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BD

Eden / Sophie Guerrive. - Strasbourg : 2024, 2021. - 26 cm. - 88 p.
Tulipe, moine débonnaire, vit dans une communauté dirigée par le Prieur
Cosmos. La vie paisible du monastère, alternant entre heure du sermon et
heure de la soupe, est bientôt troublée par le défi lancé par l'Arbre à Tulipe :
auras-tu le courage d'aller trouver le véritable Jardin d'Eden ? Est-ce que le
Paradis dont parle Cosmos dans son sermon existe bel et bien ? Tulipe se met
en route, mais le chemin réserve de belles surprises... Dans ce surprenant récit,
l'auteure nous dépayse en réutilisant les personnages de ses précédentes bd
et en les plongeant dans un univers médiéval dont elle maîtrise les codes. Elle
ajoute aux digressions poético-philosophiques de Tulipe une dimension
spirituelle.
Dès 12 ans.

PES

Einstein et les robots ! / Eric Corbeyran ; ill. David de Thuin. - Vincennes : Des
ronds dans l'O, 2021. - (Zélie & Compagnie). - 56 p.
Einstein, l’inventeur de la petite bande, est en pleine phase créatrice : il crée
des robots à la pelle ! Problème : ses créatures mécaniques ne se comportent
pas toujours comme il le souhaite et provoquent bien des quiproquos et des
cafouillages !�
Heureusement Einstein peut compter sur ses amis, Zélie, Boycott, Laglu et
Coin-Coin, pour le soutenir et applaudir à ses coups de génie !
Dès 7 ans.

PES

Fred : le handicap n'empêche pas le talent ! / Collectif - Charnay-lès-Mâcon :
Bamboo, 2023. - 64 p.
Le livre de Fred retrace le parcours du vrai Fred Couleau, celui que nous
avons connu, ce bonhomme souriant qui a toujours été ce qu'il rêvait d'être,
un auteur de bandes dessinées.
Son handicap, son avenir tout tracé dans un ESAT de menuiserie, rien n'a
résisté au parcours exemplaire démarré grâce à un concours de BD qu'il
remporte haut la main. Ses mains, il ne les baissera plus que pour dessiner, tout
le temps, illustrant avec bienveillance ce qu'il voyait, ce qu'il imaginait, avec
son sourire au bout du crayon.
Le Livre de Fred a valeur d'exemple afin de rappeler que non, définitivement
non, le handicap n'empêche pas le talent.
Dès 12 ans.

PES



Histoire de Jérusalem / Vincent Lemire ; ill. Christophe Gaultier. - Paris : Les
Arènes, 2022. - 253 p.
Il y a 4 000 ans, Jérusalem était une petite bourgade isolée, perchée sur une
ligne de crête entre la Méditerranée et le désert. Aujourd'hui, c'est une
agglomération de presque un million d'habitants, qui focalise les regards et
attire les visiteurs du monde entier.�
Entre-temps, les monothéismes y ont été inventés, les plus grands conquérants
s'en sont emparé, les plus grands empires s'y sont affrontés. Tour à tour
égyptienne, perse, juive, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée,
mamelouke, ottomane, anglaise, jordanienne, israélienne et palestinienne,
Jérusalem est au coeur des intérêts et des passions du monde. Berceau du
judaïsme, du christianisme et de l'islam, elle est aujourd'hui une capitale
spirituelle pour plus de la moitié de l'humanité.�
En 10 chapitres, acteurs et témoins, célèbres ou anonymes, toutes celles et
ceux qui ont arpenté Jérusalem au fi l des siècles racontent ce mille-feuille
d'influences composites. Rien n'est inventé : scènes et dialogues proviennent
de plus de 200 sources publiées et d'archives inédites, pour donner chair à ce
récit choral.
4 000 ans d'une histoire universelle pour la première fois racontés dans une BD
exceptionnelle.
Dès 12 ans.

PES

Ignace de Loyola / Etienne de Forges ; ill. Quentin Denoyelle. - Bruxelles :
Fidélité, 2021. - 56 p.
21 mai 1521, Ignace de Loyola est blessé à la jambe au siège de Pampelune.
Pendant la longue convalescence qui s’ensuite, le gentilhomme espagnol
découvre sa vie intérieure.
20 ans plus tard, à Rome, Ignace et ses compagnons fondent la Compagnie
de Jésus, dont il est élu premier supérieur général.
Entre temps, c’est pas des renoncements successifs qu’il s’exercera à voir
Dieu en toute chose et fera l’apprentissage de la liberté intérieure.
Dès 12 ans. PES

Incroyable histoire de l'Eglise (L') / Olivier Bobineau ; Pascal ill. Magnat. - Paris :
Les Arènes, 2022. - 579 p.
D'un côté, Jésus, un homme à la vie courte en terre d'Israël, considéré
comme le messie par les chrétiens, et son message d'amour universel : "
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. "
De l'autre, une institution présente sur toute la planète depuis des siècles,
l'Église, et son chef suprême, le pape.
Pour le premier, la pauvreté est une richesse, la femme est l'égale de
l'homme, la prière n'est pas une marchandise, la loi du talion est désuète, ce
qui appartient à César doit lui être rendu... Au cours de son histoire, la
seconde a souvent mis à mal ces principes. En nouant des alliances avec les
monarques, en prêchant des conquêtes armées, en instituant l'Inquisition et le
commerce des indulgences, en décrétant que le sexe féminin est inférieur, en
s'adonnant à la luxure et à l'argent tout en dictant ses règles dans les
chambres à coucher des fidèles...�
Mais cette institution a aussi vu émerger en son sein de grands mouvements
spirituels, philosophiques, artistiques, des figures charismatiques, des modèles
de tolérance, de pauvreté et de charité. C'est cette histoire contrastée,
depuis ses origines, véritable combat entre mystique et politique, intelligence
et manipulation, paix et guerre, grâce et violence que raconte l'auteur,
relevant un pari ambitieux : mettre en BD le fruit de vingt ans de recherches
universitaires.
Pour cela, il s'est trouvé un allié de choix, le dessinateur Pascal Magnat, dont
l'humour et l'audace s'affranchissent de tout dogme afin de nous livrer une
épopée haute en couleur, qui promet de ravir tout autant le spécialiste que le
profane !
Dès 12 ans.

PES

1



Mandarine : une semaine sur deux / Sergio Salma ; ill. Amelia Navarro. -
Charnay-lès-Mâcon : Bamboo, 2023. - (Mandarine). - 48 p.
Ce ne sont pas les parents qui font les enfants. C'est l'inverse.
Pour Mandarine, tout allait bien. Elle avait une vie normale. Avec des hauts et
des bas. Et puis ses parents se sont séparés. Alors il a fallu retrouver un
équilibre. Une semaine avec Maman, en ville, à faire du shopping et mener
une vie de citadine, et une semaine avec Papa, à la campagne, à profiter
de la nature. Entre les efforts de chacun pour être le meilleur parent et la
perte de repères, Mandarine a un peu l'impression de ne plus savoir qui elle
est.
Une BD touchante sur le sujet du divorce.
Dès 10 ans.

PES

Manger local aux Boréales / Anne-Gaëlle Morizur ; Gwénola Morizur ; ill.
Séverine Lefèbvre. - Paris : Jungle, 2022. - (Tara). - 64 p.
Les enjeux de la production locale et de la richesse de chacune des saisons !
Tara est de retour aux Boréales pour les vacances d'automne. Elle se réjouit
de revoir ses habitants et de participer aux festivités organisées sur l'île. Mais
l'amitié l'empêchent de retrouver sa place.
Soudain une tempête imprévue éclate, coupant totalement l'île du
continent ! Il faudra apprendre à s'écouter et à développer des trésors
d'inventivité afin que le festival puisse se dérouler comme prévu.
Dès 9 ans. PES

Matteo Ricci : dans la Cité interdite / Jean Dufaux ; ill. Martin Jamar. - Paris :
Dargaud, 2022. - 56 p.
Pékin, début du XVIIe siècle. Le père Matteo Ricci, un jésuite italien, est tombé
amoureux de la Chine. On le surnomme d'ailleurs « le Lettré du lointain
Occident ». Depuis dix-huit ans, il parcourt ce pays afin de servir Dieu.
Respectueux des coutumes et des religions qui ne sont pas les siennes, il
poursuit un rêve : rencontrer l'Empereur en personne. Mais la route est longue
et semée de dangers jusqu'à la Cité interdite, la demeure du Fils du Ciel... Les
complots, les intrigues de palais, les jalousies et les violences sont autant
d'obstacles qui se dressent sur son chemin. Sans compter le rôle trouble de
Don Herrera, un membre de la Sainte Inquisition, qui ne cherche qu'à
convertir les « sauvages » que sont, à ses yeux, les Chinois. Les auteurs
redonnent vie à un personnage historique adepte de tolérance, d'ouverture à
la différence et du dialogue entre les civilisations. Autant de convictions qui
prennent tout leur sens dans notre société fracturée d'aujourd'hui...
Le Jury a décerné le Prix international de la BD chrétienne d'Angoulême 2023
à cette BD.
Dès 11 ans.

PES
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Printemps de Sakura (Le) / Marie Jaffredo. - Grenoble : Glénat ; Vents d'Ouest,
2022. - 108 p.
Sakura, 8 ans vit à Tokyo. Depuis le décès accidentel de sa maman quelques
années auparavant, la fillette n’arrive pas à surmonter son chagrin. Obligé de
s’absenter quelques semaines pour raisons professionnelles, son papa,
français d’origine, décide de la confier à sa grand-mère japonaise. Mais les
premiers moments avec cette aïeule vivant de façon traditionnelle au rythme
de la nature, plongent l’enfant dans un désarroi encore plus grand ! Pourtant,
contre toute attente, ce séjour va profondément transformer Sakura… Le
temps d’un printemps auprès de Masumi, aussi douce que joyeuse, la fillette
découvrira en elle des ressources insoupçonnées, lui permettant de dépasser
le drame, et de s’ouvrir de nouveau à la vie. Cette résurrection passera par
l’éveil de ses sens et la découverte de plaisirs simples : la pêche aux
coquillages, la saveur des dorayakis, la sensation du sable chaud, le chant
des roseaux, les senteurs du jardin, l’air de la mer, les rencontres avec les
villageois ou encore la compagnie affectueuse d’un chat l’aideront à passer
le cap de la résilience… 
Émouvant et sensible, ce roman graphique d’une immense poésie a reçu le
prix du Jury oecuménique 2023 au Festival international de la BD
d'Angoulême.
Dès 10 ans.

PES

Réfugiés climatiques & castagnettes : tome 2 / David Ratte. - Charnay-lès-
Mâcon : Bamboo ; Grand Angle, 2023. - (Réfugiés climatiques ; 2). - 56 p.
Quiconque disposant d'un logement suffisamment grand devra héberger un
ou plusieurs réfugiés climatiques sous peine de poursuites.
Le réchauffement climatique s'est accentué. L'Italie, l'Espagne, le Portugal
sont devenus inhabitables et les habitants doivent fuir vers le Nord. Pour faire
face à cette crise migratoire sans précédent, les gouvernements prennent
des mesures drastiques. En France, un décret ordonne la réquisition des
surfaces habitables disponibles afin d'accueillir les réfugiés.
Louis se voit attribuer Maria del Pilar, une vieille mamie espagnole qui ne parle
pas un mot de français. Heureusement, Nieves, sa très séduisante petite-fille
est hébergée au quatrième étage et sert d'interprète. Mais depuis que Nieves
et son frère ont brusquement immigré vers l'Allemagne, Louis se retrouve seul
avec Maria. Le moins que l'on puisse dire c'est que rien ne l'a préparé à ça...
et que cette cohabitation forcée pourrait bien changer sa vie à tout jamais.
Dès 11 ans.

PES

Trois histoires de réfugiés / Collectif - Genève : La joie de lire SA, 2022. -
(Somnambule).
Trois parcours de vie bouleversés par la guerre ou les discriminations
ethniques.
Fruit d'une collaboration entre l’Hospice général, l’École supérieure de bande
dessinée et d’illustration et Joe Sacco, maître de la bande dessinée de
reportage, cette BD met en lumière le parcours des migrants en faisant
rencontrer les étudiants avec des réfugiés. Une rencontre entre mots et
images pour rapporter l’indicible : comment une femme et un homme sont
prêts à tout pour assurer la survie de leur famille respective ou encore un
jeune Afghan pour avoir le droit d’étudier. Originaires de Géorgie, du Sri
Lanka ou d’Afghanistan, trois trajectoires broyées par un coup du sort, la
guerre ou encore la discrimination ethnique. Et la Suisse qui n’est pas toujours
la terre d’accueil que l’on croit… Un roman graphique percutant et
nécessaire sur un sujet dont l’actualité reste malheureusement brûlante.
Dès 10 ans.

CHX
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Dossiers pédagogiques

Pentecôte (La) - Année A : célébration clé-en-main / Collectif - Paris : L'église
catholique à Paris, 2023. - 30 p.
40 jours après sa résurrection, Jésus retourne auprès de son Père : c'est la fête
de l'Ascension. Les apôtres qu'il a choisi pour continuer sa mission ne le verront
plus de leurs yeux. Avant de les quitter, Jésus a promis à ses disciples :"Vous
allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint." (Ac 1, 8). Le jour de la
Pentecôte, les apôtres réunis au Cénacle (grande pièce principale des
maisons juives) sont enfermés par crainte des Juifs et des Romains qui ont fait
mourir Jésus. Marie est avec eux. Ensemble, ils prient dans l'attente du don
promis par Jésus.
Pour des petits, des enfants, des familles, une assemblée paroissiale ... nous
vous proposons des pistes de réflexion, des prières, des chants, des ateliers,
des dessins, des jeux et les fiches techniques à télécharger.

PES CHX

Taupeline et les graines de la Bible : pour les responsables des 6 - 11 ans /
Laurence Gangloff ; Sylviane ill. Gangloff. - Strasbourg : UEPAL, 2022. - 44 p.
Une petite taupe, Taupeline, présente les graines de la Bible aux enfants. A
travers ces graines, les responsables des enfants pourront raconter des
histoires bibliques.
Chaque rencontre est une occasion donnée à Taupeline de présenter au
enfants une histoire biblique et découvrir, rencontre après rencontre, toutes
ces graines bibliques.
- Rencontre 1 : GRAIN DE BLE - Evangile de Marc 4,2 et suivants
- Rencontre 2 : L'IVRAIE - Evangile de Matthieu 13,25 et suivants
- Rencontre 3 : LE FROMENT - Evangile de Marc 4,26 et suivants
- Rencontre 4 : GRAINE DIVINE - Conte de Noël
- Rencontre 5 : L'ORGE - Evangile de Jean 6, 9 à 13
- Rencontre 6 : LE LIN - Jérémie 29
- Rencontre 7 : LE CUMIN - Esaïe 28
- Rencontre 8 : CONTE POUR LA FÊTE DES RAMEAUX
- Rencontre 9 : LA MOUTARDE - Evangile de Matthieu 13,31-32
- Rencontre 10 : EXCURSION - FÊTE PAROISSIALE
Ce dossier présenté sous forme de cahier pourrait induire qu'un ordre logique
est imposé. Il n'en est rien ! Les rencontres ayant été traitées de manière
autonome, il est tout à fait possible de ne pas respecter l'ordre de passage
des présentation des graines.
Notez cependant que les rencontres 4 et 8 sont liées au calendrier liturgique.
Les activités manuelles possibles tout au long de l'année (au choix) :
- La création d'un "JARDIN" avec l'aide de la communauté, des parents ...
- L'élaboration d'un HERBIER
- L'invention d'un JEU TACTILE : après chaque étude de graine, om ées
mélange dans un bocal. A la fin de l'année, les enfants seront capables de
deviner les noms des graines étudiées pendant l'année ... Ils pourront peut-
être mettre leurs parents au défi d'identifier, à leur tour, les différentes
graines ? Pourquoi pas lors d'une journée de kermesse ou d'une fête
paroissiale ?
- La mise en place d'un CARNET DE PRIERES. Le carnet est pour chaque
enfant, de la taille de sa main (10,5 x 14,5 cm). Une prière est proposée lors de
chaque rencontre. Elle pourrait être recopiée ou adaptée, selon les besoins
de l'équipe responsable.

PES CHX
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DVD

DVD fictions et documentaires

Beauté cachée / David Frankel. - Los Angeles : Warner Bros., 2017. - 92 min.
Suite à une terrible tragédie, un publicitaire new-yorkais à la réussite
exemplaire sombre dans la dépression. Ses collègues échafaudent alors un
stratagème radical pour l'obliger à affronter sa souffrance de manière
inattendue. Ce film raconte la manipulation d'un homme qui se retrouve
déconnecté de la réalité suite à un choc émotionnel terrible dû au décès de
sa petite fille. Le but de cette manipulation est double : aider la personne à
surmonter son épreuve mais aussi sauver l'entreprise et sa valeur boursière. Le
héros du film semble inaccessible à toute forme d'aide. Mais la "manoeuvre"
de ses amis/associés va l'aider à se reconstruire.
Ce film est proposé par la revue Initiales, dans le n° 265 de mars 2022 qui a
pour thème "dans les épreuves et dans l'espérance" qui propose quelques
pistes catéchétiques pour les ados.
Dès 14 ans.

PES

Cinq nouvelles du cerveau : un voyage fascinant vers notre futur / Jean-
Stéphane Bron. - Paris : Ad Vitam, 2022. - 103 min.
Ce documentaire du réalisateur suisse bien connu interroge cinq scientifiques
qui travaille en lien avec le cerveau : la conscience, le syndrome du papillon,
transhumanisme, relations homme - robot. Dossier pédagogique e-media très
bien fait. Pourrait être utilisé pour discuter avec des ados sur les thèmes de la
conscience, de l'âme, du sens de la vie, de la religion, du transhumanisme, de
l'éthique, et de l'homme qui se prend pour Dieu. VO sous-titré pour quatre des
cinq chapitres.
Age légal : 10 ans
Age suggéré : 14 ans

CHX

Entre les lignes... de l'Apocalypse / Damien Pirolli. - Paris : Le Jour du Seigneur ;
Présence Protestante ; France Télévision, 2022. - 59 min.
L’Apocalypse : l’un des livres les plus fascinants et inquiétants de la Bible.
Depuis deux mille ans, ce texte nourrit l’imaginaire collectif et inspire des
artistes du cinéma, de la tapisserie, de l'orfèvrerie, de la musique et de la
peinture… Une émission très réussie du Jour du Seigneur et Présence
Protestante sur le livre de l'Apocalypse. Très ludique, un frère dominicain
explique avec passion ce livre et comment il est, avant toutes annonces de
catastrophes, une bonne nouvelle ! S'appuyant sur des oeuvres d'art ou des
chants, le frère dominicain brosse un tableau complet de ce dernier livre de
la Bible.

PES

Famille afghane (Ma) / Michaela Pavlatova. - Paris : Diaphana Edition Vidéo,
2022. - 80 min.
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une jeune femme d’origine tchèque qui,
par amour, décide de tout quitter pour suivre celui qui deviendra son mari,
Nazir. Elle devient alors la témoin et l’actrice des bouleversements que sa
nouvelle famille afghane vit au quotidien. En prêtant son regard de femme
européenne, sur fond de différences culturelles et générationnelles, elle voit,
dans le même temps son quotidien ébranlé par l’arrivée de Maad, un
orphelin peu ordinaire qui deviendra son fils...
Ce film d'animation magnifiquement réalisé, se base sur un roman
autobiographique et traite de la condition des femmes, des coutumes et
tradition, de la famille, des Talibans. VO tchèque, arabe et anglais sous titrée.
Dès 14 ans.

PES
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Leçons persanes (Les) / Vadim Perelman. - Paris : KMBO Distribution, 2022. - 127
min.
En 1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un
camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en
jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan. Ce mensonge le sauve
momentanément puisque l’un des chefs du camp souhaite apprendre le farsi
pour ses projets d’après-guerre. Au risque de se faire prendre, Gilles invente
une langue chaque nuit, pour l'enseigner au capitaine SS le lendemain. La
relation particulière qui se crée entre les deux hommes ne tarde pas à éveiller
la jalousie et les soupçons des autres.
Dans son travail, il doit tenir les registres des juifs arrêtés. Quand l'Allemagne
perd la guerre, il arrivera, de mémoire, redire les plus de 2000 noms qu'il a dû
inscrire. Basé sur une nouvelle, ce film est plébiscité par les historiens. Très
intéressant.
Le livret de la nouvelle est inclu dans la boîte DVD.
Dossier pédagogique téléchargeable à l'aide d'un QR-code dans la
pochette.
Dès 16 ans.

PES

Maison de retraite / Thomas Gilou. - Zürich : Praesens-Film, 2022. - 98 min
Milann est contraint de faire des travaux d'intérêts publiques dans un home.
Or, il ne supporte pas les personnes âgées. Contre toute attente, il va tisser
des liens avec les résidents et enfin prendre ses responsabilités. Quand il
découvre que les résidents se font plumer par le directeur et qu'ils ont tous
signé un contrat qui donne plein pouvoir sur leurs avoirs, Milann décide de
partir au combat. Après des gags un peu lourds, cette comédie prend un
tournant surprenant avec des thèmes comme la vieillesse, le besoin d'être
utile, la maltraitance dans les homes.

CHX

Minari / Lee Isaac Chung. - Paris : ARP, 2021. - 115 min.
Souhaitant vivre le rêve américain, une famille américano-coréenne
déménage dans une petite ferme de l'Arkansas. La maison familiale change
complètement avec l'arrivée de la grand-mère sournoise, grossière mais
incroyablement aimante.
Cette fiction traite avec humour des thématiques comme la relation inter
générationnelle, le christianisme, la foi, la famille, le couple, le handicap, le
rêve américain et aussi l'identité et la culture.
Dès 12 ans.

PES

Sapé comme Joseph / Jean-Rodolphe Petit-Grimmer ; Eric Denimal. - Paris :
Présence Protestante ; France Télévisions, 2022. - 30 min. - (Ma Bible ; 2).
Ce nouvel épisode de Ma Bible choisit le vêtement, comme fil conducteur de
l'histoire de Joseph : la tunique multicolore offerte par son père, le vêtement
d'esclave, la tunique d'intendant de Potiphar et celle de premier ministre de
Pharaon. Avec beaucoup d'humour, on parle de relation familiale, de
jalousie, du vêtement. Très intéressant et bien réalisé. Pourrait aussi être utilisé
pour donner des idées d'animation pour des groupes.
Dès 14 ans.

PES
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The Chosen = L'élu : saison 2 / Dallas Jenkins. - Paris : SAJE Distribution, 2022. -
420 min.
Jésus accomplit un certain nombre de guérisons et surtout il prépare son
fameux Sermon sur la montagne, avec l’aide de Matthieu. Les premières
dissensions entre les disciples apparaissent, certains pharisiens veulent faire un
procès à ce « faux prophète » qui fait des guérisons le jour de Sabbat. Quant
aux romains, ils s’inquiètent de ces foules toujours plus nombreuses qui croisent
la route de Jésus.
1. Le tonnerre (Les disciples et les samaritains)
2. Je t'ai vu (Nathanaël)
3. Matthieu 4, 24 (Le Messie)
4. L'occasion parfaite (fête des tabernacles)
5. Esprit (Jean le baptiste se rend chez Hérode)
6. Illégal (Jean le baptiste puis Jésus sont arrêtés)
7. Les règlements de compte (Quintus interroge Jésus sur ses faits et gestes)
8. Au-delà des montagnes (Les enseignements de Jésus)
Dès 12 ans.

PES CHX

DVD pour enfants

Belle / Mamoru Hosada. - Berlin : Wild Bunch, 2022. - 122 min.
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa
petite ville de montagne avec son père et qui n'arrive pas surmonter la mort
de sa mère. Mais dans le monde virtuel de U, Suzu devient Belle, une icône
musicale suivie par plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile
pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée inattendue lorsque Belle
rencontre la Bête, une créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage
alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête, au terme duquel Suzu va
découvrir qui elle est.
Entre adaptation du conte de la Belle et la bête, et manga, ce film
d'animation japonais traite avec brio des réseaux sociaux, du pouvoir et de la
versatilité des commentaires des followers, de l'estime de soi, des enfants
violentés, de l'importance d'être soi-même.
Âge légal 8 ans, suggéré 12 ans.

PES

Même les souris vont au paradis / Denisa Grimmova ; Jan Bubenicek. -
Strasbourg : Arte Editions, 2021. 86 min.
Après un malencontreux accident, une jeune souris au caractère bien trempé
et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent au paradis des animaux. Dans
ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et
suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers cette aventure, ils
deviennent les meilleurs amis du monde et la suite de leur voyage leur
réservera bien des surprises…Une souris dont le père à combattu
héroïquement un renard, arrive au paradis, et retrouve un renard qui bégaie
dont elle est certaine que c'est le renard qui l'a mangé. Ils finissent par se lier
d'amitié et font tout pour se retrouver dans leur deuxième vie sur terre. Film
d'animation très intéressant pour parler de préjugés (les renards sont
méchants), la mort, l'amitié, et beaucoup de thématiques. Dossier Grignoux.
Peut-être un peu long dès 5 ans... On conseille plutôt dès 7 ans.

CHX

Monde (Un) / Laura Wandel. - Gerpinnes : Tandem, 2022. - 73 min.
Nora entre en primaire lorsqu’elle est confrontée au harcèlement dont son
grand frère Abel est victime. Tiraillée entre son père qui l’incite à réagir, son
besoin de s’intégrer et son frère qui lui demande de garder le silence, Nora se
trouve prise dans un terrible conflit de loyauté. Une plongée immersive, à
hauteur d’enfant, dans le monde de l’école.

CHX
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Notre-Dame brûle / Jean-Jacques Annaud. - Paris : Pathé, 2022. - 105 min.
Le 15 avril 2019, un violent incendie se déclare dans la cathédrale Notre-
Dame de Paris. Ce film reconstitue heure par heure l’invraisemblable réalité
de cet événement, lorsque la cathédrale subissait le plus important sinistre de
son histoire. Et comment des femmes et des hommes vont mettre leurs vies en
péril dans un sauvetage rocambolesque et héroïque.
Un documentaire quasiment minute par minute, sur l'incendie de Notre-
Dame, qui montre les dysfonctionnements et les problèmes rencontrés par les
pompiers pour arriver sur les lieux. Extrêmement bien réalisé, on sent le travail
de recherche journalistique du réalisateur. Très intéressant sur le
questionnement de la mise en danger des hommes pour sauver des reliques.
Une fiche de travail est proposée par Cinéma et Spiritualité pour aider à la
discussion après le film.
Dès 10 ans.

PES

On est fait pour s'entendre / Pascal Elbé. - Paris : Diaphana Edition Vidéo, 2022.
- 89 min.
Antoine semble être toujours dans son monde : il n’écoute pas son amie, ses
élèves, ses collègues. Et pour cause : Antoine est encore jeune mais a perdu
beaucoup d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer
temporairement chez sa sœur avec sa fille après la perte de son mari, rêve de
calme et de tranquillité, mais pas d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, avec
sa musique à fond et son réveil qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et
Antoine sont faits pour s’entendre !
Une comédie avec des thématiques intéressantes : le handicap, le deuil, les
relations sociales. Bien réalisé, on comprend un peu mieux ce que les
personnes appareillées vivent au quotidien.
Dès 10 ans.

PES

The Duke : d'après une invraisemblable histoire vraie / Roger Michell. - Paris :
Pathé, 2022. - 91 min.
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagénaire, vole à la
National Gallery de Londres le portrait du Duc de Wellington peint par Goya. Il
envoie alors des notes de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu'à
condition que le gouvernement rende l'accès à la télévision gratuit pour les
personnes âgées et les vétérans. Cette histoire vraie raconte comment un
inoffensif retraité s'est vu recherché par toutes les polices de Grande
Bretagne, accomplissant le premier (et unique) vol dans l'histoire du musée.
Une fiction pleine d'humour qui pose la question très actuelle de savoir
jusqu'où il est permis d'aller pour défendre ses idées, dans ce cas-là, de justice
sociale.
Dès 12 ans.

PES

8



Matériel d'animation

Affiches du catéchiste (Les) : l'essentiel du caté illustré en 10 affiches /
Collectif - Paris : Mame ; Tardy, 2022. - (Ressources catéchistes).
10 posters format A2 adaptées au caté pour toute l'année liturgique :
- la carte du pays de Jésus,
- les derniers jours de Jésus (le plan de Jérusalem)  ,
- l’année liturgique
- la messe
- plan d'une église
- les 7 sacrements
- la généalogie de Jésus
- la bibliothèque de la Bible
- L'histoire de l'Eglise (catholique)
- le Credo : symbole de Nicée - Constantinople
Dès 8 ans.

PES

Boîte mystère (La) : chacun est unique et précieux aux yeux de Dieu /
Florence Droz. - Peseux : Centre oecuménique de documentation (COD),
2023.
Le but de ce jeu est de découvrir la personne « célèbre » qui se cache dans la
boîte mystère. Il s’agit d’une personne très importante, que chacun connaît !
Le principe est simple, chacun à son tour, un enfant vient devant, ouvre la
boîte et regarde à l'intérieur. Puis il choisit une carte qui qualifie la personne
qu'il a vue dans la boîte. Puis va se rasseoir dans le cercle... sans rien dire !
Dans la boîte, il n'y a pas de photo... mais un miroir ! Ils comprendront vite
alors qu’ils sont invités à réfléchir sur leurs propres qualités et à en choisir une
qu’ils pensent posséder.
Ce jeu pour faire connaissance, idéal pour une première rencontre, permet
d'illustrer les textes bibliques suivants :
Psaume 139, 14 : Merci d’avoir fait de moi une créature si merveilleuse
Esaïe 43, 4a : Car tu as du prix à mes yeux et je t’aime
Matthieu 25, 14-30 : Parabole des talents
Ou l’histoire : Tu es précieux / Max Lucado, Lyon : Clé, 2002.
Une proposition de bricolage est proposé : un miroir à main (chablon inclu)
avec le verset biblique écrit "Merci d’avoir fait de moi une créature si
merveilleuse" et s référence : Psaume 139, 14
Donner la consigne de se regarder tous les matins et surtout  lire le verset !
Contenu de la boîte cadeau :
- un miroir collé au fond de la boîte (! fragile!)
- 40 cartes "qualité" avec les célèbres "Monsieur, Madame" pour aider les
enfants qui ne lisent pas bien.
- Le déroulement du jeu
- Descriptif du bricolage "Miroir à main" et chablon.
Réalisé sur une idée de http://choisislavie.eklablog.com

PES

Derniers jours de Jésus à Jérusalem (Les) = Jesus in Jerusalem / Kees de Kort. -
München : Don Bosco Medien, 2023. - 13 p. - (La Bible de Kees de Kort pour le
kamishibaï).
De l'entrée de Jésus à Jérusalem en passant par la cène et enfin l'arrivée dans
le jardin de Gethsémani : les illustrations de Kees de Kort rendent ces étapes
de la narration de la Passion accessibles aux enfants comme aux adultes.
Dès 3 ans.

PES CHX
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Jeu de l'Ogre mangeur des droits de l'enfant / ill. David Boillat. - Fribourg :
Missio ; Madep-ace, 2021.
Apprendre aux enfants leurs droits en s'amusant, c'est possible! Missio-Enfance
propose ce jeu inspiré du jeu du jeu du "loup-garou" pour aborder de manière
ludique cette thématique.
Contenu de la boîte :
18 cartes
Règles du jeu avec présentation des personnages.
Pour 8 à 18 joueurs dès 8 ans.

PES

Loto de la Bible : jeu d'association - qui aura le premier une planche
complête ? / Collectif - Châteauneuf-du-Rhone : CLC Editions, 2022.
Les jeux de loto sont un excellent moyen d'apprentissage pour les enfants
d'âge préscolaire :
- pour apprendre de nouveaux mots
- réussir à classer des objets, des symboles et des formes
- découvrir une introduction légère et ludique à la Bible
Les cerveaux des tout-petits adorent ça !
Vous pouvez également utiliser le jeu pour un jeu coopératif, où tout le
monde travaille ensemble pour remplir les planches. Personne ne perd, mais
vous vous entraînez à jouer à tour de rôle.
Dans ce jeu, chaque planche représente une histoire (La création, L'arche de
Noé, David et Goliath, La naissance de Jésus, La première Pâque.
Dès 3 ans.

PES CHX

Memory biblique : jeu d'association - qui trouvera le plus de paires ? / Gill
Guile. - Châteauneuf-du-Rhone : CLC Editions, 2022.
Boîte de 30 cartes. 2 cartes de chaque image. 15 paires de cartes.�
Les jeux de mémoire sont amusants quel que soit votre âge. Le concept du
jeu existe depuis longtemps et est un classique très apprécié. Disposez les
cartes à l'envers et trouvez des correspondances. C'est si simple, mais si
amusant.
En outre, ce Memory biblique présente aux enfants des scènes bibliques bien
connues, ce qui suscite leur intérêt pour en savoir plus. Lorsqu'un joueur
reconnaît la scène biblique sur une carte, il lui est plus facile de se souvenir de
cette carte car elle a une histoire derrière elle.
Un jeu qui plaira aux enfants, petits et grands. Jouer à des jeux de mémoire
améliore la concentration, l'attention aux détails, la mémoire à court terme et
la motricité fine.
Dès 3 ans.

PES CHX

Tour de Fröbel (La) / /Collectif. - Berne : Hemmet, 2022.
Avec ce jeu, vous allez non seulement promouvoir le travail d'équipe dans le
groupe (jusqu'à 16 personnes, enfants et adultes), mais aussi la patience et la
motricité fine. Le Tour de Fröbel est parfait pour une utilisation intérieure et
extérieure. Le but du jeu est de placer les six blocs de bois franc avec supports
métalliques sur l'autre, sans tomber la tour. Même si le jeu ne semble pas
compliqué à première vue, il exige beaucoup de patience et de travail
d'équipe pour mettre en place la Tour de Fröbel.
Contenu du sac de rangement :
- 6 tours en bois
- une sangle avec tige de métal, 1 plaque avec 8 trous et 8 cordes à 4 m, ce
qui donne 16 cordons de 2 m de long.
De 3 à 99 ans.
De 4 à 16 joueurs,

PES
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Monographie

Albums et littérature jeunesse

10 clefs pour protéger notre monde (Les) / Adeline Voizard ; Ill. de by•bm. -
Paris : Pierre Téqui, 2022. - 32 p.
Adeline Voizard et son mari Alexis prennent conscience, en lisant Laudato Si,
de la nécessité vitale qu’il y a à mettre en pratique cet appel du pape
François. C’est ce qu’ils vivent en famille, « à domicile ». Dans cet album
joliment illustré par by.bm, ils proposent aux enfants (5-12 ans) en chacun des
dix chapitres d’opérer une prise de conscience et de poser un geste concret.
Exemples : faire pousser des légumes dans son jardin ou sur son balcon,
connaître les plantes et les animaux, économiser l’eau, recycler les déchets,
choisir des jeux simples… Un appel à une vie plus sainte, plus authentique, plus
respectueuse de la Création, qui ouvre à l’émerveillement et à la gratitude.

CHX

20 récits & chants chrétiens : pour vivre le Carême / Fabienne Morel d'Arleux ;
ill. Maguelone Du Fou. - Montrouge : CRER-Bayard, 2023. - 80 p. - (Récits et
chants chrétiens).
Pour vivre le temps du carême en contes et en chansons, ce livre aux
illustrations chaleureuses accompagne les enfants.
- 12 contes, qui se terminent par une courte prière.
- 4 biographies de saints
- 4 chants de Joseph Gelineau :
1. Au désert où l’on a faim (Jésus est tenté par le diable - Mt 4, 1-11)
2. Six jours avant la Pâque (Jésus entre à Jérusalem - Mc 11, 1-10)
3. Le soir avant sa mort (Le repas du Seigneur)
4. Écoutez tous (La passion de Jésus)
Age minimum : 6 ans

PES
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3 arbres (Les) : conte musical chrétien + CD audio / Jean Humenry ; ill. Estelle
Chandelier. - Saint-Barthélemy-d'Anjou : CRER-Bayard, 2021. - 40 p.
Au coin du feu, venez écouter l'histoire de ces 3 arbres qui rêvaient : l'un de
devenir coffre de pirate, l'autre navire à trois mâts, le dernier de monter
jusqu'au ciel. Des bûcherons viennent pour les couper, et voici leurs rêves et
leurs espoirs détruits. Le premier devient mangeoire, le second, simple barque
de pêcheur et le dernier, vulgaire poutre remisée dans une baraque. Jusqu'à
ce que...
Un conte chrétien intemporel pour découvrir que, malgré les apparences
parfois trompeuses, Dieu veut le meilleur pour chacun de nous !
Pistes du CD
01. Écoutez mes amis !
02. Le conte des 3 arbres (partie 1)
03. Quand je serai grand, quand je serai fort
04. Le conte des 3 arbres (partie 2)
05. Un grand navire avec trois mâts
06. Le conte des 3 arbres (partie 3)
07. Je n'veux pas partir loin d'ici
08. Le conte des 3 arbres (partie 4)
09. Le temps passe, le temps passe
10. Le conte des 3 arbres (partie 5)
11. Quel moment de bonheur !
12. Le conte des 3 arbres (partie 6)
13. Trottez mes ânons, trottez mes petits !
14. Le conte des 3 arbres (partie 7)
15. Tout au bout de la rivière
16. Le conte des 3 arbres (partie 8)
17. Que s'est-il passé ?
18. Le conte des 3 arbres (partie 9)
19. À coups de jours, à coups de nuits
20. Le conte des 3 arbres (partie 10)
21. Ils sont arrivés dans la nuit noire
22. Le conte des 3 arbres (partie 11)
23. Passons sur l'autre rive !
24. Le conte des 3 arbres (partie 12)
25. Mon Dieu, qu'ont-ils fait de moi ?
26. Le conte des 3 arbres (partie 13)
27. Soleil, lève-toi !
Age : 5-10 ans

PES

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

CHX
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Belles histoires pour aimer Jésus avec les saints / Bénédicte Delelis ; ill.
Collectif. - Paris : Mame, 2023. - 64 p. - (Histoires 4-7 ans).
Depuis que Jésus est ressuscité, des hommes, des femmes et des enfants de
tout pays et de toute époque se sont transmis le flambeau de la foi. Ce livre
rassemble une vingtaine d'histoires : drôles touchantes, étonnantes, elles
témoignent qu'on peut aimer et suivre Jésus de mille manières !
Age : 4-7 ans

CHX

Betty Greene : la fille qui avait des ailes / Laura Caputo-Wickham ; ill. Héloïse
Mab ; trad. Olivia Festal. - Romanel-sur-Lausanne : La Maison de la Bible, 2022.
- 26 p. - (Tu peux faire de grandes choses pour Dieu).
Betty est la seule fille de sa famille, mais elle aime beaucoup s’amuser avec
ses trois frères. Ce qu’elle aime aussi particulièrement, c’est observer le ciel et
regarder les avions passer au-dessus de leur maison.
Un jour, son frère aîné commence à prendre des cours de pilotage. Et cela lui
fait tellement envie ! Seulement, elle a si peu d’argent, et cela coûte très
cher…
Comment son rêve va-t-il pouvoir devenir réalité ?
Suis-la dans ses aventures, et tu verras que Dieu a pu se servir de cette jeune
fille d’une manière merveilleuse.
S’adresse aux 3-7 ans

PES

Conter l'Evangile : 32 histoires à lire à haute voix / Bob Hartman. - Valence :
Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB), 2023. - 152 p.
Bob Hartman nous avait déjà régalé avec l'ouvrage Conter la Bible. Ici,
l'auteur se concentre sur les évangiles, mettant en scène à sa manière des
épisodes de la vie de Jésus : sa naissance, ses miracles, ses paraboles, sa mort
et sa résurrection. Chaque histoire est précédée de conseils de narration et
suivie de questions pour animer un temps d'échange avec le public et
approfondir la réflexion de manière divertissante. L'auteur vit aux États-Unis. Il
est l'auteur de plusieurs best-sellers dans lesquels il raconte des histoires
bibliques. Conteur hors pair, il partage son temps entre l'écriture et des
spectacles de contes dans les écoles et les médiathèques.

PES
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Elisabeth II : la reine qui a choisi de servir son peuple / Alison Mitchell ; ill.
Emma Randall. - Romanel-sur-Lausanne : La Maison de la Bible, 2022. - 28 p. -
(Tu peux faire de grandes choses pour Dieu).
Quand la princesse Elizabeth vient au monde, personne n’imagine qu’elle
sera sur le trône d’Angleterre un jour ! Avec ses parents et sa soeur, elle habite
une grande maison à Londres. Elle aime beaucoup jouer dans leur jardin
avec les petits chiens de son papa. À 4 ans, il lui fait même cadeau d’un joli
poney. Elizabeth vit une enfance heureuse.
Mais, un jour, tout change pour elle et sa famille…
Découvre pourquoi, et tu verras comment cette jeune fille est devenue
Elizabeth II, la reine qui a souvent parlé de sa foi en Dieu.
S'adresse aux enfants de 3-7-ans

PES

Gladys Aylward : la grande aventure d'une petite femme / Laura Caputo-
Wickham ; ill. Jess Rose ; trad. Olivia Festal. - Romanel-sur-Lausanne : La Maison
de la Bible, 2022. - 26 p. - (Tu peux faire de grandes choses pour Dieu).
"Voici ma Bible, voici tout l’argent que je possède, et me voici ! Utilise-moi,
Seigneur !"
Gladys, qui habite en Angleterre, aimerait beaucoup parler de Jésus aux gens
qui ne le connaissent pas en Chine. Mais un aussi grand voyage est une
incroyable aventure!
Elle traverse une région en guerre, rencontre des loups, prend le bateau
clandestinement et finit même son périple à dos d'âne.
Puis, une fois arrivée, elle est accueillie par des villageois qui lui jettent de la
boue…
Pourtant, sa grande aventure n'est pas terminée!
Une belle adaptation pour enfants de ce témoignage authentique et
touchant d'une femme qui a consacré sa vie au service de Dieu.
S’adresse aux 3-7 ans

PES
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Histoire de Pâques (L') / Annette Langen ; ill. Martina Hoffmann. - Paris :
Emmanuel, 2023. - 32 p. - (Jeunesse).
Dans cet album, les enfants découvriront la merveilleuse histoire de Pâques :
l’entrée de Jésus à Jérusalem, son dernier repas, sa mort sur la croix et enfin sa
résurrection.
Avec des mots enfantins, la célèbre auteure de livres pour enfants, raconte
l’histoire de Pâques de manière vivante et concrète.
À partir de 3 ans.

PES CHX

Jean-Paul II dis-nous en qui tu crois / Collectif - Paris : Mame, 2020. - 48 p. -
(Graines de saints).
De ses parties de patins à glace sur le fleuve de Wadowice jusqu’à ses
excursions en ski dans les montagnes d’Italie, de sa chère Pologne dévastée
par la guerre jusqu’à Saint-Pierre de Rome : Karol Wojtyla nous emmène avec
lui et nous fait revivre les moments marquants de son histoire, qui l’ont préparé
à devenir un jour le pape Jean-Paul II. Apôtre intrépide du Christ, il continue
d’appeler chaque enfant à entrer dans l’espérance et à grandir dans la foi.
Racontée comme un conte musical avec un CD, cet album est
magnifiquement illustré.
Pour les 4 - 10 ans.

PES

Jeunes et saints ! : 12 vies de jeunes inspirants / Charlotte Bricout ; Clémence
Pasquier ; ill. Thomas Gaudin. - Montrouge : CRER-Bayard, 2022. - 80 p.
Un guide joyeux et dynamique pour découvrir à travers douze jeunes saints
que la sainteté est, pour toutes et tous, à portée de main ! Parmi les
personnalités présentées, sainte Kateri, sainte Thérèse de Lisieux, saint
Dominique Savio, Carlo Acutis...

PES

Jules et Manon découvrent les trésors du baptême / Anne-Isabelle
Lacassagne ; ill. Isabelle Monnerot-Dumaine. - Saint-Barthélemy-d'Anjou :
CRER-Bayard, 2023. - 39 p. - (Jules et Manon).
Nos deux petits héros Jules et Manon s’émerveillent devant leur petit voisin qui
vient de naître. Invités à son baptême, ils découvrent le sens de ce sacrement
et se rappellent de leur propre baptême. Eux aussi sont « Enfants de Dieu  » !
Un livre pour accompagner les enfants qui se préparent au baptême ou pour
se réjouir d’appartenir à la grande famille des chrétiens.
– un récit à hauteur d’enfant, doux et chaleureux, tout en étant
catéchétique ;
– des pastilles spéciales pour les parents, qui offrent au fil des pages des
entrées variées pour les aider à répondre aux questions des enfants, à
approfondir tel ou tel point de façon toujours positive ;
– des illustrations gaies et modernes, qui favorisent l’attachement des enfants
à nos deux petits héros.

PES

Le Ramoneur et le Tailleur du Roi / Colin Montet. - Clarens : Editions Bibles et
littérature chrétienne, 2022. - 28 p.
La vie de Lucio le Ramoneur est triste et fatigante, dans ce petit village de Sini
où tous les habitants se chauffent au bois ! Mais un jour il reçoit une invitation
à venir fêter le mariage du fils du Roi le plus puissant, le plus sage et le plus
digne de toute la terre. Il se met alors en route et sa vie va complètement
changer. Pour toujours. Ce livre entièrement illustré en couleur est écrit pour
les enfants de 5 à 10 ans et s'inspire de la parabole de l'invitation au festin des
noces selon Mathieu 22, 1-14,

PES
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Mes 7 premières prières / Gill Guile. - Châteauneuf-du-Rhone : CLC Editions,
2021. - 15 p.
Jésus a enseigné la prière à ses disciples
Ce joli livre de petites méditations apprend aux enfants à prier. Il présente 7
prières faciles à comprendre, inspirées du Notre Père, chaque prière suivant
une courte histoire biblique. Idéal au moment du coucher ou au cours de la
journée.
Pour enfants de 2 à 5 ans.

PES

Petit livre pour parler des enfants migrants(Le) / Sophie Bordet-Petillon ; ill.
Pascal Lemaître. - Montrouge : Bayard jeunsse, 2021. - 48 p. - (Le petit livre).
Les enfants ont le don de poser des questions qui mettent les parents dans des
situations embarrassantes.
C'est quoi un migrant ? Pourquoi des gens de l'étranger dorment dans la rue ?
Pourquoi des familles traversent des mers sur de petits bateaux ?
Ça veut dire "avoir des papiers" ?
C'est quoi, un passeur ?
Age : dès 7 ans
A travers de vraies questions collectées par l'auteur dans une école primaire,
les auteurs abordent de nombreuses questions sur les migrants et tout
particulièrement les enfants de migrants....

PES

Questions des petits sur la guerre et les méchants (Les) / Marie Aubinais ; ill.
Elsa Fouquier ; ill. Anouk Ricard. - Montrouge : Bayard jeunesse, 2023. - 128 p. -
(Questions des Tout-Petits).
Tous les enfants ont peur des "méchants". Des plus réels qui les embêtent dans
la cour de récréation ou dont parlent les adultes et les médias, aux plus
imaginaires, tapis sous le lit ou rôdant alentour, toutes babines retroussées.�
Et leur questions surgissent, faites d'incompréhension ou d'angoisse : "Qui est
méchant ?" ; "D'où vient la méchanceté ?" ; "Comment y faire face ?"
rejoignant celles des philosophes et de l'humanité... et prenant néanmoins les
adultes de court.
Voici donc 6 contes illustrés, pour ouvrir des pistes de réflexions, favoriser les
échanges entre enfants et adultes et apporter, qui sait un petit coup de
pouce pour mieux vivre ensemble.
- Pourquoi y a-t-il des méchants ?
- Existe-t-il des gens vraiment méchants ?
- Pourquoi y a t-il des guerres ?
- Comment se défend-on des méchants ?
- Est-ce que les méchants sont toujours punis ?
- Est-ce qu'un méchant peut devenir gentil ?
Age minimum : 3 ans

PES

Questions des petits sur les religions(Les) / Collectif - Montrouge : Bayard
Jeunesse, 2023. - 128 p. - (Les questions des petits).
« Pourquoi y a-t-il des religions ? »
« Y en a-t-il une meilleure que les autres ? »
« Est-ce qu'il y a des gens qui n'en ont pas ? »...
Au détour des conversations, les petits s'interrogent sur l'existence de Dieu et
des différentes religions...
Croyants ou non, les adultes ont parfois du mal à trouver des réponses justes à
des questions aussi existentielles.
À travers six contes provenant de différentes cultures du monde, ce livre invite
petits et grands à réfléchir et discuter ensemble.
Age : dès 4 ans

PES
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Raconte-moi Jésus / Gwénaëlle Boulet ; ill. Elodie Durand. - Montrouge :
Bayard Soleil, 2023. - 50 p. - (Le chemin des petits).
De Noël à Pâques, cet album aux illustrations tendres et dynamiques raconte
les principaux épisodes de la vie de Jésus.
Une première approche pour familiariser les petits au message de l'Évangile.
Age : dès 4 ans

PES

Littérature religieuse et spirituelle

5 doigts de la pastorale... (Les) : ...et la bonne gestion d'une équipe pastorale
/ Bernard Schubiger. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2022. - 196 p. -
(Perspectives pastorales  ; 17).
Cet ouvrage présente de manière originale trois parties:
D’abord une vision renouvelée de l’Église du concile Vatican II à partir de six
figures originelles (Pierre, Jacques, Paul, Jean, Marie et Marie-Madeleine),
pour approfondir le sens de l’Église en notre temps.
Puis les 5 doigts de la pastorale, les cinq essentiels (essence de la vie
chrétienne): la formation, la vie fraternelle, le souci de l’évangélisation, la vie
de prière, la vie de charité, pour devenir un disciple missionnaire de Jésus-
Christ.
Et enfin les 5 doigts de la bonne gestion d’une équipe pastorale: la gestion
des ressources, l’organisation du ministère et de la vie spirituelle de l’équipe, la
charte d’équipe, la vision à moyen et long terme et enfin les projets nouveaux
pour renouveler les paroisses, en vue de l’Église de demain.

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.

CHX

Aventure de la prière en couple(L') : itinéraire de joie / Marie-Anne Lucas. -
Paris : Emmanuel, 2021. - 176 p.
Enfin un véritable guide pour l'aventure de la prière à deux et pour construire
une vie de couple transfigurée Marie-Anne Lucas nous partage les chemins,
méthodes, clés, que son mari et elle expérimentent depuis 36 ans. Quatre kits
de prière, qui s'appuient sur les enseignements de Thérèse de Lisieux et
d'Ignace de Loyola, avec de nombreux témoignages, sont mis à notre
disposition : la prière quotidienne de l'oreiller, la relecture de vie au service de
l'attention aimante, la prière de circonstance et le dialogue contemplatif
pour se mettre ensemble à l'écoute de la Parole. A propos de Marie-Anne
Lucas : Formée à l'ombre du Carmel et aux Exercices de saint Ignace, Marie-
Anne Lucas est une femme du verbe, poète et exégète. Elle est l'épouse de
Vincent, gynécologue, et la maman de six filles.

CHX
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Ce qu'il reste de Dieu : vagabondages bibliques / Blaise Menu. - Genève :
Labor et Fides, 2023. - 160 p.
Dieu a-t-il jamais été évident? Si sa présence est souvent remise en cause
dans l’actualité du monde et de la pensée, on imagine volontiers que les
textes bibliques la défendent inconditionnellement: après tout, ne sont-ils pas
les témoins de cette conviction inébranlable que Dieu est partout présent et
agissant, que sa providence colle à chaque page?
Il est pourtant des textes, au sein même du corpus biblique, qui résistent à
cette évidence-là. Leur lecture actuelle rejoint nos questions, nos doutes et
nos inquiétudes spirituelles. Mais ils sont aussi témoins que Dieu ne fut peut-être
jamais une pleine évidence, en aucune époque, et pas même en celles qui
ont vu naître, bout à bout, le monument biblique.
Se pourrait-il que, contre toute idée reçue, les textes bibliques interrogent,
alors comme aujourd’hui, ce qu’il reste de Dieu dans l’expérience humaine,
lorsque celle-ci bute sur l’absurde ou l’éclipse du sens? Voilà les chemins en
friche que ces vagabondages bibliques se proposent d’explorer.

PES

Chemin de Pâques 2023 : aux sources du salut / Michèle Clavier. - Strasbourg :
Signe, 2023. - 64 p.
Pâques est affaire de passage ; de la grisaille des cendres à la lumière du Jour
nouveau, de la tristesse du péché à l'allégresse de la miséricorde, de la peur
de la mort à la joie de la vie éternelle, le Christ par sa Croix fait briller le soleil
sans déclin et offre l'espérance aux affamés de sa grâce. Mettons-nous à
l'école de sa Parole, source de toute vie. Laissons-nous prendre par la main sur
le chemin ardu de la conversion, que l'Esprit purifie nos coeurs et renouvelle
notre foi ! De Jour en Jour mettons notre confiance en l'Amour de Dieu tout-
puissant et Source du salut pour tous les hommes. PES CHX

De l'Islam à Jésus-Christ : 12 récits de coeurs transformés / Christine Voegel-
Turenne. - Paris : Emmanuel, 2022. - 204 p.
Chaque année en France, de nombreuses personnes de tradition musulmane
disent avoir rencontré le Christ. Quelle est leur histoire ? Comment Jésus a-t-il
fait irruption dans leur vie ? Ce livre donne la parole à douze de ces nouveaux
chrétiens. Hommes ou femmes, ils sont d’origines très différentes et leurs
cheminements sont encore plus divers : lecture de la Bible, réflexion
personnelle ou en couple, songes, liens d’amitié, épreuves, événements
inattendus… Si certains ont vécu un véritable parcours du combattant, tous
témoignent de leur joie profonde et de la liberté nouvelle qui leur a été
donnée par le Christ. Un ouvrage captivant, qui montre les merveilles que
Dieu accomplit dans le cœur des musulmans aujourd’hui.

CHX

Du souffle en catéchèse et pastorale : vers une spiritualité de
compagnonnage missionnaire / François-Xavier Amherdt. - Saint-Maurice :
Saint-Augustin, 2022. - 116 p. - (Perspectives pastorales ; 16).
A partir du récit-programme du diacre Philippe avec l'eunuque éthiopien, au
chapitre 8 du livre des Actes des Apôtres, l'ouvrage dégage sept
composantes d'une spiritualité des agents pastoraux et des catéchistes, en
tant que « compagnons de voyage » de nos contemporains. Il met l'accent
sur la nécessité d'ancrer toute activité pastorale dans une intense vie
spirituelle. Il fait droit à l'intuition du pape François pour une « Eglise en sortie ».
Dans le climat actuel de morosité, il vise à dégager des pistes d'avenir pour un
agir missionnaire renouvelé et rempli de « la joie de l'Evangile », de manière
réaliste, concrète et accessible, pour tout disciple missionnaire du Christ au
XXIe siècle. Il peut ainsi largement intéresser, car les essais sur la spiritualité de
l'évangélisation sont rares en francophonie.

PES

18



Enquête sur la dysphorie de genre : bien comprendre pour aider vraiment les
enfants / Pauline Quillon. - Paris : Mame, 2022. - 160 p.
De nombreux reportages ont mis en avant des enfants en souffrance qui
demandaient à changer de sexe, écoutés avec attention par des parents et
des médecins soucieux de faire au mieux pour soigner cette dysphorie de
genre. Nul ne pourrait contester le bien-fondé de chercher à soulager la
souffrance de ces enfants. Néanmoins, l'incroyable multiplication des cas et
surtout la prédominance de ces cas chez des adolescentes doivent nous
pousser à nous interroger. Par ailleurs, on assiste aujourd’hui à la multiplication
d’exemples d’enfants ou de jeunes qui souhaitent modifier leur corps, au prix
de traitements médicaux lourds : les bloqueurs de puberté, censés permettre
à l'enfant de choisir son sexe plus tard en "mettant sur pause" les
changements physiques de la puberté, ont des conséquences graves : arrêt
de la croissance entraînant une taille en dessous de la moyenne à l'âge
adulte, stérilité, ostéoporose précoce. Des enfants sont-ils bien capables de
poser ces choix et d'en assumer les conséquences à un âge aussi jeune ?Dans
cet ouvrage fouillé, Pauline Quillon mène une enquête rigoureuse sur le
phénomène, à partir de données tirées de recherches d'associations LGBTQ+
dans les pays très en avance sur la question (États-Unis, Canada, Angleterre et
Suède) afin de permettre aux parents, aux médecins et à tous les acteurs de
la protection de l'enfance d'avoir les informations les plus précises possibles sur
une question qui pénètre largement la société et le monde éducatif.

PES CHX

Enquête sur les anges / Anne Bernet. - Paris : Artège, 2022. - 569 p.
Parler des anges... Voilà, dira-t-on, une étrange idée ou une vaine ambition...
N'y a-t-il pas mieux à faire ? Et d'abord, existent-ils ? Qui ose encore avouer y
croire ? L'avenir n'est-il pas au monde délivré de la terreur inspirée par le
diable et de l'aimable légendaire qui peuplait les cieux d'esprits ailés ?
Pourtant, l'ange, dans le christianisme, tient une place fondamentale dans
l'économie du salut. Il est nécessaire aussi bien à l'harmonie cosmique qu'à la
soif d'absolu de l'humanité, envers laquelle il assume sa triple vocation de
guide, de consolateur et de protecteur. Cela, l'Eglise n'a jamais cessé de
l'enseigner, trop discrètement peut-être puisque, ces dernières décennies,
l'angélologie catholique a cédé la place à une littérature ésotérique invitant
à s'approcher de l'univers angélique - démarche dangereuse, car discerner
les esprits de ténèbres des esprits de lumière est difficile. Parue voilà vingt-cinq
ans et devenue un classique, cette Enquête sur les anges s'appuye sur la
doctrine de l'Eglise, les témoignages de l'Ecriture sainte et ceux des mystiques.
Elle constitue la première synthèse tous publics sur le sujet et répond à
(presque) toutes les questions que vous vous posez sur ceux que le pape Pie
XII appelait "nos compagnons d'éternité" .

PES
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Et si Dieu avait envoyé sa fille : retrouver la place des femmes / Marie-
Françoise Hanquez-Maincent. - Paris : Médiaspaul, 2023. - 168 p.
Et si Dieu avait envoyé sa fille, l'Église serait-elle différente ? Derrière ce titre
plus facétieux que provocateur, l'auteure veut attirer l'attention sur la place
des femmes dans l'Église. Car, au fil de son analyse vive et argumentée, on
s'aperçoit qu'il suffirait que les femmes retrouvent la considération qu'elles
reçoivent dans les évangiles et qui se manifeste dans les premières
communautés chrétiennes. En vérité, c'est bien l'attitude novatrice du Jésus
des évangiles qui provoque cette première révolution. Comme il faut un point
de départ, l'auteure s'appuie d'abord sur son expérience de femme de
diacre et ses responsabilités au sein du Comité National du Diaconat. Mais il
s'agit moins de défendre une part féminine du diaconat que d'illustrer
concrètement les interrogations de femmes qui sont, de fait, investies dans
l'Église et au premier plan de la relation entre clercs et laïcs. L'auteure ne
cherche pas à refaire l'histoire, c'est mieux : elle la convoque en mettant en
regard la souffrance de celles qui se sentent déconsidérées dans
l'organisation de l'Église et les pratiques novatrices de l'Église primitive. Son
propos n'est pas de chercher les raisons de ce décalage ni de culpabiliser qui
que ce soit mais d'inviter à renouer avec la tradition apostolique en profitant
du grand élan synodal qui est en cours. Comment pourrions-nous être l'Église
ensemble sans que les femmes y retrouvent le rôle que les premiers chrétiens
leur accordaient déjà ?

PES

Être sel de la terre dans un monde en mutation : appel aux chrétiens du XXIe
siècle / Frédéric De Coninck. - Charols : Excelsis, 2019. - 307 p.
Le monde autour de nous change et il devient de plus en plus complexe. Pour
les chrétiens il est difficile de savoir ce que veut dire "être sel de la terre"
aujourd'hui. Frédéric de Coninck, fort de son expérience de sociologue,
démêle les fils de notre société et rend les enjeux plus faciles à lire. Il nous
parle des limites de l'action politique, du fonctionnement de l'économie, des
différences culturelles, de l'écologie, du travail, de l'hostilité qui mine de
l'intérieur de plus en plus de sociétés, de la ville et des mobilités, de
l'information (vraie et fausse), de la famille et du vécu de la santé. Au terme
de son analyse, domaine par domaine, il va, à chaque fois, se ressourcer
dans des textes bibliques pour trouver force et inspiration pour vivre dans le
quotidien comme témoin du Royaume qui est proche de nous, envers et
contre tout. Une lecture qui situe les responsabilités de chacun et qui propose
des formes de vie prophétiques, à portée de main ici et maintenant : une
source d'inspiration pour tous ceux qui veulent vivre leur foi dans le concret.

PES

Évangéliser son perfectionnisme / Soeur Marie de la Visitation. - Nouan-le-
Fuzelier : Béatitudes, 2022. - 80 p. - (9 jours pour...).
Tel des épines, le perfectionnisme étouffe nos idéaux, nos relations aux autres
et à Dieu… Des ronces à déraciner. Le perfectionniste est confronté à de
multiples voies sans issue. Petit à petit, son souci d’efficacité, de bien faire, de
mieux faire et de faire davantage se fissure. Le trop n’est-il donc jamais
assez ? Épuisant…
Dans cette tension douloureuse, cet ouvrage est un baume pour apaiser ce
manque d’amour, d’estime de soi, de reconnaissance. Inutile de jouer au
super héros, notre joie est d’accepter d’être des petits bien-aimés du Père. PES
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Évangiles : nouvelle traduction / Frédéric Boyer. - Paris : Gallimard, 2022. - 527
p.
Cette nouvelle traduction du grec ancien des quatre Évangiles canoniques
(Matthieu, Marc, Luc et Jean) entend faire redécouvrir ces textes comme des
œuvres littéraires originales, au sein de la littérature antique juive et gréco-
romaine. Une littérature forgée et inventée à partir des pratiques orales
d'enseignement et de discussion de la Torah (la Bible hébraïque) pendant
toute la période dite du Second Temple, du VIe siècle avant notre ère au 1er
siècle.
Une triple conviction est à l'origine de cette traduction : l) Les Évangiles
appartiennent à la culture religieuse et littéraire du judaïsme antique. 2)
Rédigés dans la langue grecque de l'époque, ce sont des traductions de
paroles, de discours, de citations de l'araméen et de l'hébreu de l'époque. 3)
Ces textes sont des performances littéraires pour témoigner de l'enseignement
d'un jeune rabbi du 1er siècle en Judée et en Galilée.
En proposant cette traduction personnelle des évangiles, l'auteur explique,
dans une passionnante introduction, qu’il a voulu faire entendre la naissance
d’un langage. Et c’est le cas. Ces Évangiles semblent avoir été exhumés
depuis peu. La beauté de cette langue plus brute au premier abord rehausse
l’éclat et la saveur de la Bonne Nouvelle. Une traduction qui restitue toute
l’émotion de la première annonce de l’Évangile.

PES

Il n'y a pas de Ajar : monologue contre l'identité / Delphine Horvilleur. - Paris :
Grasset, 2022. - 88 p.
Dans ce monologue, un homme mystérieux affirme être le fils d'Émile Ajar,
pseudonyme sous lequel Romain Gary a écrit notamment La vie devant soi.
Cet enfant de père inventé demande à celui qui l'écoute : es-tu le fils de ta
lignée ou celui des livres que tu as lus ?
En interrogeant la filiation et le poids des héritages, il revisite l'univers de
l'écrivain, celui de la Kabbale, de la Bible, de l'humour juif... mais aussi les
débats politiques d'aujourd'hui, enfermés dans les tribalismes d'exclusion et les
compétitions victimaires. Lectrice de Romain Gary et de son double fictif,
Émile Ajar, l'auteure invente à ce dernier un fils, qui, dans un monologue
incisif imprégné de la vie et de l’œuvre de son supposé père tout autant que
de la tradition juive, interroge nos appartenances et dénonce sans ambages
les funestes dérives identitaires de nos sociétés.
Un petit livre tout simplement réjouissant pour une question fondamentale :
aujourd'hui, qui sommes-nous vraiment ? A découvrir absolument !

PES

Liturgie du culte dominical et des fêtes (La) / Communion Protestante Luthéro-
Réformée ; Eglise Protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace et de
Lorraine. - Neuwiller-lès-Saverne : Société Luthérienne de Mission, 2018. - 432 p.
Un déroulement liturgique complet pour chaque dimanche de l’année, y
compris les jours de fête, avec les lectures dominicales, le verset et les
cantiques de la semaine. Une grande variété de textes classés selon l’ordre
du culte permet de varier les déroulements liturgiques. Un remarquable outil
au service de tous les célébrants.
Un livre qui pourra renouveler les prières et textes liturgiques des pasteurs et
prédicateurs laïcs. PES
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Ma confirmation approche : tout savoir sur la célébration / Pascal Desthieux ;
Hélène Ill. VDB. - Saint-Maurice : Saint-Augustin, 2023. - 156 p. - (Spiritualité).
«Il n’y a pas beaucoup de jeunes qui se lancent dans un parcours de
confirmation sans qu’il y ait eu un adulte qui l’y ait invité et encouragé. C’est
beau de reconnaître que sans l’étincelle du départ, il n’y aurait
probablement pas eu de parcours de confirmation.»
Cet ouvrage cherche à garder vive cette étincelle. Il s’adresse en priorité aux
jeunes qui préparent leur confirmation et à leurs accompagnants (parents,
catéchètes, parrains et marraines, prêtres et évêques…). Avec pédagogie et
humour, l’abbé Pascal Desthieux décortique chaque étape de la messe de
confirmation, en partant du principe que l’on vit beaucoup mieux ce que l’on
comprend.

PES

Nouveaux visages de l'ésotérisme (Les) : occultisme, guérisseurs, magie,
l'inquiétante déferlante / Jean-Christophe Père Thibaut. - Paris : Artège, 2022. -
344 p. - (Religion et Societe).
La sorcellerie revient à la mode. Les sorcières modernes 2.0 apparaissent de
manière exponentielle dans les réseaux sociaux et les sites Internet. Les
magnétiseurs ou les propositions de soins énergétiques sont présents dans tous
les centres-villes et les plaques de thérapeutes alternatifs côtoient celles de la
médecine conventionnelle. Ces méthodes sont d'autant mieux accueillies
qu'elles épousent nos attentes existentielles du moment : comment trouver la
paix intérieure, donner du sens à la vie, sauver l'homme et la planète... Assez
naturellement, des concepts spirituels, souvent empruntés aux religions
orientales, irriguent les principes d'un certain nombre de médecines douces,
de techniques de développement personnel, mais aussi de projets éducatifs
ou même de méthodes agricoles bio.
Des croyants, pourtant soucieux de leur vie spirituelle, peuvent boire à
plusieurs sources sans bien mesurer les contradictions qui existent entre ces «
nouvelles spiritualités » et l'enseignement chrétien.
Le père Thibaut s'est attelé à une enquête de plus de 20 ans pour nous livrer
l'histoire passionnante de ces différentes spiritualités et révéler les implications
spirituelles de la pratique de l'ésotérisme et de l'occultisme. Il montre aussi ce
qui inspire le yoga, le reiki, le New-Age et les pratiques de certains guérisseurs.
La Bible et l'Église ont toujours mis en garde les croyants contre la tentation
des pratiques occultes. Cet ouvrage en confirme les risques et périls pour
l'âme.

PES

Panorama des religions : traditions, convictions et pratiques en Suisse
romande / Collectif - Lausanne : Agora, 2022. - 232 p.
Les statistiques récentes le montrent : la Suisse romande d'aujourd'hui est une
société résolument plurielle, au sein de laquelle cohabitent des cultures, des
traditions et des convictions fort diverses.
D’une grande richesse informative, cet ouvrage offre un regard à la fois
historique et contemporain sur les différentes communautés religieuses qui se
côtoient en Suisse romande. Il s’adresse à toute personne désireuse
d’accéder à des informations claires et fiables sur les croyances et pratiques
religieuses, dans un esprit d’ouverture et de respect mutuel. PES
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Psaumes à distiller (Des) : retrouver la saveur de prières oubliées / Xandi
Bischoff ; peinture Nadine Seeger ; collaboration Béatrice Perregaux Allisson. -
Lyon ; Lausanne : Olivétan ; Office protestant d'éditions chrétiennes (OPEC),
2022. - 480 p.
Les psaumes sont une collection qui s’est constituée au cours des siècles. Des
hommes et des femmes y ont puisé, les ont priés, chantés, adaptés ou
développés.
Les psaumes sont polyvalents, multifonctionnels et multicolores. On ne peut les
figer. Les capturer, c’est les manquer. En ce sens, ils sont comme tout être
vivant. D’une rencontre toutefois, l’on garde parfois une image, un son, une
saveur qui en condense l’essence.
Chacun des 150 psaumes a été distillé ici jusqu’à se présenter sous la forme
conjointe de quelques lignes et d’une miniature : un « haïku » (poème
extrêmement bref qui décrit généralement une sensation) et une peinture.
La saveur de ces prières est accompagnée, dans la deuxième partie du livre,
de riches commentaires et extraits d’autres voix.
Un beau livre à méditer.

PES CHX

Questionnements de genre chez les enfants et les adolescents : analyses,
enjeux ... les spécialistes répondent / Aude Mirkovic ; Claire De Gatellier. -
Paris : Artège, 2022. - 216 p. - (Societe).
En France, de plus en plus d'enfants revendiquent une « identité de genre »
différente de leur sexe biologique. On s'intéresse ici aux enfants dont le sexe a
été constaté à la naissance et qui ne souffrent pas d'anomalie des organes
génitaux. Soutenir que chacun, dès son plus jeune âge, devrait pouvoir auto-
déterminer son identité de genre en fonction de son ressenti sans tenir
compte de son sexe, est-ce servir l'intérêt des enfants ? L'enquête de terrain et
la confrontation au réel cherchent à répondre à cette question.
Pour cela, l'ouvrage s'appuie sur l'expertise et l'expérience de juristes pour
analyser les enjeux sociétaux et l'évolution qui s'opère ; de chirurgiens et
praticiens hospitaliers pour identifier les actes médicaux que cela entraîne et
leurs conséquences à long terme ; de responsables d'établissements scolaires
confrontés à ces demandes ; de psychiatres et psychologues pour discerner
les enjeux de cette souffrance et, enfin, sur le témoignage direct de
personnes en questionnement de genre ou de leurs proches.
Cette approche pluridisciplinaire nous donne toutes les clés de
compréhension et de discernement pour cerner ce phénomène et
accompagner de façon constructive les jeunes concernés.

PES

Terre martyre (La) / Sarah Stewart-Kroeker. - Genève : Labor et Fides, 2022. -
240 p. - (Résonances théologiques).
La terre martyre montre comment la représentation en images de la
vulnérabilité écologique pourrait influencer l’imaginaire éthique en temps de
dévastation environnementale. Les représentations de la souffrance peuvent
façonner les dispositions éthiques de soin envers les personnes vulnérables et
blessées, mais elles soulèvent également de graves préoccupations éthiques
et théologiques, en particulier quand elles confèrent à la vulnérabilité une
valorisation spirituelle hors-sol. Traitant ces enjeux, La terre martyre...

CHX
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Revues

A Lourdes, j'ai pris une claque : chaque mois, un supplément d'âme /
Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. - 58 p. - (Panorama ; 602).
Au sommaire de ce numéro de Janvier 2023 :
- Editorial : Le rayon de lumière
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Gad Elmaleh "Je suis attiré par la lumière"
- La touche du philosophe : A tous les coups
- Dossier : Comment Dieu agit-il dans nos vies ?
- La boussole de l'âme : Soyez bénis
- La pause spirituelle
- Echo de la Bible : Suzanne Face aux salaces, la vérité
- Loués soient-ils ! : Mission : transition, sans pression
- Dis-moi comment tu pries : Marie, les Nombres et le silence
- Carnet de bord : Apprendre à ouvrir l'oreille du coeur
- Les spirituels inattendus : Michel Delpech "Le texte ... et le contexte "
- La sélection culture : Lumières de l'Aube - BD : Bretagne, années 1970
"Cache-cache bâton" - La pédagogie du foulard "100 ans et toujours prêts !"
- Petite bibliothèque spirituelle : Catherine Salviat
- Petites annonces
- La vois des Pères : Ce qui tient le monde
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : L'histoire d'une vie
- + un carnet de méditation
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Avent - Noël - année A 2013 : pour préparer la liturgie du dimanche et fêtes +
CD / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2013. - 98 p. - (Signes d'aujourd'hui ;
230).
Du 1er décembre 2013 au 19 janvier 2014
- Forum : De vous à nous
- Une rencontre : Soeur Fabienne : "Le chemin du dépouillement doit nous
réjouir"
- Fleurs et liturgie : Composition liturgique pour le temps de l'Avent
- Une place pour l'image : Voici celui que le prophète a annoncé
Célébrations :
- 1er décembre 2013 : 1er dimanche Avent A : Il vient
- 8 décembre 2013 : 2e dimanche Avent A : Pour nous sauver
- 15 décembre 2013 : 3e dimanche Avent A : Criez de joie
- 22 décembre 2013 : 4e dimanche Avent A : Dieu avec nous
- 24 décembre 2013 : Nuit de Noël : Un enfant nous est né
- 25 décembre 2013 : Jour de Noël : La Parole fait chair
- 29 décembre 2013 : Sainte Famille : Choisis par Dieu
- 5 janvier 2014 : Épiphanie : Dieu nous donne son Fils
- 12 janvier 2014 : Baptême du Seigneur : "C'est lui, Jésus"
- 19 janvier 2014 : 2e dimanche Année A : Annoncer Jésus Christ
- Le Dossier : Les anges dans la liturgie :
Pour partager :
- La Bible en parle...
- La liturgie en présence des anges
Pour célébrer :
- À la crèche, célébrer avec les anges
- Un psaume pour prier : Psaume 85
Pour contempler :
- La lumière des hommes
En librairie :
- Livre et disques
Habiter la liturgie :
- Nuit et liturgie.
+ CD 79
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Bible - Abraham et la grande promesse / Collectif - Aubonne : Alliance Presse,
2023. - 35 p. - (Family Fips ; 2/2023).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Devinette : La première neige
- Enigmes : énigmes et fun avec Fips
- Découvrir le monde: Regarde, il neige !
- Histoire de la Bible: Abraham et la grande promesse
- Jeux : Des rimes, des énigmes ... et un chemin vers Canaan
- Idées de jeux: En route avec Abraham
- Bricolage : Course poursuite
- Un verset par coeur : Dieu, mon protecteur
- Johanna répond aux questions: "Dieu a-t-il aussi des parents ?"
Histoire à raconter: Fips se perd
Animaux : Repères-tu le lièvre blanc ?
P’tits cuistots : Un lapin en oeuf au plat
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C'est bon de partager / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. - 41 p. -
(Pomme d'Api Soleil ; 161).
Pour un enfant de 3 ans, prêter sa pelle ou son seau relève plus de
l'"arrachement" que du geste spontané. Puis, les parents et les paroles aidant,
le petit grandit et découvre les joies et les bénéfices du partage. L'histoire du
Samaritain, qui donne de son attention, de son temps et de son argent pour
un inconnu blessé, et celle de saint Martin, qui partage son manteau avec un
vieil homme, offrent des exemples concrets à notre enfant. Nous le préparons
ainsi à vivre le Carême, ce temps qui replace le partage au coeur de notre
vie.
Au sommaire de ce numéro de février - mars 2023 :
- Les aventures de Gaston : Une visite au musée
- Que dit Jésus : Le bon Samaritain
- La question de Gaston
- Ouvre tes yeux et ton coeur : Pourquoi partager ?
- Ta prière : Merci pour ce repas
- Ton jeu : Où sont mes crayons ?
- Pour s'amuser ensemble : Ton jeu de l'Oie du printemps
- Ton brico : ta guirlande de Noël
- Cherche et trouve... et découvre : Le mercredi des Cendres
- Raconte-moi la Bible : Saint Martin
- Ton histoire du soir : Le fil à mots
- Le coin des parents
- Le monde d'Alma : Voyage dans les nuages
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Campagne de Carême 2023 : petit journal chrétien / Anonyme - Lugano :
Action de Carême, 2022. - 23 p. - (Clic).
Un carnet à parcourir durant le Carême.
Tous les organismes ont besoin d'énergie pour vivre. L'énergie est liée à toutes
les activités humaines. Elle permet de nous chauffer, nous éclairer, nous
déplacer, nous alimenter...
Contenu :
Quizz visuel
- Bien cultiver la terre
- Un jardin aux mille et une mains
- La parole : Prendre soin de la terre qui nous nourrit
- Découverte : Cultiver avec la nature
- Amis lointains :  Grandir au Kenya
- L'entretien : Modeste et infatigable travailleur
- Le coin créatif : Ton hôtel à insectes
- La petite histoire : Maxime et le trésor secret
- Jeux
- BD : l'énerglouton
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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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Gaz et pétrole, guerre et paix : pour s'engager et s'informer sur l'écologie /
Collectif - Fribourg : Artisans de la Transition, 2023. - 70 p. - (La Revue durable ;
68).
Hiver - Printemps 2023
Les énergies fossiles génèrent le chaos. Si beaucoup doutent encore de
l’ampleur du péril climatique, les morts, les dévastations, les souffrances
indicibles et les coûts monumentaux des guerres qui ont lieu grâce aux
revenus que certains pays tirent de l’exportation de leur pétrole et de leur gaz
et qui s’étalent aujourd’hui grand jour devraient être une formidable source
de motivation pour organiser la sortie progressive et contrôlée de ces
énergies.
Au sommaire :
- Editorial : Vingt ans et la guerre !
- Brèves sur l'énergie
- Brèves sur le climat
- Artisans de la transition - Nouvelles
- Portrait : Yvan Maillard Ardenti, de l'accord de Paris à la plainte de Pari
- Rencontre: Julian Carrey : Inventer une métallurgie solaire: plaidoyer pour
une recherche scientifique low-tech
- DOSSIER : GAZ ET PETROLE, GUERRE ET PAIX
- Illustration : Tom Tirabosco
- Editorial
- Comment protéger sans relâche les institutions démocratiques
- Partie I : Le pétrole et le gaz pourrissent les démocraties
- Situation de la démocratie dans les principaux pays exportateurs de pétrole
et de gaz
- La richesse pétrolière et gazière rend les Etats  dysfonctionnels
- Gaz, pétrole et charbon russes
- Les hommes de Poutine impliqués dans les énergies fossiles
- De la responsabilité des majors occidentales dans la catastrophe russe
- De la contribution des acteurs financiers suisses et français à la catastrophe
russe
- Comment la Russie est devenue un pétro-Etat
- Partie II : Le pétrole et le gaz tremplins du militarisme et de l'aveuglement
- L'argent du pétrole et du gaz finance le surarmement qui favorise la guerre
- Les budgets militaires menacent la sécurité mondiale
- Ces guerres qui ont lieu grâce au pétrole et au gaz
- Partie III :  Du pouvoir corrupteur des revenus du pétrole et du gaz
- Désinformation, surveillance numérique et catastrophe humaine et
écologique : les effets de l'argent du pétrole et du gaz
- La Russie règne sur Facebook et Twitter
- Partie IV : Le gaz, arme de chantage de premier choix
- Un maître chanteur au Kremlin
- Le carbonne sème la mort de deux façons convergentes
- Guide
- CONVERSATIONS CARBONE : les effets positifs des Conversations carbone
sont démontrés
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Graines d'espoir / Collectif - Averbode (B) : Averbode, 2022. - 16 p. - (Naomi ;
2).
Revue pour les 2-7 ans
Sommaire de novembre/décembre 2022 / 2
- Une histoire: Meïssa
- J'ai bien compris : La brillante
- C'est ma vie ! : Tu es extra !
- Je découvre la Bible : Porte-moi ! (Luc 2, 1-20 et Matthieu 2, 1-12)
- J'ai bien compris : Je te soutiens
- Je regarde autour de moi : Qui me porte ?
- Jésus et moi : J'ai confiance en toi !
- Dans le monde : Les illuminations de Noël dans le monde
- Un temps pour toi : Prière

CHX

Histoire du livre (L') / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 22 p. -
(Trampoline ; 69).
Trampoline rebondit sur la curiosité naturelle des 8 à 12 ans
Ecole, animaux, environnement, relations (famille, copains/copines etc),
technologies, musique, sports, santé, actualité, foi et spiritualité y sont abordés
dans un langage accessible.
Au sommaire de ce numéro de septembre à novembre 2022 :
Actuel: Disparition de la Reine d’Angleterre
Animaux: Le Cagou
Relations: Devenir un bon perdant
Dossier: L’histoire du livre
– Les genres littéraires
– Visite d’une imprimerie
– Youen le Dily, auteur de livres pour enfants
– Le livre des records
– A ton tour de te lancer
– BD : Partage
Personnage biblique: Un écrivain pour Jésus (Paul)
Histoire vraie: Frère André, le contrebandier
Ma planète: Recycler le papier pour protéger la planète
Recette: Des sachets de thé à dévorer
Relations: La lecture, c’est bon!
Reportage: La prison de Paul en LEGO
Bons plans
Jeux
Sondage
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Lire et dire : études exégétiques en vue de la prédication / Collectif - Prahins :
Lire et dire, 2022. - 48 p. - (Lire et dire ; 135).
Au sommaire de Janvier - Mars 2023/1
Revue utile pour la préparation des prédications, pistes exégétiques et
homilétiques.
- Editorial
- Psaume 19 : L'humain face à l'oeuvre de Dieu
- Cantique 1,5-2,2 : Quand la bien-aimée sort de son cocon
- Matthieu 5,17-20 : Une justice excessive comme modèle éthique pour la vie
des croyant-e-s
- 2 Timothée 2,1-13 : Eloge de la souffrance
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Nous avons rebâti notre mariage : chaque mois, un supplément d'âme /
Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. - 58 p. - (Panorama ; 603).
Au sommaire de ce numéro de Février 2023 :
- Editorial : Du bol
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Hubert et Marianne de Hillerin, amoureux fous "Nous avons
rebâti notre mariage"
- La touche du philosophe : Souviens-toi de moi ...
- Dossier : Flannery O'Connor "Lumière sur les antihéros"
- La boussole de l'âme : Rock ou pas de deux ?
- La pause spirituelle
- Echo de la Bible : Syméon Le coeur sur les mains
- Loués soient-ils ! : Une caméra à l'affût du monde
- Dis-moi comment tu pries : Sidonie : L'étoile, le potager et les marges
- Carnet de bord : Le marché des secondes chances
- Les spirituels inattendus : Françoise Bourdin "Le texte ... et le contexte"
- La sélection culture : L'or de Venise ; livres : Le champ des possibles "Notre
lien quotidien, le besoin d'une spiritualité de la terre" ; Recettes de la mervielle
"Mont-Saint-Michel, à la table des soeurs"
- Petite bibliothèque spirituelle :Denis Podalydès
- Petites annonces
- La vois des Pères : Le prix de l'amour
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Boule de cristal
- + un carnet de méditation
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Pâques - année A 2023 : pour préparer la liturgie des dimanches et fêtes + CD
135 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. - 108 p. - (Les cahiers Prions
en Eglise ; 285).
Au sommaire de ce numéro de janvier-février 2023
- Edito : Logique évangélique
- Actualités : La Semaine Sainte à découvrir par les cinq sens
- Fleurs et Liturgie : Fleurir le cierge pascal
- Rencontre : Raymonde Pillard, responsable de l'initiation chrétienne
- Dimanche 2 avril 2023 : Qui est cet homme ?
- Jeudi Saint 6 avril 2023 : Lavez-vous les pieds les uns les autres
- Vendredi Saint 7 avril 2023 : Ma royauté n'est pas d'ici
- Veillée Pascale 8 avril 2023 : Il est ressuscité d'entre les morts
- Dimanche de Pâques 9 avril 2023 : Alléluia
- 2ème dimanche de Pâques 16 avril 2023 : Heureux ceux qui croient sans
avoir vu
- 3ème dimanche de Pâques 23 avril 2023 : Leurs yeux s'ouvrirent
- 4ème dimanche de Pâques 30 avril 2023 : Je suis venu pour que les brebis
aient la vie
- 5ème dimanche de Pâques 7 mai 2023 : Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie
- 6ème dimanche de Pâques 14 mai 2023 : L'esprit de vérité sera en vous
- Pour méditer : Seigneur, dis-moi ce que tu demandes de moi : Je suis prêt à
faire tout ce que tu désires. Dispose de moi et de ce qui m'appartient comme
il te plaira.
- Vivre, prier, célébrer : Célébrer l'office des ténèbres ; une marche pascale
La liturgie pas à pas : Professer notre foi
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Pâques 2023 : vivre le Carême jour après jour + journal de bord / Collectif -
Montrouge : Bayard, 2023. - 82  p. - (Prions en Eglise Hors-série ; ).
Pendant les six semaines de Carême, vous pourrez nourrir votre vie intérieure
et retrouver l’essentiel à travers des rencontres, des prières, des chants, des
conseils, des activités à faire et à vivre personnellement mais aussi en famille.
Ce magazine, richement illustré, est accompagné d’un journal de bord pour
vous accompagner sur votre chemin de Carême.
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Pâques 2023 : vivre le Carême jour après jour + journal de bord / Collectif -
Montrouge : Bayard, 2023. - 82  p. - (Prions en Eglise Hors-série ; ).
Pendant les six semaines de Carême, vous pourrez nourrir votre vie intérieure
et retrouver l’essentiel à travers des rencontres, des prières, des chants, des
conseils, des activités à faire et à vivre personnellement mais aussi en famille.
Ce magazine, richement illustré, est accompagné d’un journal de bord pour
vous accompagner sur votre chemin de Carême.
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Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare(La) : psaume 137 (136) /
Collectif - Paris : Cerf, 2022. - 89 p. - (Cahiers Évangile : supplément ; 202).
La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare a joué un rôle très
important dans l'histoire du christianisme. A première vue, il s'agit d'un
avertissement à l'égard des possédants pour faire bon usage de leur richesses.
Mais c'est aussi l'un des seuls textes qui évoque le sort des morts : iront-ils dans
le lieu où l'on est tourmenté par la soif ou bien seront-ils recueillis dans le sein
d'Abraham ?
Décembre 2022
Sommaire :
- Liminaire
- La parabole du pauvre Lazare et de l'homme riche : exégèse, par Eric Morin
L'exegèse patristique, par Catherine Broc-Schmezer
- Lazare, un personnage réel
- Lazare et la question de la justice sociale
- Lazare et l'eschatologie
Conclusion
L'exégèse médiévale, par Gilbert Dahan
- Une parabole ?
- Quelques remarques littérales
- Le riche et le pauvre
- En enfer
- L'apport des Sentences
- L'interprétation spirituelle
L'exégèse catholique au XVIe et au début du XVIIe siècle par Gilbert Dahan
- Texte et vocabulaire
- Une parabole ?
- Le riche et Lazare
- En enfer
Lazare et l'homme riche : quelques éléments d'une histoire culturelle, par Régis
Burnet
- Une histoire morale
- Le riche et le pauvre
- Où vont les morts ?
Ouverture
Origine des textes
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Paul l'apôtre face aux préjugés / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. -
122 p. - (Le monde de la Bible ; 244).
Au sommaire de ce numéro de Mars - Avril - Mai 2023
Edito : Hybride, pionnier, créatif et innovant
Le saviez-vous ? : Que signifie posséder la terre ?
Archéologie :
- Focus : L'armée enfouie de Sennachérib
- Correspondances : L'alphabet latin
- Israël : Un palais cananéen fouillé à Tel Kabri
- Irak : Au Kurdistan, le corps d'Adam au coeur des églises
- L'objet à décrypter, Walters Art Museum, Baltimore
Dossier : Paul l'apôtre face aux préjugés
- Secrets de fabrication : Mystérieux et inépuisable
- Quel juif est-il ? Saul de Tarse, un être hybride
- Que sait-il du Christ ? Saul devenu Paul le chrétien
- De quoi vit-il ? Paul nomade et artisan
- Auteur de ses lettres ? Paul l'épistolier
- Est-il devenu antijuifs ? Paul et le judaïsme
- Est-il homophobe ? Paul et les versets polémiques
- Est-il machiste ? Paul et les femmes
- Une mort obscure ? Paul et ses derniers jours à Rome
- Que dit l'archéologie ? Dans les pas de l'apôtre Paul
- Lecture biblique
- "Paul, pionnier, créatif et innovant", entretien avec Daniel Marguerat
Culture Bible :
- Patrimoine des chrétiens d'Orient : La vie des Arméniens au Saint-Sépulcre
- La Bible des pierres : L'église Notre-Dame de Royan "La cathédrale de béton"
- La Bible des peintres : La Bête de la terre Tapisserie de l'Apocalypse
- Portfolio : Au musée des Avelines, la mémoire artistique de Saint-Cloud
- Comprendre la Bible : L'épîtres des Hébreux : Remotiver la communaté
- Livres : Evangiles, nouvelle traduction de Frédéric Boyer ; Flavius Josèphe,
oeuvres complètes ; Avant le péché originel
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Pentecôte - année A : pour préparer la liturgie des dimanches et fêtes + CD
136 / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. - 100 p. - (Les cahiers Prions
en Eglise ; 286).
Au sommaire de ce numéro de Mars-Avril 2023
- Edito : Une église synodale
- Actualités : Invoquer l'Esprit Saint lors d'une vigile de Pentecôte
- Fleurs et Liturgie : Fleurir pour louer Dieu
- Rencontre : Nathalie Becquart, Religieuse xavière
- Jeudi 18 mai 2023 : Ascension du Seigneur A "Dieu s'élève parmi les ovations"
- 7e dimanche de Pâques A 21 mai 2023 : "Assidus à la prière"
- Pentecôte A : 28 mai 2023 : "Remplis d'Esprit  Saint"
-  La Sainte Trinité A : 4 juin 2023 : "Dieu plein d'amour et de vérité"
- Le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ A : 11 juin 2023 : "Je suis le
pain vivant"
- 11e dimanche du temps ordinaire A : 18 juin 2023 : "Allez vers les brebis
perdues"
- 12e dimanche du temps ordinaire A : 25 juin 2023 : "Soyez sans crainte"
- 13e dimanche du temps ordinaire A : 2 juillet 2023 : "Qui vous accueille
m'accueille"
- 14e dimanche du temps ordinaire A : 9 juillet 2023 : "Je sis doux et humble de
coeur"
- 15e dimanche du temps ordinaire A : 16 juillet 2023 : "Le semeur sortit pour
semer"
- Vivre, prier, célébrer : "J'étais malade, et vous m'avez visité ..." (Mt25,36) -
Porter la communion à une personne malade - Une adoration de l'eucharistie.
La liturgie pas à pas : Être envoyés
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Se convertir à l'Esprit / Collectif - Paris : Cerf, 2022. - 65 p. - (Cahiers Évangile ;
202).
Paul aide les baptisés à comprendre leur vie en Christ. Cette expression est
sûrement centrale dans les lettres que Paul nous a laissées. Pour autant, cet
être en Christ est le fruit de l’oeuvre de l’Esprit dont l’action consiste à unir au
Christ. Comment agit-il ? Sur qui agit-il ? Quels sont les fruits de son action ? En
parcourant les principaux textes où Paul mentionne cet Esprit qui releva Jésus
d’entre les morts, ce dossier tente d’aborder toutes ces questions. Trois textes
principaux seront étudiés : Rm 8, Ga 5 et 2 Co 3.
Au sommaire de ce numéro de décembre 2022
Dossier
I. Vivre l'Esprit dans ce monde charnel
- Première exploration
- L'Esprit révélateur
- L'Esprit qui transforme et transfigure
II. Vivre l'Esprit dans le corps fraternel
- Le corps fraternel, espace de transformation
- La communauté, temple de l'Esprit
- Vos corps sont temple de l'Esprit
III. Là où est l'Esprit, là est la liberté 2 Co 3,17)
- La liberté, une grâce filiale et fraternelle
- Transformer une situation en vocation
- La liberté libérante plutôt que libérée
- La liberté d'avoir une histoire
- La puissance de l'Esprit dans la faiblesse de la chair
IV. Se convertir à l'Esprit
- Un des plus beaux textes de Paul
- Une relecture d'Ex 34,29-35
- Une lecture serrée
- Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté
- La conversion de l'Esprit
- La lettre tue et l'Esprit vivifie
- Une alliance selon l'Esprit
- Une alliance qui n'est pas selon la terre
- L'Esprit donne la vie
Conclusion
Actualités
Des livres
Brèves
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Tous invités à la fête ! / Collectif - Breteuil : Conférence des évêques de
France, 2023. - 39 p. - (Initiales ; 269).
Au sommaire de ce numéro de Mars 2023
Des annexes à télécharger sur le site Catéchèse et catéchuménat » Outils
pour la catéchèse et le catéchuménat » Propositions d’animation »
- Edito: La culture de la fête est quelque chose qui se transmet entre
générations. Catherine Lemoine
- Réseaux - ressources
- Paroles d'ados
- Cultures ados : La fête, entre réel plaisir et véritable besoin
- Paroles d'expert : Un temps nécessaire à la construction de l'adolescent
- Être en responsabilité : La fête du don de soi
- Vu du terrain : Rencontre avec Benjamin Pouzin, de Glorious
- Catéchuménat des ados : Fêter les sacrements
- Célébrer Jésus-Christ : Lumières, fleurs, cloches : traditions pour célébrer
Pâques
- Ouvrir la Bible : La fête prodig(u)e
- Prier avec l'Eglise
- Interroger la théologie : La puissance de la gratitude
- Oser annoncer  Jésus-Christ : Que la fête commence !
- Cheminer avec les adolescents : Tous invités à la fête
- Savoir-faire :Quand la fête transforme de façon durable et profonde
Contempler : Quelles fêtes Jésus a-t-il vécues ?
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Tout-petit roi (Un) / Collectif - Aubonne : Alliance Presse, 2022. - 35 p. - (Family
Fips ; 1/2023).
Le magazine à lire et à vivre pour les 3 à 7 ans.
Au sommaire de ce numéro :
- Enigmes : Traces de renards
- Découvrir le monde: Où habitent ces animaux ?
- Histoire de la Bible: Un tout-petit roi
- Jeux : Période de l'Avent, en avant ! , Fips décore un arbre
- Jeux: La course aux étoiles
- Bricolage : Les figurines de la crèche
- Un verset par coeur : Jésus, ma lumière
- Johanna répond aux questions: " A quoi ressemble un ange ? "
Histoire à raconter: Fips dort chez ses grand-parents
Animaux : Les renards : timides mais malins !
P’tits cuistots : Biscuits de renards
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Traits d'union / Collectif - Le Mont-sur-Lausanne : Ouverture, 2022. - 48 p. -
(Itinéraires ; 120).
Au sommaire de ce quatrième numéro de l'année :
Edito : Dentifrices et brosses à dents (Daniel Roux)
Dossier
- Vérité et amour (Jean Zumstein)
- Un oecuménisme en chair et en os (Mazin Astefan)
- Amour, unité et pèlerinage (Martin Hoegger)
- Le sang qui coule (Irina Brandt)
- Le Groupe des Dombes, un chemin oecuménique original (Agnes von
Kirchbach)
- Une célébration en évolution vers les autres (Bruno Buerki)
- Prière : Dieu notre Père (Communauté de Grandchamp)
- Le lundi, c'est AOT ! (et ça fait 50 ans que ça dure ...) (Anne Deshusses-
Raemy, Blaise Menu)
- Nos traits d'union (Dominique Haenni)
Rubrique
- Le croisement des savoirs entre tous est-il possible ? Un projet mené par ATD
Quart Monde Suisse (Caroline Petitat Robert)
- Vous avez dit reliance ? (Françoise Joliat)
- Conte : Unité pour la vie
- Une chaîne de lumière (Fabienne Roux)
- Itinéraires fête ses trente ans (Eric Walther)
- Seigneur, Semeur, (Daniel Roux)
- Pistes d'élan (Jean-Daniel Rousseil)
- Souf fles de vie

PES

Vie, c'est l'art de la rencontre(La) Vinicius de Moraes : + livret Prier au
quotidien / Collectif - Paris : Prier, 2023. - 51 p. - (Prier ; 448).
Au sommaire de ce numéro janvier - février 2023
- Edito : De vraies rencontres
Des hommes et des lieux
- Le premier pas : Olivier, 47 ans
- Reportage : La sainteté par les sommets
- L'entretien : Jean-Christian Petitfils : "La démarche historique a conforté ma
foi"
- Le laboratoire de la mission : Ces laïcs qui ouvrent leurs églises
Louange et contemplation
- Des mots pour Dieu : Accueillir le don de l'autre
- L'éveil du regard : Le Christ à bras-le-corps
L'accompagnement spirituel
- L'école de la prière : Se préparer à communier
- La citation : Humain, trop humain
- L'expérience des saints : Artisan de paix jusqu'au martyre
- Spiritualité au quotidien : Quand l'autre devient une bénédiction
- La vie saine : Le jeu des éléments
- Actualités
- Un film pour mieux vivre : A la rencontre de Forrester
- Sessions et retraites
- Mots croisés
- Le courrier du père Gourrier : Chère Mireille
- Une photo pour prier
+ livret Prier au quotidien

PES
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Voie monastique est une voie royale de liberté (La) : chaque mois, un
supplément d'âme / Collectif - Montrouge : Bayard Presse, 2023. - 58 p. -
(Panorama ; 604).
Au sommaire de ce numéro de Mars 2023 :
- Editorial : Rendez-vous à l'intérieur
- Les anges gardiens de Robin
- Courrier
- Conversation : Soeur Barbara Verhelst, moniale orthodoxe "La voie
monastique est une voie royale de liberté"
- La touche du philosophe : Lapsus & Cie
- Dossier : "Qu'est-ce qu'une vie digne ?"
- La boussole de l'âme : Là où est ton trésor ...
- La pause spirituelle
- Echo de la Bible : Judith celle qui a tenu tête
- Loués soient-ils ! : Plan d'écologie intégrale familiale
- Dis-moi comment tu pries : Saint Joseph, le fauteuil et la foule
- Carnet de bord : Choeur à coeurs
- Les spirituels inattendus : Molière : Le texte ... et le contexte
- La sélection culture : Chartreuses à la carte ; livres : Evangiles, nouvelle
traduction ; Révélé aux tout-petits
- Petite bibliothèque spirituelle : Chahina-Marie Baret
- Petites annonces
- La vois des Pères : Ton coeur jusqu'au Ciel
- D'un jour à l'autre par Anne-Dauphine Julliand : Cette douce transition
- + un carnet de méditation

PES CHX

Vous avez dit Anges ? : ressource pour les catéchistes et les
accompagnateurs du catéchuménat / Service national de la catéchèse et du
catéchuménat - Paris : Conférence des évêques de France, 2022-2023. - 12 p.
- (Oasis ; 26).
Hiver 2022-2023. Revue à télécharger sur le site du diocèse de Nantes (France)
www.nantes.cef.fr
Nos contemporains ont un rapport aux anges plus habituel qu’on ne peut le
penser. Dans la littérature, le cinéma, la chanson, les objets,… les anges sont
très présents. Ils sont une réalité de foi dans les trois religions monothéistes.
L’influence des courants ésotériques au sujet des anges marque nos
contemporains…
Régulièrement les catéchumènes, les parents, les enfants et les jeunes dans
une quête spirituelle, chercheurs du ciel et de l’invisible évoquent les anges.
Comment accompagner nos publics et que répondre devant ces
témoignages et ces expériences ? Que nous disent l’Écriture et la Tradition du
projet de Dieu quand elles parlent des anges ?
Ce numéro de L’Oasis voudrait aider les catéchistes et les accompagnateurs
en catéchuménat à sortir de la confusion et à clarifier qui sont les anges, leur
rôle, dans la foi catholique.
Sommaire:
- Que dit la Bible ? : Des messagers discrets et incontournables
- L'atelier : A l'échelle des anges !
- La prière
- La question des lecteurs : Séraphins, Chérubins, Archanges ... est-ce vrai qu'il
y a une hiérarchie chez les anges ?
- L'art pour dire Dieu
- Un peu de théologie : L'existence des anges
- Pour approfondir

CHX

36



Musique

Disques compactes

Je vous aime, ô mon Dieu / Soeur Agathe - Mauges-sur-Loire : ADF - Bayard
Musique, 2019.
Soeur Agathe, un retour aux sources attendu ! L'album « Je vous aime, ô mon
Dieu » est le fruit d'une expérience de vie : expérience humaine et spirituelle,
expérience de contrastes, expérience saisissante... 15 ans de vie consacrée,
ce n'est pas grand-chose, mais ce n'est pas rien ! Une expérience du
quotidien, où Dieu est fidèle, dans la lumière comme dans le brouillard. Et
quelle joie ! Comment Celui que l'on ne peut voir peut ainsi combler tout mon
être, infiniment ? Oui, de tout ce que nous pouvons faire, il ne restera...
1. Dans le silence de ce jour naissant (3'38)
2. Ton trop grand amour (4'27)
3. Fais-nous brûler d'amour (3'38)
4. Je vous aime, ô mon Dieu (5'08)
5. Esprit Saint, Beauté suprême (3'14)
6. Garde-moi, mon Dieu (4'25)
7. Donne-moi ta grâce (5'06)
8. Fixe ton regard sur Jésus (2'42)
9. Il m'a saisie (2'38)
10. Pacifiez mon âme (2'57)
11. Reste avec nous (3'14)
12. Lumière (2'14)

PES

Pâques 2023 - Année A : accompagne les cahiers Prions en Eglise no 285 /
Collectif - Montrouge : Bayard musique, 2023. - (Chantons en Eglise).
Chants liturgiques :
1. Hosanna, béni soit celui qui vient (2'24)
2. Voici l'arbre de vie (4'26)
3. Le signe du baptême (2'52)
4. Christ est ressuscité ! (1'59)
5. Jésus ressuscité, vrai pain de vie (4'35)
6. A l'enseigne de Pâques (2'15)
7. Alléluia! (2'44)
8. Peuple vivant du Dieu vivant (3'10)
Dossier (hommage à soeur Marie-Pierre Faure)
9. L'Eglise ouvre le Livre (3'36)
10. Consentir à l'absence (2'29)
11. Jour du Vivant (3'44)
12. Dans le feu de ton amour (2'07)
13. Approchez-vous de Jésus-Christ (2'37)
14. Avec ta joie (4'02)
Psaumes
15. Ps 21 (Rameaux A) (1'57)
16. Ps 115 (Jeudi Saint) (1'54)
17. Ps 30 (Vendredi Saint) (3'04)
18. Ct Isaïe 12 eillée Pascale) (1'32)
19. Ps 117 (Jour de Pâques) (1'46)
20. Ps 117 (2e Pâques A) (2'44)
21. Ps 15 (3e Pâques A) (1'49)
22. Ps 22 (4e Pâques A) (2'01)
23. Ps 32 (5e Pâques A) (1'28)
24. Ps 65 (6e Pâques A) (2'43)
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Pentecôte 2023 - année A : accompagne les cahiers Prions en Eglise no 286 /
Collectif - Montrouge : Bayard musique, 2023. - (Chantons en Eglise).
CD complétant la revue Les cahiers Prions en Eglise (Signes d'aujourd'hui) n°
286
Du 18 mai au 16 juillet 2023.
CHANTS LITURGIQUES
1. Jésus, tu montes aux cieux (2'48)
2. Béni soit l'Esprit de Dieu (3'12)
3. Envoie ton Esprit Saint (5'46)
4. Notre Dame de Pentecôte (3'45)
5. Corps du Christ, Agneau pascal (3'51)
6. Je suis venu guérir (3'26)
7. C'est toi qui nous appelles (3'48)
8. Béni sois-tu pour la parole (2'31)
DOSSIER (des chants pour célébrer avec des jeunes)
9. Avec vous et avec Lui (3'26)
10. Eukharisto (3'15)
11. Tout commence aujourd'hui (2'21)
12. Hosanna (1'08)
13. Notre Père (1'47)
PSAUMES
14. Ps 46 (Ascension) (1'43)
15. Ps 26 (7e Pâques A) (1'55)
16. Ps 103 (Pentecôte A) (2'05)
17. Ct Daniel 3 (Trinité) (2'14)
18. Ps 147 (Corps et sang du Christ) (1'27)
19. Ps 99 (11ème ordinaire A) (1'24)
20. Ps 68 (12ème ordinaire A) (1'54)
21. Ps 88 (13ème ordianire A) (2'40)
22. Ps 144 (14ème ordianire A) (2'05)
23. Ps 64 (15ème ordinaire A) (1'50)
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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 


