle joie !

PES

Arche de Noé (L') / Annette Langen ; ill. Martina Hoffmann. - Paris : Emmanuel,
2022. - 32 p. - (Jeunesse).
«Voici l’Alliance que je passe avec toutes les espèces vivantes de la terre. »
Au temps du déluge, il y avait un homme juste… Dans cet album, les enfants
découvriront la belle histoire de Noé, choisi par Dieu pour construire une
grande arche destinée à sauver la multitude des animaux. Jusqu’à
l’apparition d’un arc-en-ciel, signe de l’Alliance définitive entre Dieu et les
hommes !
Un album fidèle au récit biblique, raconté par la célèbre auteure de livres
pour enfants Annette Langen.
À partir de 3 ans.

PES

Astuces de Baralde et Soélie (Les) : six histoires pour construire une réflexion
éthique - brochure de l'élève / Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 52 p.
Ce programme s’articule autour de six valeurs formant autant d’unités
d’enseignemen t: le respect, le partage, la liberté, la justice, la solidarité et la
responsabilité.
Chacune de ces valeurs est abordée à partir d’une «histoire philo», dont les
héros sont Baralde et Soélie, deux enfants de 9 ans fréquentant la même
classe. Les récits proposés en lien avec ces protagonistes se déroulent aussi
bien dans leur classe que dans l’espace public environnant (chemin de
l’école, parc public, magasin), ce qui assure une cohérence à l’ensemble et
permet aux élèves d’aborder les questions éthiques à partir d’un cadre qui
leur est familier sans être privé.
Pour les enfants de 5 et 6 HarmoS

PES CHX
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Astuces de Baralde et Soélie (Les) : six histoires pour construire une réflexion
éthique - Guide pour l'enseignement / Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 52
p.
Ce programme s’articule autour de six valeurs formant autant d’unités
d’enseignemen t: le respect, le partage, la liberté, la justice, la solidarité et la
responsabilité.
Chacune de ces valeurs est abordée à partir d’une «histoire philo», dont les
héros sont Baralde et Soélie, deux enfants de 9 ans fréquentant la même
classe. Les récits proposés en lien avec ces protagonistes se déroulent aussi
bien dans leur classe que dans l’espace public environnant (chemin de
l’école, parc public, magasin), ce qui assure une cohérence à l’ensemble et
permet aux élèves d’aborder les questions éthiques à partir d’un cadre qui
leur est familier sans être privé.
Pour les enfants de 5 et 6 HarmoS

PES CHX

C'est quoi vivre ensemble ? / Oscar Brenifier ; ill. Frédéric Bénaglia. - Paris :
Nathan, 2019. - 96 p. - (Philo Z'enfants).
Il n'y a pas de réponses toutes faites ou uniques sur les grandes questions de la
vie que se posent les enfants.
Aimerais-tu vivre tout seul ? 
Es-tu toujours obligé de respecter les autres?
Dois-tu toujours être d'accord avec les autres ? 
Sommes-nous tous égaux ? 
Sommes-nous tous obligés de travailler ? 
A-t-on toujours besoin d'un chef et de règles pour vivre ensemble ? 
Six grandes questions illustrées de 36 situations quotidiennes et 144 petites
questions pour rebondir, ouvrir le dialogue et initier les enfants à la réflexion
philosophique, comme un jeu.
Dès 6 ans.
Proposé par le programme : Les astuces de Baralde et Soélie.

PES

Cherche et trouve : 8 histoires du Nouveau Testament / Sarah Parker ; ill. André
Parker. - Paris : Bibli'O, 2022. - 18 p.
Après le succès de « Cherche et trouve » consacré à l’Ancien Testament. Les
éditions Bibl’iO vous proposent 8 histoires du Nouveau Testament.
Ce ne sont pas juste des récits de la Bible, mais une véritable occasion
d’apprendre à connaître un peu plus Jésus. Chaque double-page entame
une réflexion sur l’action de Dieu dans la vie du jeune lecteur.
Les illustrations amusantes et colorées raviront tous les lecteurs ! À l’enfant de
jouer pour trouver les multiples choses cachées dans cet album : paniers
tressés, pots de confiture, crabes effrayés, romains en armure, lampes à
huile... et bien sûr Jésus !

PES
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Dieu avec nous : éveil à la foi pour les 5 - 6 ans - livre enfant / Communauté
de l'Emmanuel ; ill Laetitia Zink. - Paris : Emmanuel, 2022. - 96 p. - (Dieu avec
nous).
Jésus t'aime infiniment : il veut ton bonheur !
Dans ce livre, viens découvrir Dieu à travers de belles histoires de la Bible.
Avec tes parents, apprends à connaître Jésus, à l'aimer, à lui parler comme à
un ami.
Avec Tom et Adèle, vient marcher à la suite de Jésus ! Ce parcours d'éveil à
la foi va faire découvrir aux enfants l'amour infini de Dieu.
Pour chacune des 15 rencontres qui suivent les temps liturgiques :
- Une histoire biblique à écouter en suivant les illustrations
- De magnifiques illustrations pour susciter l’émerveillement
- De nombreuses activités ludiques et pédagogiques
- Un temps de prière accompagné de différents supports visuels
- Une activité sensorielle : toucher, sentir, découvrir
- Un jeu collectif à réaliser en intérieur ou en extérieur
- Un bricolage à rapporter chez soi
Un ouvrage d’éveil à la foi qui s’adresse aux cinq sens, vivant et spirituel !

PES

Dieu avec nous : éveil à la foi pour les 5 - 6 ans - livre du catéchiste /
Communauté de l'Emmanuel ; ill. Laetitia Zink. - Paris : Emmanuel, 2022. - 92 p.
- (Dieu avec nous).
Ce parcours d'éveil à la foi va faire découvrir aux enfants l'amour infini de
Dieu. Tout au long de l'année liturgique, ils vont apprendre à connaître et
aimer Jésus, s'ouvrir à la prière et à la vie de l'Eglise. Dans chacun des 15
rencontres de ce parcours vous trouverez :
- Des objectifs clairs
- Une histoire biblique racontée pour les enfants, fidèle à la parole de Dieu, qui
s’appuie sur des belles illustrations
- Une activité sensorielle : pour toucher, sentir, découvrir
- Un jeu collectif, à réaliser en intérieur ou en extérieur pour bouger et rire
ensemble
- Un bricolage
- Un petit acte concret à proposer aux enfants
Un déroulé pour le temps de prière : des supports visuels variés, des prières et
des chants gestués
- De nombreux conseils et outils pédagogiques
- Et en fonction de la fréquence et de la durée des rencontres, des solutions
pour adapter le parcours.

PES

Dis-lui tout, partout, toujours : comment parler avec Dieu : La vraie histoire /
Laura Wifler ; ill. Catalina Echeverri. - Marpent : blféditions, 2022. - 32 p. -
(Raconte-moi une histoire vraie).
Dieu dit que toute personne qui aime et fait confiance à Jésus peut lui parler
en tant qu'ami. Tu peux dire à Dieu toutes les pensées que tu as. Chaque
question que tu te poses. Chaque sentiment que tu ressens. Vois comment les
premiers hommes ont parlé avec Dieu... découvre ce qui n'a pas marché...
découvre comment Jésus a permis à chacun de parler à Dieu en tant
qu'ami... et apprends comment tu peux te faire plaisir en lui adressant des
prières, partout, toujours!
Age : dès 6 ans

PES CHX
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Douze Apôtres (Les) / Geert De Sutter. - Paris : Mame, 2022. - 32 p. - (Cherche
et trouve Sara et Simon).
Découvre les grands épisodes de la vie des Apôtres de Jésus en t'amusant à
retrouver Sara, Simon ou encore Quentin le bouquetin au milieu de la foule !�

Un cherche et trouve biblique qui ravira petits et grands !

PES

Eléphant délicat et le crocodile au grand coeur (L') : petites histoires pour
apprendre les vertus qui rendent heureux dans la vie / Sabine Du Mesnil ; ill.
Colette Barker. - Paris : Mame, 2022. - 64 p.
À travers les aventures de marmottes, d'une oursonne ou encore d'un chien et
d'un chat, cet album fait découvrir aux enfants les qualités indispensables
pour être vraiment heureux. Sept histoires, magnifiquement écrites par Sabine
du Mesnil et illustrées par Colette Barker, pour comprendre la confiance, le
pardon, la générosité et tout ce qui rend la vie belle.

PES

En route vers Noël 2022 : avec sainte Thérèse de Lisieux et saint François
d'Assise / Marie Malcurat ; ill. Cécile Guinement. - Strasbourg : Signe, 2022. - 48
p.
Sainte Thérèse de Lisieux et saint François d'Assise.
Deux saints qui ont su voir en l'Enfant-Jésus de la crèche, le plus grand Trésor
du monde.
Avec eux, tu vivras ce temps de l'Avent qui mène à la fête de Noël.Tu pourras
lire des textes bibliques, des récits de vie, prier, colorier et même jouer !

PES CHX

Escape game - La dernière lettre de saint Paul / Nicole Masson ; Yann
Caudal ; ill. Sarujin. - Paris : Mame, 2022. - 64 p. - (Escape Game).
Un livre-jeu pour découvrir les voyages extraordinaires de saint Paul.
Alors que Paul vient d'être arrêté et condamné à mort, toi, Timothée, tu
apprends que les Romains ont confisqué la dernière lettre qu'il a écrite en
prison.
Il te faut absolument te rendre dans la prison pour retrouver cette lettre, qui ne
doit pas être détruite ! Mais elle se trouve dans un coffre fermé, et pour
retrouver la combinaison qui saura l'ouvrir, il te faut repartir dans le passé, et
dans la vie de saint Paul et ses différents voyages !...
A jouer seul ou à plusieurs à partir de 8 ans.

PES CHX

Être juif, chrétien, musulman, ça veut dire quoi ? : les grandes religions
expliquées aux enfants / Collectif ; dir. Bénédicte Jeancourt-Galignani. -
Montrouge : Bayard Soleil, 2022. - 77 p. - (Les grandes questions).
Tu te poses des questions sur la foi des juifs, des chrétiens et des musulmans ?
C'est quoi le shabbat ? Qui est Jésus pour les chrétiens ? Manger halal, ça
veut dire quoi ? Quelles différences entre une synagogue, une église et une
mosquée ?
Ouvre ce livre... Tu y découvriras les fêtes, les lieux de prière et les livres saints
propre à chacune de ces grandes religions du monde !
Un livre documentaire richement illustré sur les trois grandes religions
monothéistes, leurs rites, leurs fêtes et leurs symboles.
A partir de 7 ans.

PES CHX
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Extraordinaires : portraits de 13 femmes de la Bible / Michelle Sloan ; ill.
Summer Macon. - Paris : Scriptura, 2022. - 32 p.
La Bible est remplie de femmes extraordinaires ! Il est temps de les rencontrer.

Viens faire connaissance avec Débora, la seule femme juge d’Israël ; Esther,
la courageuse et héroïque reine juive ; Marie, mère de Jésus ; Marie de
Magdala ; Yochéba, une grand-mère qui sauve son petit-fils ; La reine de
Saba qui n'hésite pas à faire un long voyage pour rencontrer le roi Salomon,
afin de se faire sa propre opinion sur sa sagesse légendaire ; Elisabeth, la mère
de Jean-Baptiste ; Noémi et Ruth qui font taire le dicton des relations difficiles
entre belle-mère et bru ; Anne, la prophétesse ; Rahab, protectrice sans peur
de sa famille ; Lydie, marchande de pourpre, un tissus coûteux ; Yokébed,
mère de Moïse, Miriam, sa soeur, et la fille de Pharaon ; Priscille, talentueuse
fabricante de tentes et missionnaire déterminée...
Ce ne sont que quelques exemples de femmes extraordinaires dont tu peux
trouver le récit dans la Bible.
Alors en avant, pars à la découverte de toutes ces femmes et laisse-toi inspirer
par leur foi et leur amour pour Dieu.
Dès 6 ans.

PES

Faire la paix / Philippe Godard ; ill. Stéphane-Yves Barroux. - Paris :
Saltimbanque, 2022. - 72 p.
Nous entendons bien plus souvent parler de guerre que de paix. Pourtant,
c’est la paix que nous désirons tous, au plus profond de nous. Elle est une
réalité à préserver pour certains, une valeur cruciale et un combat permanent
pour d’autres.
Comment atteindre cet idéal ? l'auteur, dans un texte entre lettre ouverte et
récit documenté, nous aide à répondre avec force, conviction et simplicité.
Sommaire :
Introduction
1. Faire la justice pour faire la paix
2. Faire la paix avec les différences
3. Faire la paix entre les religions
4. Faire la paix avec l’ennemi 
5. Faire la paix en refusant la violence
6. Faire la paix avec sa conscience
7. Faire la paix avec le Vivant
Conclusion : La paix n’est pas une utopie !
Dès 7 ans.

PES

Fête super mega fantastique qui ne finira jamais (La) : le ciel, Jésus et sa
merveilleuse invitation, la vraie histoire / Joni Eareckson Tada ; ill. Catalina
Echeverri. - Marpent : BLF Editions, 2022. - 32 p. - (Raconte-moi une histoire
vraie).
A quoi ressemblera le ciel? Répondre à nos enfants peut être un défi, d'autant
plus qu'il est difficile de dépasser les idées reçues sur le paradis.
Ce livre de Joni Eareckson Tada, magnifiquement illustré et fidèle à la Bible,
enthousiasme les enfants avec cette vérité: lorsque Jésus reviendra dans ce
monde, il apportera le ciel avec lui! Il y aura une nouvelle création où nous
aurons un nouveau cœur et un nouveau corps, et où nous vivrons dans une
nouvelle ville. Et surtout, nous serons avec Jésus, pour toujours! Ce sera mieux
que tout ce que nous pouvons imaginer.
Le livre idéal pour aider les enfants à comprendre pourquoi l'éternité avec
Jésus est extraordinaire.
Ce livre peut également être utilisé avec "Plus jamais d'au revoir" de Lauren
Chandler pour aider les enfants qui pleurent la perte d'un membre de la
famille ou d'un ami, dans la même collection et bien évidemment en prêt au
COD !

PES
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Histoire de la Création (L') / Annette Langen ; ill. Martina Hoffmann. - Paris :
Emmanuel, 2022. - 32 p. - (Jeunesse).
Et Dieu vit que cela était bon !
Dans cet album, les enfants découvriront la merveilleuse histoire de la
Création. Comment Dieu créa la lumière et la nuit, l'eau et la terre, les astres
du ciel, les plantes et la multitude des animaux. Sans oublier le jardin d'Éden,
où Adam et Ève firent leurs premiers pas, pour le pire... et pour le meilleur.
Un album fidèle au récit biblique.
À partir de 3 ans.

PES

Histoire de Noël (L') / Annette Langen ; ill. Martina Hoffmann. - Paris :
Emmanuel, 2022. - 32 p. - (Jeunesse).
Avec des mots enfantins, l'auteure de livres pour enfants, raconte l’histoire de
Noël de manière vivante et concrète : l’annonce de l’ange, la naissance de
Jésus à Bethléem, les bergers et les rois mages. Avec les illustrations pleines
d’émotion.
L’histoire de Noël racontée aux plus petits au plus près du texte biblique.
À partir de 3 ans.

PES CHX

Isaïa et son sac de soucis / Ruth Goring ; ill. Pamela C. Rice. - Valence : Ligue
pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 32 p.
Dans notre ville vit un garçon du nom d'Isaïa. C'est un garçon soucieux des
autres et qui aime tant sa famille qu'il se fait parfois du souci pour elle. Les
soucis s'accumulent dans sa tête comme de grosses briques qui ne le quittent
pas.
L’auteure utilise ici des images et un langage adapté aux enfants pour illustrer
comment ils peuvent gérer leurs soucis en proposant des exercices spirituels
pour former leurs coeurs à faire confiance à Dieu.
Age: 5-8 ans PES

Ma première Bible en chansons / Bergamote Trottemenu. - Paris : Mame
éditions, 2022. - 42 p.
La création, l'arche de Noé, la vie de Jésus, l'envoi en mission des disciples,
etc. : retrouve pour chaque histoire biblique des chants pleins de joie pour
découvrir la grande histoire d'amour entre Dieu et les hommes avec ce livre
sonore.
Dès 2 ans.

PES CHX

Maëlle n'ose pas dire non / Fanny Vella. - Vincennes : Des ronds dans l'O
jeunesse, 2022. - 36 p. - (Jeunesse).
Maëlle est gentille. Elle est tellement gentille qu’elle n’ose pas dire non de
peur de faire de la peine à ceux qui l’entourent. Ce qui est vraiment
dommage parce que dire non de temps en temps lui éviterait des situations
désagréables. L’arrivée de Bahiya, spontanée et naturelle, changera peut-
être sa vision des choses.
Un livre pour apprendre à dire non !

PES
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Même Ours est invité / Sally Ann Wright ; ill. Krisztina Kallai Nagy ; trad.
Gwenaëlle Dixon. - Valence : Editions LLB, 2022. - 30 p.
Lion a convié les animaux du monde entier. Même ours est invité, mais
personne ne veut de lui. Lion a envoyé à tous des bottes pour les aider à
traverser la rivière dont le courant est si rapide et il est là pour les aider. Qui

viendra chez Lion ?
Cette histoire s’inspire de celle du Pharisien et du collecteur d’impôts
racontée par Jésus (Luc 18.9-14). La Bible nous dit que Dieu nous invite tous à
être ses amis et qu’il suffit de venir à lui tels que nous sommes. Nous ne
pouvons pas le mériter par nous-mêmes, mais il suffit d’accepter son
invitation.

PES

Messe expliquées aux enfants (La) : nouvelle traduction du Missel / Anonyme -
Montrouge : Bayard, 2021. - 54 p. - (Prions en Eglise junior, hors-série).
La nouvelle traduction du Missel romain a été promulguée au début de
l’Avent 2021. Et si on prenait le temps d’expliquer la messe aux enfants ?
Le but de ce hors-série est de rebondir sur cette nouvelle traduction en aidant
les enfants à comprendre et à mieux participer à la messe. Les 4 prières
eucharistiques sont aussi présentes dans ce numéro.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.

PES

Missel pour les enfants (Le) : tout comprendre à la messe pour ne plus jamais
s'y ennuyer / Sophie de Mullenheim ; Sophie Chaussade. - Paris : Mame, 2021.
- 63 p.
Avec Thomas et Sophie, deux enfants de ton âge qui comprennent ce qui
peut t'ennuyer à la messe ou les questions que tu te poses, tu pourras suivre la
messe de A à Z avec ce petit livre spécialement conçu pour toi !
Il comporte toutes les paroles du prêtre, tout ce qui tu dois répondre, les
explications des mots compliqués et même des petites BD qui te feront sourire,
sans t'empêcher de vivre la belle rencontre avec Jésus pendant la messe, les
lectures de la Bible, les prières, l'eucharistie, entre autres.
Pour les enfants de 6 à 10 ans.

PES CHX

Monde en couleurs (Un) : guide pour l'enseignement, volume 1 - Cycle 1 - 3e
année / Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 24 p. - (Un monde en couleurs).
NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE !
Le guide présente les intentions du moyen d’enseignement. Il offre également
des conseils pratiques pour une bonne prise en main des différents supports
qui font la richesse du moyen.
Vous trouverez toutes les indications, photos, ressources grâce au code
d'accès au site Internet dédié.
Les quatre chapitres de ce premier volume ont pour titre:
1. Tous différents !
2. Trois religions à connaître
3. La naissance de Jésus
4. Joseph et ses frères

PES CHX
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Monde en couleurs (Un) : brochure de l'élève, volume 1 - Cycle 1 - 3e /
Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 52 p. - (Un monde en couleurs).
La brochure de l’élève (52 pages + 3 feuillets d’autocollants) se compose de
quatre chapitres.
NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE !
- Tous différents! constitue l’introduction générale au moyen d’enseignement
et occupe les trois premières pages de la brochure de l’élève. Il met en
évidence la diversité des croyances et des pratiques sur la planète, et pose le
cadre dans lequel se dérouleront les leçons.
- Trois religions à connaître propose une première découverte des trois
grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam.
Les élèves auront ainsi l’occasion d’apprendre dans quels lieux de culte
chrétiens, juifs et musulmans se réunissent, quel est leur livre de référence
respectif et quelles sont les grandes figures dont ils se réclament. Ils
découvriront également quelques-unes de leurs pratiques.
- La naissance de Jésus invite les élèves à étudier les récits bibliques en lien
avec la fête de Noël. Ils constateront que ceux-ci ont eu une grande
influence sur les arts en Occident (peinture et musique classique en
particulier); c’est pourquoi il importe à chacun et à chacune de les connaître,
quelles que soient ses croyances et convictions.
- Joseph et ses frères invite les élèves à découvrir l’histoire du patriarche
Joseph. Celle-ci est relatée à la fois dans la Bible (hébraïque et chrétienne) et
– avec quelques différences – dans le Coran: elle relève donc à la fois des
traditions juives, chrétiennes et musulmanes, dont elle est l’un des récits
fondateurs. Riche en péripéties, cette histoire aborde plusieurs thèmes
éthiques et existentiels sur lesquels les élèves auront l’occasion de réfléchir et
d’échanger.

PES CHX

Monde en couleurs (Un) : brochure de l'élève, volume 2 - Cycle 1 - 4e /
Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 48 p. - (Un monde en couleurs).
NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE !
La brochure de l'élève se compose de trois chapitres.
- Vivre ensemble aborde quelques valeurs essentielles au vivre ensemble
(courage, coopération, respect, générosité, honnêteté et responsabilité). Ce
chapitre invite les élèves à réfléchir et à échanger et constitue le volet dédié
spécifiquement à l’éthique du moyen d’enseignement.
- Les traditions de Noël est consacré aux diverses traditions qui gravitent
autour de la fête de Noël. Il complète le chapitre « La naissance de Jésus »,
étudié dans Un monde en couleurs (vol. 1). Il a pour principal objectif de
clarifier les connaissances des élèves sur une fête qui marque fortement le
paysage culturel en Suisse, au-delà de toute appartenance religieuse. En
textes et en images, les élèves y découvrent plusieurs coutumes et symboles
de l’ensemble rituel complexe entourant la fête de Noël.
- C’est la fête! invite les élèves à prendre conscience que la vie des êtres
humains – hier comme aujourd’hui, ici comme ailleurs – est rythmée par des
fêtes. Il contribue à les sensibiliser à la diversité en matière de croyances et de
pratiques. Il est aussi l’occasion de travailler à une meilleure connaissance et
compréhension mutuelle entre les élèves de la classe, ainsi que d’exercer
l’ouverture à l’autre, tout en donnant des points de repère. Ce chapitre
permet également la consolidation du vocabulaire de base acquis en 3e
année concernant le judaïsme, le christianisme et l’islam.

PES CHX
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Monde en couleurs (Un) : guide pour l'enseignement, volume 2 - Cycle 1 - 4e
année / Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 24 p. - (Un monde en couleurs).
NOUVELLE ÉDITION REVUE ET CORRIGÉE !
Ce guide offre des conseils pratiques pour une bonne prise en main des
différents supports qui font la richesse du programme divisé en trois chapitres :
- Vivre ensemble
- Les traditions de Noël
- C'est la fête !
Un code d'accès personnel au site internet dédié permet d'accéder à toutes
les ressources didactiques nécessaires pour préparer et animer vos leçons :
indications détaillées , les photos, illustrations et œuvres d’art figurant dans la
brochure, de nombreuses ressources complémentaires destinées aux élèves
(brèves séquences vidéo, récits audio, photos, illustrations, références
d’albums illustrés...

PES CHX

Nativité (La) : mon livre pop-up / Laura Garnerburt ; Samara ill. Hardy. - Plélan-
le-Grand : 1 2 3 soleil !, 2022. - 12 p.
Cette nuit-là, une étoile brillait plus fort que les autres dans le ciel de
Bethléem. C'est le signe de la naissance du Messie. Ce livre aux illustrations
délicates va faire découvrir la Nativité aux jeunes enfants. L'histoire est
racontée avec des mots simples et les illustrations s'animent sur toutes les
pages grâce à des pop-up. Ouvert à la page que l'on souhaite, le livre fait
une jolie décoration pour la chambre de l'enfant.
Dès 3 ans

PES CHX

Noël de François d'Assise (Le) : la première crèche vivante / Eloi Leclerc ; ill.
Clémence Meynet. - Paris : Salvator, 2022. - 38 p.
En 1223, à Greccio, en Italie, François d'Assise à l'idée, le soir de Noël, de
mettre en scène la naissance de Jésus. Dans ce livre pour enfants, l'auteur
raconte l'histoire de la première crèche vivante pensée par François d'Assise.
Age : dès 6 ans

PES

Nuit de Noël (La) / Anna Milbourne ; ill. Jessica Knight ; trad. Véronique Duran.
- Londres : Usborne, 2022. - 14 p. - (Coucou !).
L'histoire de la nuit de Noël racontée aux jeunes enfants dans un bel album
aux illustrations enrichies de fines découpes. Avec de jolies découpes pleines
de surprises, cet album qui recrée l'histoire de la nuit de Noël, de
l'Annonciation au voyage de Marie et de Joseph jusqu'à Bethléem et à la
naissance de l'enfant Jésus, émerveillera les jeunes enfants. Les étoiles et les
trous découpés leur laisseront entrevoir ce qui se cache à la page suivante :
des colombes nichées sous le toit de l'étable ou l'intérieur d'une auberge....
Dès 3 ans. PES CHX

Petit Âne blanc (Le) : un conte de la Nativité / Alexander Jordis-Lohausen. -
Paris : Flammarion, 2021. - 32 p.
Un petit âne est abandonné par son maître en plein désert. Épuisé, affamé, il
survit comme par miracle. En cherchant un nouveau refuge, il enchaîne les
mésaventures jusqu'à ses pérégrinations le mène à Bethléem, dans une
étable, où il rencontre celui dont il a toujours rêvé. Il ne le quittera plus...

PES
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Petit robot vert / Miguel Lalor. - Paris : Scriptura, 2022. - 60 p.
À sa sortie de l’usine, Petit Robot Vert, comme tous les autres robots, passe
tous les tests pour définir son utilité. Mais aucun d’eux ne permet de
déterminer à quoi il pourrait bien servir… Désespéré, il décide de partir seul au
« bout de la terre ». C’est là, dans un endroit mystérieux, qu’il rencontre une
étrange statue. Ou peut-être s’agit-il d’un être humain ?
Cette rencontre l’amènera à s’interroger sur lui-même. Et s’il valait bien mieux
que ce qu’il pensait ?
Dans notre société où la valeur d’un être humain dépend souvent de ses
performances, Dieu nous apprend autre chose. Il nous dit que nous sommes
ses enfants et qu’il nous aime sans conditions. Être filles et fils du Dieu d’amour,
voilà notre véritable valeur et ce qui fonde notre identité. Cette merveilleuse
histoire illustrée d’aquarelles splendides nous rappelle à tous ces vérités. Cet
amour qui vient de Dieu suscite la confiance en soi. Il est important de le
manifester aux personnes que l’on aime. Car la puissance « ordinaire » de
l’amour reçu permet aussi de se révéler à soi-même…
Dès 6 ans.

PES

Petit roi (Le) / Marie Tibi ; ill. Anne Defréville. - Lyon : Olivétan, 2022. - 24 p.
Sur la route du village de Bethléem, l’âne Ayir et le bœuf Aleph s’étonnent de
voir tant de monde au beau milieu de la nuit. Suivant la foule, ils découvrent
avec émerveillement le mystère de Noël. Ils ne font pas que regarder, ils
participent !
Noël, l’anniversaire du petit Roi…
Le livre idéal pour raconter aux enfants la crèche, la naissance de Jésus et
donner à la fête de Noël tout son sens.

PES CHX

Promesse de Noël (La) : mon merveilleux album de l'Avent / Isabelle
Chevillard. - Paris : Emmanuel, 2022. - 64 p.
Les enfants de 6 à 10 ans pourront, grâce à ce très bel album illustré,
cheminer vers Noël dans un esprit profondément chrétien grâce à 24 récits et
une prière par jour.
Un merveilleux album pour cheminer vers Noël et grandir dans la Foi !

PES

Questions des tout-petits pour faire la paix (Les) / Marie Aubinais ; ill. Claire
Perret ; ill. Juliette Baily. - Montrouge : Bayard Jeunesse, 2022. - 107 p. - (Les
questions des petits).
Lu ensemble, ce livre permettra aux parents et aux enfants d’aborder avec
douceur et réflexion les questions suivantes :
– Pourquoi il y a la guerre ?�

– Comment peut-on réussir à retrouver la paix ?
– La paix, c’est quand on est tranquille ?
– Est-ce que la paix peut durer ?
– Et si quelqu’un ne veut pas faire la paix ?
– Mais c’est normal de se disputer, non ?

PES
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(Re)découvrir Noël : vivre l'Avent en famille / Barbara Reaoch. - Romanel-sur-
Lausanne : Ourania, 2022. - 96 p.
Ce recueil interactif, qui laisse une large part à la créativité des enfants,
comporte 25 méditations constituées chacune de quatre parties - Lis,
Réfléchis, Agis et Prie - et d'une page spéciale qui rappelle des vérités
essentielles au sujet de Jésus et propose aux enfants un espace créatif pour
écrire, décorer ou dessiner. Un ouvrage qui permet de vivre le temps de
l'avent en famille autrement et de redécouvrir le véritable message de Noël,
afin de se l'approprier au quotidien.
Age minimum : 6 ans PES

Respect et le mépris (Le) / Brigitte Labbé ; Michel Puech ; ill. Jacques Azam. -
Toulouse : Milan, 2005. - 40 p. - (Les goûters philo ; 3).
Collection Goûters philo sont des petits livres simples qui s'adressent aux
enfants de 7 à 9 ans. Ils permettent d'organiser un débat, de discuter et de
réfléchir autour de thèmes existentiels.
Le Respect et le Mépris » propose aux enfants de réfléchir sur ces deux notions
au cœur des relations entre humains.
Qu’est-ce que ça veut dire « se faire respecter » ?
Est-ce que tout le monde a droit au respect ?
Est-ce qu’on peut se respecter soi-même ?
Peut-on mépriser quelqu’un sans le faire exprès ?
Le respect, cela s’apprend ?
On s’imagine qu’en se faisant obéir, on se fait respecter. On s’imagine qu’en
se faisant craindre, on se fait respecter. Confondre le respect avec la
politesse, l’obéissance, la peur ou d’autres choses, c’est embêtant : à force,
on ne saura plus ce que c’est, le respect, le vrai.

PES

Tous ces Pères Noël, ça m'énerve ! / Pascal Grosjean ; ill. Jôli. - Saint-Légier :
Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 48 p.
Sam, jeune garçon originaire de Suisse, est parti faire ses études en Australie.
Là-bas, il a un super groupe d'amis avec qui il fait plein d'activités, du surf, du
camping, des grillades. Mais en décembre, tout le monde se déguise en père
Noël pour surfer, et ça, ça énerve vraiment Sam ! C'est bientôt Noël, il va
retourner en Suisse pour les fêtes, mais il ne comprend pas pourquoi son père
est toujours absent en décembre. Le mystère règne autour de son curieux
métier qui l'occupe beaucoup durant cette période de l'année... Au travers
de ses péripéties et recherches, le jeune garçon découvrira la véritable
histoire de Noël, et... peut-être qu'il vivra enfin un Noël différent des autres !

PES CHX

Littérature religieuse et spirituelle

Absolument la vie / Etienne Barilier. - Genève : Labor et Fides, 2022. - 112 p. -
(Lignes intérieures).
Fils de pasteur, et de santé fragile, dans un village des années 1950, l’auteur
fait du monde et de ses rudesses, mais aussi de la religion et de ses exigences,
une expérience anxieuse. Dieu, appelé au chevet de l’enfant malade qu’il
était alors, ne s’y est pas rendu.
Soixante ans plus tard, son épouse sera victime d’une maladie mortelle, et
Dieu n’aura pas cillé davantage. Cependant, cette épouse était croyante.
Mais sa foi fut heureuse. Elle ne voyait pas la douleur partout, et n’en faisait
pas un argument. L’amour ne lui était pas blessure. Pour elle, Dieu n’était pas
absent : il suffisait d’aimer la vie.
Revenant sur certains événements marquants de son existence, abordant
avec simplicité de grandes questions comme celle du Mal, de la mort, de la
foi ou de l’amour, Étienne Barilier nous livre ici un texte intime et lumineux, qui
bouleverse et nous retient encore bien après sa lecture.

PES
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Afin que vous donniez du fruit / Anne Lécu. - Paris : Cerf, 2022. - 224 p.
Les métaphores végétales abondent dans la Bible. Mais qu’est-ce que «
porter du fruit » ? Qu’est-ce qu’un « bon fruit » ? Qu’est-ce que « le fruit de
l’Esprit » ?
À travers une lecture vagabonde, Anne Lécu nous fait côtoyer épis, vignes,
figuiers et, planté au coeur du Livre, un arbre et son fruit unique, Jésus le Christ,
offert sur le bois de la croix « pour la multitude ». Rencontre d’une semence et
d’une terre, le fruit naît d’une parole mûrie dans le secret, à l’ombre de
l’Esprit. Or l’Esprit échappe à toute définition et à toute mainmise. Aussi le
véritable fruit d’une vie échappe-t-il à celui qui le donne en partage.
Qui d’autre que l’Éternel, finalement, peut juger du fruit d’une vie ? Ne
confondons-nous pas trop vite le fruit et le succès ? Ne jugeons-nous pas trop
rapidement de la fécondité d’une action ou d’une oeuvre ? Qu’est-ce
qu’une parole juste et féconde ?
Ces questions brûlantes sont plus que jamais d’actualité. Ce livre les porte à
maturité.

PES

Avant le péché originel : la naissance d'un malentendu / Simon Butticaz. -
Genève : Labor et Fides, 2022. - 192 p. - (Essais bibliques ; 61).
Une religion de la peur»: c’est avec ces mots que Jean Delumeau, ancien
professeur au Collège de France, qualifiait l’histoire du christianisme en
Occident, son entreprise de culpabilisation et son obsession de la faute.
L’Église n’a-t-elle pas inventé la doctrine du «péché originel» et les affres du
«purgatoire»?
Cette sulfureuse réputation appelle clarification. D’où vient-elle? En quoi le
Nouveau Testament est-il responsable de cette tyrannie de la culpabilité? Et
comment comprendre la fortune du péché dans le sillage du Dieu d’amour
annoncé par Jésus de Nazareth?
À la suite d’autres, c’est l’histoire d’un mal(-)entendu que ce petit livre se
propose de retracer, examinant la représentation de la faute et du péché
que livrent aux origines du christianisme l’homme de Nazareth, Paul l’apôtre
ou encore les évangélistes Matthieu et Jean.

PES CHX

Bible (La) : 2. Les livres historiques, commentaire intégral verset par verset /
Antoine Nouis. - Lyon : Olivétan ; Salvator, 2022. - 900 p.
Cette édition des Livres historiques commentés offre au lecteur l’outil de
référence indispensable pour appréhender aujourd’hui les Écritures. Elle
propose :
- le texte biblique intégral selon la traduction de la Nouvelle Bible Segond ;
- un commentaire verset par verset, placé toujours en regard du texte
biblique ;
- de nombreux parallèles entre les deux Testaments ;
- des renseignements sur l’étymologie ;
- d’abondantes références culturelles ;
- des commentaires de type pastoral et spirituel.

« Antoine Nouis est le compagnon de ceux et celles qui peuvent proclamer
au-dehors la Parole de Dieu pour l’avoir d’abord écoutée et reçue
intérieurement. » Gérard Billon, président de l’Alliance biblique française

« Pasteur et pédagogue, Antoine Nouis sait prendre le lecteur par la main,
expliquer à l’homme d’aujourd’hui ce qui se joue réellement sous le texte,
avec des mots simples, en douceur et toujours en profondeur. » Benoît de
Sagazan, directeur du Monde de la Bible

« Antoine Nouis est indissociablement théologien, pasteur et homme de foi.
Ces trois brins qui tissent son commentaire offrent un panorama de lecture
inédit : on y est invité par l’intelligence, par le sensible, par la confiance. C’est
une lecture éclairante mais aussi revigorante. » Marion Muller-
Colard, théologienne

CHX
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Bible à l'épreuve des sciences humaines (La) / Jean-Daniel Macchi. -
Genève : Labor et Fides, 2022. - 224 p. - (Essais bibliques ; 60).
Ce petit volume s’adresse à celles et ceux qui, lorsqu’ils se posent des
questions en lisant la Bible, ne se contentent pas de réponses toutes faites. Il
montre quels outils d’analyse peuvent être utilisés pour mieux comprendre les
difficultés de ces textes. Chaque chapitre présente un moyen ou une
technique à laquelle on peut avoir recours pour étudier rationnellement le
contenu de la Bible. Dans la plupart des cas, il s’agit d’outils classiques utilisés
pour l’étude des textes anciens dans le cadre des études savantes des...

CHX

Cet au-delà qui nous fait signe / Lytta Basset. - Paris : Albin Michel, 2022. - 288
p.
Dans Ce lien qui ne meurt jamais, l'auteure racontait comment elle avait fait
l’expérience de contacts avec son fils aîné mort par suicide à l’âge de vingt-
quatre ans. Mais la théologienne protestante, à la fois par discrétion et parce
que sa formation ne l’avait pas préparée à de tels aveux, n’avait alors pas
tout dit des circonstances qui l’avaient amenée à témoigner.
Quinze ans plus tard, elle ose révéler ce qu’elle appelle « l’Evénement
improbable » qui l’a « remise dans le courant de la vie ». Loin de toute
motivation sensationnaliste, si elle s’est décidée à prendre la parole, c’est
pour aider ceux qui traversent le deuil d’un enfant à ne plus se dire qu’on « ne
s’en remet jamais ». Validant l’existence des VSCD – « vécus subjectifs de
contact avec un défunt » - elle relit la littérature sur ces questions délicates, en
faisant toujours le lien avec les différents récits évangéliques autour de la
Résurrection.
Un témoignage proprement extraordinaire et un essai courageux.

PES

Dieu de la Bible, Dieu du Coran / Thomas - Chabbi, Jacqueline Römer. -
France : Seuil, 2020. - 296 p.
Dieu de la Bible, Dieu du Coran
Les « monothéistes » – juifs, chrétiens et musulmans – croient en un Dieu
unique, révélé dans la Bible et le Coran. Les croyants de bonne volonté parmi
eux insistent à bon droit sur ce qui les unit. Il existe pourtant de grandes
différences entre ces religions, en particulier à propos des origines de ce Dieu.
Comme le montrent Thomas Römer et Jacqueline Chabbi, la « naissance » de
Yahvé et celle d’Allah ont eu lieu dans des contextes anthropologiques et
sociopolitiques très contrastés, presque opposés. Quoi de commun en effet
entre les petites royautés-États d’Israël et de Juda entre le viiie et le vie siècle
avant notre ère, confrontés à de puissants empires comme l’Égypte, l’Assyrie,
la Babylonie, la Perse, et une petite tribu de l’Ouest arabique au viie siècle de
notre ère, à l’écart des routes caravanières, en dépendance vitale de l’eau ?

Ces conditions historiques ont forcément marqué l’identité et le devenir du
Dieu de chaque tradition. Un dialogue en vérité entre le judaïsme, le
christianisme et l’islam ne saurait masquer ces différences. Celui de ce livre,
entre Thomas Römer et Jacqueline Chabbi, bouscule aussi les certitudes de
tous les fanatiques d’une lecture littérale de la Bible et du Coran.

CHX
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Douzième ânesse (La) : et autres brèves histoires pour rire et réfléchir / Jean-
Paul Morley ; Cécile ill. Guinement. - Lyon : Olivétan, 2022. - 202 p.
L'auteur a rassemblé 118 contes, historiettes et autres fables. Certains sont des
classiques : on retrouvera le colibri, les étoiles de mer, les pas sur la sable…
D’autres, moins connus, font autant de bien. Deux minutes de lecture, un
grand sourire ou un bon rire, puis deux heures de réflexion!
À déguster pour soi, ou à partager en groupe ou en public.
Pour favoriser la large utilisation de ces brèves histoires par les prédicateurs, les
animateurs, les catéchètes ou les conférenciers, l’auteur les associe à des
thèmes et à des passages bibliques.
Un index biblique et un index thématique font de cet ouvrage un outil facile,
pratique et fonctionnel.

PES CHX

Espérance à tout prix (L') : pour un monde meilleur / Pierre de Salis. - Bière :
Cabédita, 2022. - 96 p. - (Parole en liberté).
À l’heure actuelle, la question de l’espérance est particulièrement cruciale.
Trois crises nous le rappellent: la crise sanitaire mondiale, le réchauffement
climatique et, tout récemment, les réalités cruelles et cyniques d’une nouvelle
guerre en Europe. Impossible d’y échapper! Ces douloureuses réalités
occupent l’espace médiatique. Elles font peur. Dans la première lettre de
Pierre, la question de l’espérance est centrale. Que ce soit dans notre rapport
au monde (politique, culturel et social) ou face à la dimension dramatique de
l’existence humaine, comment défendre l’espérance? Comment rejoindre
dans leur réalité les personnes qui souffrent? «Soyez toujours prêts et prêtes à
défendre votre espérance devant ceux et celles qui vous en demandent
compte.» Prêcher l’espérance, c’est s’engager lucidement en faveur d’un
monde meilleur.
Motivation de l’auteur
La première Lettre de Pierre est destinée à des personnes «qui vivent en
étrangers dans la dispersion».
Tout comme à l’heure actuelle où les communautés religieuses sont
disséminées dans le très large archipel des croyances et des pratiques en tous
genres. La première Lettre de Pierre thématise de manière pertinente et
percutante la défense de l’espérance chrétienne dans un monde en proie à
de violentes crises.
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Etoile, le chemin et l'enfant (L') : le Noël du voyageur / Luigi Maria Epicoco ;
Dominique (de La) trad. Rochebrochard. - Paris : Mame, 2022. - 176 p.
Dans un texte plein de poésie, l'auteur nous emmène à la rencontre de
chacun des mages à nous laisser guider par leur étoile pour chercher et
reconnaître Jésus. Un exercice indispensable pour retrouver le vrai sens de nos
vies.
Un livre lumineux, à la manière d'un chemin, pour réfléchir sur nous-mêmes et
vivre de la joie de Noël au quotidien. Ce nouveau livre de l'auteur italien à
succès est l'occasion de partager l'imprévu de la Nativité et d'ouvrir nos
cœurs à une incroyable Espérance.
Un magnifique conte spirituel pour se préparer à Noël.
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Evangélisation (L') : comment toute l'Eglise témoigne de Jésus-Christ / J. Mack
Stiles. - Trois-Rivières (Québec) : Cruciforme, 2022. - 192 p. - (9Marks).
Tous les quatre ou cinq ans, de nombreuses Églises se lancent à la découverte
de la dernière mode en matière d’évangélisation. Leurs responsables
s’occupent alors de mettre en place un nouveau programme, puis les
membres de ces Églises dépensent soudainement beaucoup d’énergie dans
les efforts d’évangélisation. Maintenant, imaginez une Église qui cherche
plutôt à intégrer l’évangélisation à sa culture. Vous y verrez des dirigeants qui
ont l’habitude de témoigner de leur foi de manière ouverte, ainsi que des
membres qui suivent leur exemple et qui s’encouragent mutuellement à
intégrer l’évangélisation à leur mode de vie.
Voilà le modèle d’évangélisation qui est présenté dans ce livre à la fois court
et convaincant. L’auteur ne vous propose pas un autre programme
d’évangélisation, mais plutôt une nouvelle manière de vivre et d’annoncer
l’Évangile.
« Loin d’être sec et théorique, cet ouvrage est inspirant et pratique. Au moyen
d’un ton humble et à travers de nombreuses illustrations, Mack Stiles nous
invite à nous revêtir du “zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix” (Ép
6.15). »

PES

Fêtes de famille : 100 recettes pour célébrer tous les moments de l'année en
petit et grand comité / Nathaly Ianniello ; Romaine photo. Alixant. - Paris :
Mame, 2022. - 160 p.
Un grand livre de recettes pour toujours avoir des idées sous la main quand
vient le temps des rassemblements familiaux ! Que ce soit pour Noël, Pâques,
les premières communion, les anniversaires, ou encore les fêtes familiales, vous
trouverez ici de quoi servir tout type de tablée et régaler tous les gourmands !
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Guetter les signes de Dieu : chemin de Noël 2022 / Michèle Clavier. -
Strasbourg : Signe, 2022. - 54 p.
Quatre semaines avant Noël, le temps de l’Avent tourne nos regards vers la
venue du Seigneur né à Bethléem et l’attente de son retour dans la gloire. Ce
livret aide à cheminer vers la crèche : par la méditation des textes bibliques,
la prière, la liturgie de l’Église, il nous invite surtout à guetter les signes de Dieu
dans nos vies, à ouvrir nos cœurs à sa joie.

PES CHX

Histoire du Coran : contexte, origine, rédaction / Collectif ; Mohammed Ali
Amir-Moezzi ; Guillaume Dye. - Paris : Cerf, 2022. - 1092 p.
Depuis près de 1 500 ans, le Coran est le livre saint de l'islam. Il constitue le
fondement scripturaire de la pensée, de l'art voire des sciences pour toute
une civilisation. En Occident, il a été traduit, étudié ou déformé, admiré ou
vilipendé. Et pourtant, le Coran demeure encore, à bien des égards, un
document énigmatique.
Cet ouvrage offre la synthèse à la fois accessible et rigoureuse des études
passées et des recherches actuelles sur le livre saint des musulmans, grâce
aux contributions d'une vingtaine de spécialistes parmi les meilleurs au
monde. Loin d'une approche confessionnelle, il restitue ainsi le contexte
historique, politique, religieux et culturel qui a vu naître le Coran, placé à la
croisée des nombreuses traditions et religions de l'Antiquité tardive.
Contre les incompréhensions et les malentendus, une somme éclairante et
indispensable afin de favoriser le dialogue interreligieux.
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Jésus avenir de l'homme / Roland Minnerath. - Paris : Cerf, 2022. - 314 p.
Réseaux sociaux, neurosciences, intelligence artificielle... À l'heure des
nouvelles technologies, le message de l'Évangile paraît d'un autre âge. Le
christianisme semble en déclin. L'homme postmoderne se tourne vers des
croyances de substitution. Peu à peu, il en vient à affirmer que toutes les
religions se valent. Il se détourne des valeurs traditionnelles et ne cherche qu'à
satisfaire ses désirs individuels.
Comment les chrétiens d'aujourd'hui peuvent-ils alors intéresser leurs
contemporains à la Bonne Nouvelle ? Et comment l'Église, qui est signe et
anticipation du Règne de Dieu, peut-elle évangéliser ? En laissant la parole à
Jésus lui-même, nous répond avec discernement, éloquence et profondeur,
dans ce livre rare, Mgr Roland Minnerath.
Cette parole de Jésus, forte et lumineuse, n'a pas pris la moindre ride. Elle
constitue un enseignement moral indépassable. Elle est un appel adressé à
notre liberté. Elle dessine les contours de l'humain universel. L'appel de Jésus à
la conversion en vue du Règne de Dieu est absolument actuel. Ce livre offre
une espérance pour le monde qui se disloque au lieu de converger et de
s'unir dans la richesse de sa diversité.
La parole de Jésus... la seule solution pour affronter les interrogations futures.
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Lumière dans la ville (Une) : portraits à l'aumônerie oecuménique de rue de La
Chaux-de-Fonds / Collectif - La Chaux-de-Fonds : Aumônerie oecuménique
de rue, 2022. - 35 p.
Un recueil de témoignages sur l’aumônerie oecuménique de rue à La Chaux-
de-Fonds vient de paraître. Il coïncide avec le départ en retraite de
l’aumônier Luc Genin, qui laisse quelques instantanés d’un engagement
privilégié.
Etre écoutés, considérés dans leurs histoires, c’est ce qui ressort également
des nombreux témoignages de «bénéficiaires» de l’aumônerie de rue, qui ne
cherchent souvent qu’une forme de reconnaissance de ce qu’ils sont. Pour
l’aumônier, respecter l’autre avec la plus grande attention et le plus grand
sérieux est primordial. Une attention portée par l’ensemble de l’équipe
oecuménique de l’aumônerie de rue, qui voit dans ces moments de relation
vraie l’émergence d’une réalité qui nous dépasse, permettant d’aller de
l’avant.
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Notre Père qui es sur la terre / José Talentino Mendonça. - Paris : Première
Partie, 2022. - 175 p.
Dire “Notre Père qui es aux cieux”, c’est dire “Notre Père” qui es toujours avec
nous, à tout moment ! … qui es partout, qui gardes tout dans ton cœur.
“Notre Père” qui es ici présent, comme tu l’es pour mon frère, ma sœur.
“Notre Père” qui es depuis le commencement et qui continues d’être à
jamais. »
Dans cette méditation largement ouverte aux croyants et aux non-croyants,
l’auteur crée un espace de poésie, de culture et d’humanité pour expliquer le
Notre Père aux hommes de notre temps. Il révèle la proximité inattendue de
Dieu, compagnon de route de l’humanité, et nous aide à faire de notre vie
un incessant et interminable Notre Père, car chaque être humain a besoin
d’un père, de pain et de pardon.

PES

22



Paul Berron : au secours des arméniens / Thomas Wild. - France : Éditions
Ampelos, 2022. - 163 p.
En 1916, Paul Berron, en mission en Syrie, est témoin du génocide arménien
perpétré par les autorités turques. Il en sera durablement marqué et décide
de consacrer sa vie et son énergie à secourir les chrétiens d’Orient éprouvés
par de nombreux conflits.
Il fonde l’Action Chrétienne en Orient qui, dès 1922-1923, vient au secours des
Arméniens en Syrie alors sous mandat français et dans le Sud de la France.
Après la Seconde Guerre Mondiale et l’indépendance de la Syrie et du Liban,
le travail se poursuit en lien avec les Eglises constituées et se déploie envers les
Algériens … de Strasbourg et en Algérie même, et aussi en Iran et en Tunisie.
Ouvert à toutes les nationalités, cultures et fois, Paul Berron sera à l’origine du
dialogue islamo-chrétien en Alsace et Moselle.
En un temps où la planète est menacée dans son existence même, où trop
de replis nationalistes et identitaires voient le jour, son refus du nationalisme au
nom de l’Évangile, son histoire et son engagement méritent d’être connus.
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Premier liver des Psaumes (Le) : texte hébreu et texte grec - Traductions et
commentaires / soeur Marie-Vincent. - Paris : Bibli'O ; Société biblique
française, 2022. - 445 p.
Les Psaumes 1 à 41 (40) ici présentés constituent le premier livre des Psaumes.
Les textes hébreu et grec suivis de leur traduction verset par verset appellent
à prendre le temps d'être avec Dieu et avec le psalmiste par la médiation des
mots et des phrases. Chaque psaume est suivi d'un commentaire. Il ouvre une
porte pour aller plus loin dans la connaissance des textes bibliques à partir
d'éléments linguistiques qui sont donnés, à la fois pour une méditation et une
prière personnelle.
Les mots bonheur/heureux ouvrent l'ensemble : Ps 1.1 pour revenir au début
du dernier psaume 41 (40). Une magnifique Inclusion qui peut montrer l'Intérêt
de se mettre en route à la découverte de ces textes. Ami lecteur : Heureux
voyage !
En fin d'ouvrage, plus de 110 pages d'aide à la lecture du texte grec. Un
véritable lexique inédit !

PES

Psaumes mystiques : théologie et spiritualité / Yolande Nicole Boinnard ;
oinnard, Yolande Nicole ; Jouvet Laurent . - Bière : Cabédita, 2022. - 96 p. -
(Parole en liberté).
Les Psaumes sont un trésor incontestable de la littérature universelle, de la
spiritualité, un trésor pour tous les humains, de quelque religion qu’ils soient ou
non. Ce livre présente un regard croisé, celui d’une théologienne , qui va
chercher dans ce trésor toutes les richesses cachées de la langue hébraïque
et du substrat historique, et celui d’un homme en constante quête spirituelle,
allant chercher dans l’interprétation monastique de la lectio divina cette
rumination spirituelle pouvant faire jaillir l’expérience divine des textes
bibliques. Ce double regard offre au texte des Psaumes une double
profondeur: celle de toutes les émotions humaines et celle de leur profondeur
spirituelle, au-delà des agitations de ce monde.
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Regards sur le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam : guide pour
l'enseignement - Cycle 3 - 9e / Collectif - Lausanne : Agora, 2020. - 21 p.
Première partie - Chapitre 1 : Des religions dans l'espace et le temps
Première partie - Chapitre 2 : Des livres et des familles fondatrices
Première partie - Chapitre 3 : Une histoire de famille
Présentation
Le moyen d’enseignement Regards sur le judaïsme, le christianisme et l’islam
s’articule en deux parties:
- La première partie , invite les élèves à acquérir les connaissances de base à
propos des trois traditions religieuses que sont le judaïsme, le christianisme et
l’islam: dans quel contexte historique et géographique elles sont apparues,
quel corpus de textes leur sert de point de référence, quelles sont les grandes
figures littéraires ou historiques dont elles se réclament, de quel rôle
symbolique elles investissent la ville de Jérusalem et enfin quels symboles on
leur associe couramment aujourd’hui.
- Les activités proposées dans cette première partie sont prévues pour être
accomplies en complément du visionnage de trois séquences vidéo extraites
de l’émission télévisée C’est pas sorcier (intitulées respectivement Les livres
saints, Abraham, un ancêtre commun et Jérusalem, une ville trois fois sainte).
- La seconde partie traite de diverses pratiques et rituels en vigueur dans les
traditions juives, chrétiennes et musulmanes. Elle invite aussi les élèves à porter
une réflexion plus globale sur la variété des coutumes en usage dans
l’ensemble des sociétés et cultures, à travers le monde et à différentes
époques. En ouvrant la discussion, il s’agira de les amener à prendre
conscience que l’être humain respecte des manières de faire spécifiques et
accomplit des rites dans de nombreux domaines, sans qu’ils renvoient toujours
à des références religieuses (pensons notamment aux nombreux rituels et
règles en vigueur dans le cadre scolaire, qu’il s’agisse des manières de se
vêtir, des cérémonies de fin d’année et de remise des diplômes, etc.).
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Regards sur le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam : brochure de l'élève -
Cycle 3 - 9e / Collectif - Lausanne : Agora, 2020. - 21 p.
Première partie - Chapitre 1 : Des religions dans l'espace et le temps
Première partie - Chapitre 2 : Des livres et des familles fondatrices
Première partie - Chapitre 3 : Une histoire de famille
Présentation

• Destiné aux élèves de 9e année, le moyen Regards sur le
judaïsme, le christianisme et l’islam s’inscrit dans une complémentarité avec
les MER 9e Histoire ainsi qu’avec le manuel de référence pour le 3e cycle
Planète religions: des clés pour comprendre le monde.
- Ce moyen invite les élèves à acquérir des connaissances de base à propos
de ces trois traditions religieuses: dans quel contexte historique et
géographique sont-elles apparues, quel corpus de textes leur sert de point de
référence, quelles sont les grandes figures littéraires ou historiques dont elles se
réclament, de quel rôle symbolique elles investissent la ville de Jérusalem et
enfin quels symboles on leur associe couramment aujourd’hui.
- Ce moyen aborde également quelques pratiques et rituels dans les traditions
juives, chrétiennes et musulmanes et propose aux élèves de porter une
réflexion sur la variété des coutumes – qu’elles soient religieuses ou non – en
usage dans l’ensemble des sociétés et cultures, à travers le monde et à
différentes époques.
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Rendez-vous dans la forêt 4 / Alain Auderset. - Saint-Imier : Atelier Auderset,
2022. - 293 p. - (Rendez-vous dans la forêt  ; 4).
Dans ce quatrième tome, on découvre davantage les coulisses de sa vie
d'écrivain avec ses difficultés, que ce soit à l'écrit ou à l'édition. Derrière
l'homme public et l'humoriste, nous découvrons un croyant authentique
soucieux de ceux qui se perdent loin de Dieu. Avec authenticité et légèreté,
l'auteur partage ce qui fait sa vie, les différentes batailles de son quotidien
avec ses défaites qui parfois le laissent sans force, mais aussi tout ce qui fait sa
saveur. Ses combats pour maintenir son atelier à flot, ou pour aider une jeune
fille au bord du suicide, ou pour éduquer son enfant. Des solutions finissent
toujours par émerger même si ce ne sont pas celles qu'il imaginait.
Ce livre est une compilation de plusieurs petites anecdotes simples et
touchantes d’un papa artiste un peu fou.
L'auteur partage avec simplicité les aventures vécues avec Spyke, son
incorrigible chien. Il nous parle de ses enfants qu’il aime tant, de la belle
nature dans laquelle il aime se perdre souvent, de ses potes improbables ou
même de la rencontre avec un simple passant qui se transforme en moment
de grâce.

PES

Retraite, un temps à savourer (La) : conseils et pistes pour réussir ce
changement de vie / Mouvement chrétien des retraités (France) - Paris :
Mame, 2022. - 144 p.
Le temps de la retraite constitue aujourd'hui une étape de vie à part entière.
Vous souhaitez donner du sens à votre retraite et en déployer les richesses ?
Cet ouvrage, écrit par le Mouvement chrétien des retraités, vous est proposé
avant ou après votre départ à la retraite, pour réfléchir aux enjeux humains,
relationnels et spirituels de cette période, et y trouver de nouvelles formes de
fécondité.
- Anticiper sa retraite et réfléchir à son projet.
- Savoir faire le deuil d'une période professionnelle qui se termine.
- Apprécier d'une nouvelle manière ce qui continue (vie conjugale, familiale,
amicale, sociale).
- Concilier disponibilité et transmission entre les générations.
- Se laisser surprendre par ce qui est nouveau.
- Choisir un nouveau lieu de don pour se réaliser et s'engager.
Ce guide offre un regard positif et constructif, avec des réflexions de fond et
de nombreux encadrés (Témoignage, Méditation, Ces retraités qui ont
changé le monde...), pour vivre sa retraite comme un temps riche pour soi,
pour les autres et pour Dieu.
Un livre riche et bien pensé, pour vivre sa retraite comme un nouvel envol !
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Saints au crochet (Les : 15 modèles et accessoires / Béatrice Cottarel. - Paris :
Mame, 2022. - 96 p. - (Loisirs Créatifs).
Découvrez 15 patrons expliqués pas à pas pour réaliser ces adorables
modèles au crochets :
La Vierge Marie, L'enfant Jésus, saint Joseph, l'ange gardien, saint Nicolas,
sainte Geneviève, saint François d'Assise, saint Louis, sainte Jeanne d'Arc,
sainte Thérèse de Lisieux, saint Charles de Foucauld, sainte Joséphine Bakhita,
sainte Bernadette de Lourdes, sainte Teresa de Calcutta, saint Jean-Paul II.
Un cadeau parfait à offrir ensuite pour des communions, des baptêmes, ou
tout simplement à garder pour décorer son coin prière. PES
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Soleil sombre : roman / Eric-Emmanuel Schmitt. - Paris : Albin Michel, 2022. -
576 p. - (La traversée des temps ; 3).
Poursuivant sa traversée de l'histoire humaine, Noam s'éveille d'un long
sommeil sur les rives du Nil, en 1650 av. J.-C. et se lance à la découverte de
Memphis, capitale des deux royaumes d'Égypte. Les temps ont bien changé.
Des maisons de plaisir à la Maison des morts, des quartiers hébreux au palais
de Pharaon se dévoile à lui une civilisation inouïe qui se transmet sur des
rouleaux de papyrus, qui vénère le Nil, fleuve nourricier, momifie les morts,
invente l'au-delà, érige des temples et des pyramides pour accéder à
l'éternité. Mais Noam, le coeur plein de rage, a une unique idée en tête : en
découdre avec son ennemi pour connaître enfin l'immortalité heureuse
auprès de Noura, son aimée.
Avec le troisième tome du cycle de La Traversée des Temps, Éric-Emmanuel
Schmitt nous embarque en Égypte ancienne, une civilisation qui prospéra
pendant plus de trois mille ans. Fertile en surprises, Soleil sombre restitue ce
monde en pleine effervescence dont notre modernité a conservé des traces,
mais qui reste dans l'Histoire des hommes une parenthèse aussi sublime
qu'énigmatique.
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Spiritualité de la bûche (La) : l'art de mettre le feu sur la terre / Jean-Thomas
(de) Beauregard. - Paris : Cerf, 2022. - 187 p.
Rien ne se crée tout se transforme. Cette loi vaut aussi pour nos existences.
Seule la bûche qui se consume illumine. Ce magnifique traité, simple, direct,
vivifiant nous fait redécouvrir concrètement les grandes leçons de la
spiritualité chrétienne. Pour commencer à brûler dès ici et maintenant.
Et si l'homme était une bûche, une pièce de bois inerte et inutile tant qu'elle
n'est pas jetée au feu ?
De Thomas d'Aquin à Kylian Mbappé, de Bernanos à Johnny Hallyday,
l'auteur embarque ses lecteurs dans la folle aventure de la grâce du Christ
lorsqu'elle enflamme le coeur des hommes. Ce livre conduit son lecteur d'une
main sûre entre vertige de l'abîme et ivresse des sommets.
De l'air pur des montagnes à l'ombre des cathédrales, la spiritualité de la
bûche trace un itinéraire de sainteté chrétienne pour aujourd'hui. En puisant
dans le trésor de la tradition chrétienne qu'elle éclaire d'un jour nouveau, elle
offre à tous les clés pour entrer dans l'humilité et parvenir à la charité.
Afin que la bûche se consume pour devenir un brasier d'amour, l'auteur nous
aide à redécouvrir la vie de prière et le sens des sacrements de l'Église.
Dans cette époque tiède, une exhortation à se laisser dévorer par le feu de
l'Esprit-Saint pour embraser le monde entier du feu de l'Évangile.
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Synode ? Vous avez dit synode ? : comprendre la démarche synodale initiée
par le pape François / Benoît-Dominique de La Soujeole. - Perpignan : Artège,
2022. - 92 p.
Après le synode sur la famille en 2015, le synode des jeunes en 2018, le synode
sur la synodalité s'est ouvert en octobre 2021. Mais que signifie cette
tautologie ? À quels défis actuels le Pape François souhaite-t-il répondre en
invitant le peuple chrétien dans son ensemble à rejoindre les assemblées
locales pour y mener une réflexion synodale pendant trois ans ? Que peut-on
espérer de ces « états généraux » du catholicisme ?
Pour le P. Benoît-Dominique de la Soujeole, o.p., il s'agit d'une approche
inédite qui ouvre une voie originale pour laisser le peuple chrétien s'exprimer
largement. Qui que nous soyons, chrétiens engagés, sur le seuil, ou amis des
chrétiens, nous sommes tous appelés à partager nos préoccupations
d'aujourd'hui et nos rêves pour demain. Il y va de l'avenir des chrétiens et du
monde.
En moins de cent pages, le père de la Soujeole, théologien dominicain, relève
le défi de nous faire entrer dans l'intelligence de la synodalité. Avec une
hauteur de vue théologique, une profondeur spirituelle et une abondance de
remarques pratiques, il explique le processus synodal et sa finalité
missionnaire. Un livre sans langue de buis pour dissiper les craintes et affermir
les croyants dans ce cheminement à l'écoute de l'Esprit.
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Tant de choses à te dire... : prier à l'école des Psaumes / Alain Combes. -
Charols : Excelsis, 2022. - 192 p.
Les prières de ce livre, très largement inspirées des Psaumes, sont destinées à
accompagner notre prière personnelle dans un langage simple, pour enrichir
ce moment privilégié où chacun peut s’adresser à Dieu.
Ce livre propose, après la lecture de chacun des psaumes, de dire une prière
écrite en écho à ce psaume, et d’ouvrir ainsi un chemin de foi, dans le
langage d’aujourd’hui, pour nos louanges et notre intercession.
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Temps du mourir (Le) / Collectif ; dir. Schumacher ; ollectif ; dir. Schumacher,
Bernard . - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 19 cm. - 272 p. - (Prisme).
La société occidentale contemporaine tend à considérer communément le
temps qui échappe à la performance et à l'efficacité comme un temps «
perdu ». Qu'en est-il du temps du mourir ? Est-il un temps en trop, dépourvu de
sens et qualifié d'inhumain ?
Ce temps ultime a tendance aujourd'hui à être planifié et maîtrisé à tout prix
au nom des principes de l'utilité et de l'indépendance. On veut choisir sa
mort, décider quand partir et comment. Le temps du mourir renvoie à la
question de savoir s'il existe des temps dans l'existence humaine qui ne «
servent » à rien, qui ont leur sens en eux-mêmes. Mais ce temps du mourir,
n'est-il pas paradoxalement un des temps clefs de l'existence humaine
individuelle et communautaire ? Un temps que l'on est appelé à vivre
pleinement ?
Le temps du mourir - le nôtre ou celui d'un proche - nous apprend-il quelque
chose de notre propre vie, comme aussi de notre existence en
communauté ? Est-il un temps d'ajustement à l'essentiel ? Est-il au final le
temps de l'espérance plutôt que du désespoir ? Autant de questions
auxquelles cet ouvrage collectif tente de répondre.
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Revues

Amour de mes enfants me fait toucher du doigt l'éternité (L') : + supplément
de méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58
p. - (Panorama ; 600).
Au sommaire de ce numéro de Novembre 2022
- Editorial : Légers et graves
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Anne-Dauphine Julliand "L'amour de mes enfants me fait
toucher du doigt l'éternité"
- La touche du philosophe : Paul Clavier "La mort ? Pas concerné"
- Dossier : Ils vous l'ont dit
- La boussole de l'âme : Notre vrai visage
- La pause spirituelle
- Echos de la Bible: La reine de Saba "Sagesse plus que richesse"
- Loués soient-ils ! Des racines et des élèves
- Dis-moi comment tu pries : L'ange gardien et le raccourci
- Carnet de bord : Les résistants de la forêt amazonienne
- Les spirituels inattendus : Frédéric Dard
- La sélection culture : Sacrée palette
- Livres : Des poumons au coeur ; Suivre Dieu pour se trouver
- La sélection culture
- Petite bibliothèque spirituelle : Stéphanie Pillonca
- Petites annonces
- La voix des pères : La source vive
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : God saved the Queen
- + un carnet de méditation
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Automne - année C 2010 : pour préparer la liturgie du dimanche et fêtes + CD
60 / Collectif - Montrouge : Bayard, 2010. - 98 p. - (Signes d'aujourd'hui ; 210).
Habiter la liturgie : La prière, comme un encens
Du 26 septembre 2010 au 21 novembre 2010 + CD 60
Sommaire :
De vous à nous
Bloc notes
Fleurs et liturgie :
- Composition florale pour la solennité de la Toussaint
Célébrations :
- 26 septembre 2010 : 26e dimanche C : Un pauvre
- 3 octobre 2010 : 27e dimanche C : La graine de moutarde
- 10 octobre 2010 : 28e dimanche C : Un Samaritain
- 17 octobre 2010 : 29e dimanche C : Il leur fera justice
- 24 octobre 2010 : 30e dimanche C : "Qui s'abaisse sera élevé"
- 31 octobre 2010 : 31e dimanche C : Sauver ce qui était perdu
- 1er novembre 2010 : Toussaint : Heureux
- 7 novembre 2010 : 32e dimanche C : Ils sont fils de Dieu
- 14 novembre 2010 : 33e dimanche C : Rendre témoignage
- 21 novembre 2010 : Christ Roi C : Le messie de Dieu
Vivre un dimanche autrement :
- Une espérance à vivre...
- Au fil de la journée
Assemblée en prière :
- "Célébration du Christ, Roi de l'Univers" : À l'ombre de la Croix
Initiation à la liturgie :
- La nouvelle PGMR
Les questions du moment :
- J'aimerais savoir...
Habiter la liturgie :
- La prière comme un encens...
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C'est chouette de ta part ! / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2022. - 16 p. -
(Naomi ; 4).
Septembre - Octobre 2022.
Une histoire : L'excursion
J'ai bien compris : jeu
Je découvre la Bible : Moïse en route vers la terre promise
J'ai bien compris : Les Israélites sortent d'Egypte. Dieu n'abandonne pas son
peuple. Moïse se retire dans la montagne
Je joue : Ici, il fait bon vivre
Dans le monde : Sur les routes du monde
Un temps pour toi : Dieu chéri
Supplément pour les adultes, pistes de réflexions
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Carême - année A 2022 : pour préparer la liturgie des dimanches et des fêtes
+ CD 134 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2021. - 98 p. - (Les cahiers
Prions en Eglise ; 284).
Au sommaire de ce numéro de Janvier - Mars 2023
du 29 Janvier au 26 mars 2023
- Edito : Merci Marie - Pierre
- Actualités : En communion avec les catéchumènes
- Le billet du père Eric Beaumer : Chemin de traverse
- Fleurs et Liturgie : Sobriété et unité - Composition de Carême
- Rencontre : André Courtas
- Dimanche 29 janvier : 4ème dimanche : "Heureux les doux"
- Dimanche 5 Février : "Vous êtes la lumière du monde"
- Dimanche 12 février : 6ème dimanche "Va te réconcilier avec ton frère"
- Dimanche 19 février : 7ème dimanche "Ne ripostez pas"
- Dimanche 22 février : Mercredi des Cendres "Revenez à moi de tout votre
coeur"

- Dimanche 26 février : 1er Dimanche Carême A "Il eut faim"
- Dimanche 05 Mars : 2ème dimanche "Celui-ci est mon Fils bien-aimée"
- Dimanche 12 Mars : 3ème Dimanche du Carême A "Donne-moi à boire"
- Dimanche 19 Mars : 4ème dimanche du Carême A "Il m'a ouvert les yeux"
- Dimanche 26 Mars :  5ème dimanche du Carême A "Déliez-le"
- Pour méditer
Tu atteins par la foi celui qui est ressuscité. La mort n'a plus de pouvoir sur toi.
Tu as été donné par le Père au Christ.
- Liturgie pas à pas : Se rassembler
Le CD de musique liturgique n°134 complète la revue.
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Chant crée l'écoute (Le) : + livret Prier au quotidien / Collectif - Paris : Prier,
2022. - 51 p. - (Prier ; 446).
Au sommaire de ce numéro de novembre 2022
- Edito : Une voix lumineuse
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Monique, 75 ans
- L'entretien : Louis-Marie Vigne : "Le grégorien est attention sans tension"
- Le laboratoire de la mission : Un Koh-Lanta catho
- Des mots pour Dieu : Je suis la cithare pour chanter ta louange ; Comme une
danse ; La joie de la prière ; L'au-delà de tout ; La voix qui veille
- L'éveil du regard : Le concert des anges
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Gravir l'échelle de la Lectio
- L'expérience des saints : Du dadaïsme aux Pères de l'Eglise
- La vie saine : La quatrième saison de la vie
- Spiritualité au quotidien : Comme des randonneurs de la nuit
- Actualités : Le Swami et la Carmélite, Guide pour les chrétiens désorientés,
Dieu est nu ...
- Un film pour mieux vivre : Presque
- Sessions et retraites
- Mots croisés
- Le courrier du père Gourrier : Cher Olive
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Consolez mon peuple, Esaïe 40,1 : + livret Prier au quotidien / Collectif - Paris :
Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 445).
Au sommaire de ce numéro d'octobre 2022
- Edito : Divine sollicitude
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Jean-Paul, 74 ans
- L'entretien : Florence Delay, chaque jour nous sommes appelés à nous
convertir
- Le laboratoire de la mission : Soirées de prière pour âmes tourmentées
- Reportage : Heureux les sobres
- Des mots pour Dieu : Porte-moi sur ton coeur
Prier
- L'éveil du regard : Le baume d'une étreinte
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : La prière de délivrance
- L'expérience des saints : une épiphanie dans le Goulag
- La vie saine : réserve d'automne, la châtaigne
- Spiritualité au quotidien : Consoler tout en nuances
- Actualités
- L'expérience des saints : Le cont
- Sessions et retraites
- Mots croisés
- Le courrier du père Gourrier : Cher Olive
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Déjouer les logiques abusives : perspectives bibliques à la suite du rapport de
la Ciase / Collectif - Paris : Cerf, 2022. - 72 p. - (Cahiers Évangile ; 201).
Tous nous sommes saisis par l’ampleur du drame révélé par le rapport de la
Ciase. Nous avons voulu réagir avec ce que nous savons faire : lire et faire lire
la Bible. Le témoignage des victimes nous a ouvert les yeux sur des
manipulations et des violences présentes dans le texte biblique et nous avons
voulu partager cela en signe d’espérance.
Au sommaire de ce numéro de septembre 2022
Dossier :
- Propos liminaires sur les abus avec un éclairage biblique
- Ainsi Dieu vous a dit... A la racine du mal, la parole détournée
- Qu'est-il vraiment arrivé à Dina (Gn 34) ?
- Abus sexuels : penser la responsabilité. Un éclairage biblique
- La parole malade des puissants et la parole retrouvée de la victime (Mt 26
-28)
- Le Christ abusé en son corps. Un parcours dans la première aux Corinthiens
- La Bible, chemin royal de liberté
Actualités :
- Sondage : les Français et la Bible
- Des livres
- Brèves
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Dieu se sert de moi pour voler au secours des malades : + supplément de
méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. -
(Panorama ; 598).
Au sommaire de ce numéro de septembre 2022 :
- Editorial : Droit de grâce
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Grégoire Ahongbonon, Dieu se sert de moi pour voler au
secours des malades.
- La touche du philosophe : Le pouvoir d'Achat
- Le dossier : Marie Madeleine. trois nuances d'amour
- La boussole de l'âme : Chance ou grâce ?
- La pause spirituelle
- Échos de la Bible : Débora, La sagesse et l'audace
- Loués soient-ils ! : Zone d'accueil prioritaire
- Dis-moi comment tu pries : La montre sainte et l'oreiller
- Carnet de bord : Sauvés par la terre
- Les spirituels inattendus : Jean D'Ormesson
- Lectures
- Petite bibliothèque spirituelle : Anne Geneviève Montagne
- La voix des pères : Le Dieu des humbles
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : A voix basse
Un carnet de méditations
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Différences, source de tristesse ou enrichissement ? (Nos) / Collectif -
Valence : Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2022. - 35 p. - (Tournesol ;
444).
Déjà la rentrée ! Nous espérons que tu as passé de belles vacances.
Te revoilà à présent sur le chemin de l’école ou du collège avec son lot de
nouveautés : professeurs, camarades, peut-être même le défi d’intégrer une
nouvelle classe ou école !
La saison nous a semblé propice pour enquêter avec toi sur notre diversité et
nos différences. Sont-elles source de tristesse ou d’enrichissement ? C’est la
question du fil rouge.
Enfin, la différence se trouve aussi dans la nature et cette biodiversité est
importante. Manou te l’expliquera dans sa rubrique "La planète et moi".
Au sommaire de ce numéro de septembre - octobre 2022
- Les intrépides : A chacun son style !
- La pensée de Pascal : La solidarité dans la différence, c'est possible !
- Anna et Hana
- Zoom sur la Cimade et le Rimlishof
- Mon club Tournesol : Différentes vision des choses
- Tournesol a rencontré Jôli
- Le fil rouge : Nos différences, source de tristesse ou enrichissement ?
- La planète et moi
- BD : Jessé et le pirate abandonné
- BD : Korban
- BD : Paul et l'Evangile en Europe
- Arrêt sur image : Paul encouragé - l'Evangile en Europe
- Amadeus : Den-Isa te parlent de la différence !
- Luc et Lucie : Tous différents
Dès 8 ans.
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Être en attente : c'est cela la prière ! : + livret Prier au quotidien / Collectif -
Paris : Prier, 2022. - 51 p. - (Prier ; 447).
Au sommaire de ce numéro de décembre 2022
- Edito : L'attente qui fait advenir
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Rigobert, 20 ans
- Reportage : La voie des choriste
- L'entretien : Gad Elmaleh, La sainte Vierge reste très présente en moi
- Le laboratoire de la mission : A Kharkiv, une présence missionnaire
- Des mots pour Dieu : Le jour du Seigneur viendra, Tenons-nous tout près de
lui, Vous êtes là, mon Dieu, Dire oui, Un signe d'espérance.
- L'éveil du regard : Celui vers qui tout converge
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Se confier aux anges
- La citation : Sans l'espérance, on ne trouvera pas l'inespéré, qui est
introuvable, inaccessible.
- L'expérience des saints : Dorothy Day, une femme d'action aux côtés des
pauvres.
- La vie saine : A l'école des choeurs célestes
- Spiritualité au quotidien : Attendre au-delà des attentes
- Idées cadeaux
- Un film pour mieux vivre : Trous bandits et un couffin : Le fils du désert
- Sessions et retraites
- Mots croisés
- Le courrier du père Gourrier : Cher Jean-René
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien
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Être solidaire, facile ou difficile ? / Collectif - Valence : Ligue pour la Lecture
de la Bible (LLB), 2022. - 35 p. - (Tournesol ; 445).
Nous avons choisi comme « fil rouge » pour cette période de l’année si
particulière, la solidarité.
Pas toujours facile à vivre, n’est-ce pas ? Et pourtant, le message de Noël nous
y invite pleinement.
Au sommaire de ce numéro de novembre - décembre 2022
- Les intrépides : Serrons-nous les coudes
- Le petit mot d'intro : Vive Noël
- La pensée de Pascal : Joyeux Noël
- TouzAnimo : Tous ensemble
- Kronojumpers : rencontre avec Catherine et William Booth
- Zoom sur l'Armée du Salut
- Le cadeau inatendu
- Mets tes écoute coeur
- Ça me turlupine : Être solidaire, facile ou difficile ?
- Mila et Frisette : le garde
- La planète et moi
- BD Glénor : Rumeurs
- Club Tournesol
- La Bible en BD : Le grand jour
- Arrêt sur image : Noël
- Christo-Balle
- Amadeus
- Luc et Lucie : Le plus grand artiste
Dès 8 ans.
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Foi et science, un mariage impossible ? / Collectif - Breteuil : Conférence des
évêques de France, 2022. - 39 p. - (Initiales ; 267).
Parler de science et de foi sans les opposer, est-ce possible ? La raison et la foi
semblent incompatibles et pourtant l’une a besoin de l’autre, l’homme a
besoin de ces deux ailes (Jean-Paul II, Fides et ratio) pour chercher la vérité.
Trop souvent certaines questions peuvent venir faire vaciller la foi de nos
adolescents : le début de la vie sur terre, la résurrection, les miracles… Il faut
des preuves, des démonstrations.
À nous d’entendre ces questions, d’éclairer certains textes bibliques, de
comprendre comment foi et raison s’enrichissent mutuellement afin d’aider
les adolescents à devenir des adultes bien dans leur foi.
Au sommaire de de numéro de septembre 2022
Edito : Merci, Joëlle Eluard
- Réseaux - ressources
Paroles d'ados
- Cultures ados : Vous avez dit mystère?
- Parole d'expert : L'opposition entre foi et science: mythe ou réalité?
- Être en responsabilité : La démarche scientifique du catéchiste
- Vu du terrain : Scientifiquement prouvé
Catéchuménat des ados : Dieu vit que cela était très bon
- Célébrer Jésus-Christ : Manger ce pain
- Ouvrir la Bible : La Bible, un jeu de piste pour mieux comprendre
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : Quand la science interroge la théologie
Oser annoncer Jésus-Christ : C'est un miracle, un vrai miracle !
- Cheminer avec les adolescents : Envole-moi
Savoir-faire : Quelques clés pour lire un texte biblique
- Contempler : Infiniment grand, infiniment petit.
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »
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J'attends la résurrection de la chair avec une impatience folle : + supplément
de méditation quotidienne / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58
p. - (Panorama ; 599).
Au sommaire de ce numéro d'Octobre 2022 :
- Editorial : Gravés sur les paumes
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Natalia Trouiller. "J'attends la résurrection de la chair avec
une impatience folle"
- La touche du philosophe : Paul Clavier "Tout foule quand ?"
- Dossier : L'énigme du serpent
- La boussole de l'âme : La juste inquiétude
- La pause spirituelle
- Echos de la Bible : Nicodème "Acte de renaissance"
- Dis-moi comment tu pries : Par terre, vers le Très-Haut
- Carnet de bord :  Saint-Omer les bras ouverts
- Les spirituels inattendus : Isabelle Carré
- La sélection culture : Fleurs de tranchées
- Livres : Inspirantes Madeleine et Simone
- La sélection culture
- Petite bibliothèque spirituelle : Cyril Douillet
- Petites annonces
- La voix des pères : Moissons
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Confiance, Dieu sait
+ Un carnet de méditations
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Joyeux Noël : chaque mois, un supplément d'âme + supplément : Chaque
jour, l'Evangile médité / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 58 p. -
(Panorama ; 601).
Au sommaire de ce numéro de Décembre 2022
- Editorial : D'en haut
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- La touche du philosophe : Paul Clavier "Romain ou gaulois ?"
- Conversation : Sarah Chauvaney "Mon carburant, c'est l'amour et la joie"
- La boussole de l'âme : En mode veille
- Un conte de Noël : Rêve de neige
- Portrait : Valentine Goby
- Dis-moi comment tu pries : Beaux bébés et "Bonne Mère"
- Les spirituels inattendus : Jane Austen "Le texte ... et le contexte"
- La pause spirituelle
- Echos de la Bible: Amos "Seul contre les vautrés"
- Dossier : En Avent, contemplons !
- Carnet de bord : De ton voisin, tu prendras soin
- La sélection culture - spécial Noël : Treize livres à glisser sous le sapin
- Petites annonces
- Petite bibliothèque spirituelle : Maxime d'Aboville
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Merci Aude !
- + un carnet de méditation
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Joyeux Noël ! / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 41 p. - (Pomme
d'Api Soleil ; 160).
Les jours raccourcissent, les rues s'illuminent, les Christmas carols résonnent
dans les églises. Dans les maisons, les enfants disposent la crèche au pied du
sapin et ouvrent, chaque jour, une fenêtre du calendrier de l'Avent.
L'effervescence grandit ! Jour après jour, les chrétiens du monde entier se
préparent à fêter la naissance de Jésus. Cette célébration est l'occasion de
revivre en famille la joie d'accueillir un nouveau-né, et de se rappeler
l'émerveillement suscité par l'arrivée d'un enfant.
Au sommaire de ce numéro décembre 2022 à janvier 2023 :
- Les aventures de Gaston : Un bébé pour Noël
- Que dit Jésus : La joie d'Elisabeth
- La question de Gaston
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Bienvenue dans la vie
- Ta prière : Un cadeau rien que pour toi
- Ton jeu : Les décos rigolotes
- A faire (presque) tout seul : Les confi'pouves
- Ton brico : ta guirlande de Noël
- Cherche et trouve... et découvre : Un Noël pour tous
- Raconte-moi la Bible : La naissance de Jésus
- Ton histoire du soir : Paprika, la petite fée de Noël
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Le Noël des animaux
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Laïcité et religion / Collectif - Breteuil : Conférence des évêques de France,
2022. - 39 p. - (Initiales ; 266).
Au sommaire de ce numéro de Juin 2022
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat "Outils pour
la catéchèse et la catéchuménat - Propositions d'animation"
- Edito : Le manque de connaissance de ce qu'est la laïcité provoque des
remises en cause.
- Réseaux - ressources
- Paroles d'ados
- Cultures ados : Regardez, écoutez, vous trouverez !
Paroles d'expert : L'Etat est laïque, au service de la liberté de religion des
citoyens.
- Etre en responsabilité : Au coeur d'une société sécularisée, le caractère
propre des écoles catholiques.
- Vu du terrain : Une aumônerie dans mon collège public.
- Catéchuménat des ados : Liberté, égalité, fraternité.
- Célébrer Jésus-Christ : Vers des liturgies hospitalières.
- Ouvrir la Bible : Résistance et liberté.
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : Témoigner dans le respect des principes de la
République.
- Oser annoncer Jésus-Christ : Marianne ou Jésus ?
- Cheminer avec les adolescents
- Savoir-faire : La "loi séparatisme" et nous.
- Contempler : Quelle royauté pour le Christ ?
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Le Kérygme, coeur de la foi : 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 ; 25).
Automne 2022. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
A l'occasion de la Démarche KERYGMA, ce numéro de L'Oasis veut donner
aux catéchistes et aux accompagnateurs du catéchuménat les clés de
compréhension de ce qu'on appelle le kérygme et montrer pourquoi l'Église
insiste tant sur sa place toujours centrale dans cette nouvelle étape de
l'Evangélisation.
Sommaire:
- Que dit la Bible ? : Le kérygme dans la Bible
- L'animation : A vous d'en être les témoins
- La prière
- La question des lecteurs : La résurrection ? Tu ne me feras pas croire ça !
- L'art pour dire Dieu
- Un peu de théologie : Vivre en personne sauvée
- Pour approfondir
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Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2021. - 48 p. - (Lire et dire ; 134).
Au sommaire de Octobre-Décembre 2022 /4
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques.
Editorial
Lévitique : 18,19-26 et 20,8-18 Réflexions chrétiennes autour d'une sexualité
casher
Mathieu 6,12 : "Remets-nous nos dettes, comme nous les avons remises à nos
débiteurs"
Mathieu 7,21-27: Au fond, qu'y a-t-il?
Actes 2,1-13: Le récit de l'événement de la Pentecôte
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Politique (la) : une question de vie ! / Collectif - Breteuil : Conférence des
évêques de France, 2022. - 39 p. - (Initiales ; 268).
La politique ça ne sert à rien ! Je ne comprends pas ce qu’ils disent ! C’est
trop loin de notre vie au collège ! La liste de récriminations pourrait-être
longue, nos adolescents répètent-ils ce qu’ils entendent chez les adultes ?
Comment les initier à cet art qu’est la politique, dès le plus jeune âge, afin de
les inciter à prendre leurs responsabilités car la politique est partout dans nos
vies, dans leurs vies. L’Église depuis longtemps invite chaque chrétien à
prendre sa place dans le monde, à être des citoyens chrétiens et actifs.
L’engagement politique est une nécessité pour atteindre le bien commun afin
de mettre en œuvre un monde de justice et de charité ; car s’il nous manque
l’amour nous ne sommes rien, nous dit saint Paul.
Au sommaire de de numéro de décembre 2022
Edito : A la suite du Christ, aidons les adolescents à se mettre en route vers nos
frères.
- Réseaux - ressources
Paroles d'ados
- Cultures ados : S'informer, nos ados face à l'actu
- Parole d'expert : Politique et démocratie, speurs jumelles ou soeurs
ennemies ?
- Être en responsabilité : La citoyenneté, cela s'apprend !
- Vu du terrain : Etre élue et chrétienne
Catéchuménat des ados : Le baptême, un appel à s'engager
- Célébrer Jésus-Christ : Un synode, une consultation démocratique ?
- Ouvrir la Bible : La Bible dévoile le projet politique de DIeu pour l'humanité
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : La politique, plus haute forme de charité
Oser annoncer Jésus-Christ : S'engager au nom du Christ
- Cheminer avec les adolescents : La politique c'est quoi ? Quel régime
politique dans la Bible ? Vous avez-dit bien commun ?
Savoir-faire : Trois exemples d'engagements politiques à travers le monde
- Contempler : Art et politique : la crèche pour défendre les injustices ?
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »
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Quand la Bible rencontre les slaves / Collectif - Montrouge : Bayard Presse,
2022. - 154 p. - (Le monde de la Bible ; 243).
Au sommaire de ce numéro de décembre 2022, janvier et février 2023:
Edito : Tissages
- Perles d'archives
Archéologie :
- Correspondances : La tour de David, bientôt prête pour accueillir une
nouvelle muséographie
- Turquie : Andriaké et Limyra : Sur les traces des juifs de Lycie
- Syrie : Saint-Syméon : A Saint-Syméon, les recherches continuent
- L'objet à décrypter, Musée du Louvre : Ossuaire juif de Jérusalem
Dossier : Quand la Bible rencontre les slaves
- Cyrille et Méthode à la rencontre des Slaves
- La liturgie slavonne et ses enjeux religieux et politiques
- Une histoire juive longue et tumultueuse
- Les bibles russes une édition semée d'obstacles
- Les bibles illustrées ou bibles des pauvres
- Nouvelle Jérusalem la Terre sainte près de Moscou
- Lecture biblique: La nouvelle Jérusalem
- La renaissance fragile des Eglises orthodoxes slaves. Entretien avec
Hyacinthe Destivelle
Culture Bible :
- Patrimoine des chrétiens d'Orient : Mille et une oeuvres du christianisme
oriental
- La Bible des pierres : Saint-Germain-des-Prés : Le plus vieux clocher de Paris
- La Bible des peintres : Le Christ quittant le prétoire par Gustave Doré
- Portfolio : Le Moyen Age revisité au Palais des Beaux-Arts de Lille
- Comprendre la Bible : Esdras et Néhémie : Reconstruire le judaïsme
- Livres : Lire la Bible comme des textes culturels avec les outils des sciences
humaines
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Responsable(s) / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2022. - 48 p. -
(Itinéraires ; 119).
Au sommaire de ce troisième numéro de l'année :
Edito : Où es-tu ? Où est ton frère ? (Eric Walther)
Dossier
- Responsabilité, pouvoir et service (Laurent Kurth)
- Comment rester là sans rien faire ? ! (Pauline, Christopher)
- Mon horizon dépasse l’atteinte stricte des objectifs de l’entreprise (Anna
Plattner)
- Rébecca l’hospitalière (Armand Abécassis)
- Un jour… parents (Juliane Neuhaus)
- Trois coups de sang (Loredana Cabassu)
- L’information responsable, un pari d’avenir ? (Dominique Hartmann)
- Les responsables (Dominique Haenni)
- Suis-je le gardien de mon frère ? (Jean-Jacques Beljean)
- Prière : Être enfant de Dieu (Michel Bouttier)
- Résistance et responsabilité (Pierre Bühler)
- Quand le chemin devient (im)possible (Jonathan Déray)
- Salomon hésite
Rubriques
- Foi et amitié (Pauline Currat)
M’ouvrir à la rencontre (Anne-Valérie Z.)
Un paradoxe : le risque sécuritaire (Anne-Catherine Menétrey-Savary)
- Taller de los Niños, l’Atelier des enfants (Heidi Trillen-Krayenbühl)
- Coulisses d’aéroport
- Souf fles de vie
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Tu es un trésor ! / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2022. - 41 p. - (Pomme
d'Api Soleil ; 159).
Tu as du prix à mes yeux ! Qui n'as pas posé sur son enfant, de retour de
promenade les mains pleines de trésors, un oeil attendri ? Ce regard
émerveillé, le parent le porte sur son enfant comme Dieu le porte sur sa
création. Vous êtes mes trésor, dit-il à Adam et Eve. Tu es mon trésor, dit-il à
chacun de nous. Tu es unique et je t'aime.
Au sommaire de ce numéro d'octobre - novembre 2022 :
- Les aventures de Gaston : A chacun ses talents
- Raconte-moi la Bible : Les merveilles de la création
- La question de Gaston
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Tu es unique
- Ta prière : Une force dans ton coeur
- Ton jeu : Dodo, Petit écureuil !
- A faire (presque) tout seul : Un lion dans ta maison
- Cherche et trouve... et découvre : Le baptême de Zoé
- Que dit Jésus ? : Un trésor caché
- Ton histoire du soir : Le coeur de May
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Un abri pour mes amis
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Zachée et un invité particulier / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 35
p. - (Family Fips ; 6/2022).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Bricolage : Lanterne, lanterne
- Découvrir le monde: De véritables amis
- Histoire de la Bible: Zachée et l'invité particulier
- Jeux et énigmes: L'automne est arrivé
- Jeux: Où se cache la noix ? De l'art forestier et des rouleaux de châtaignes !
- Bricolage : Une carte postale créée par Fips
- Prière créative : Je prie pour mes amis
- Johanna répond aux questions: « Est-ce que Dieu aime aussi les gens
méchants ? »
Histoire à raconter: Fips veut aller très haut
Animaux : Les écureuils, petits artistes grimpeurs
P’tits cuistots : Un arbre-gâteau rapide
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Musique

Disques compactes

Carême - année A 2023 : CD Chantons en Eglise n° 134 / Collectif -
Montrouge : Bayard musique, 2022. - (CD Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise n° 284

Du 18 septembre au 20 novembre.
1. Bienheureux ceux qui ont cru
2. Tu viens vers nous, Seigneur
3. Revenez à moi
4. Dans le désert où ton Esprit nous entraîne
5. Pain donné pour notre vie
6. Je t'ai appelé par ton nom
7. Viens Seigneur dans le silence
8. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir
Dossier La lumière du baptême
9. Lumière sur mes pas
10. Ta Parole, Seigneur, est lumière
11. Psaume 26 (Ma lumière et mon salut)
12. Jésus le Christ, lumière intérieure
13. Vivons en enfants de lumière
Psaumes du dimanche
145, 111, 118, 102, 50, 32, 94, 22, 129
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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   9h00 – 11h30 – 
jeudi   9h00 – 11h30 – 
vendredi – – 

 
 
 

Fermé durant les vacances scolaires 
 

 
Nous nous réjouissons de votre prochaine visite ! 

 
 

www.cod-ne.ch 


