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Toute l’équipe de la Documentation se réjouit de vous
présenter le premier numéro du Livrotage pour cette année pastorale
2006-2007.
En cette veille de la Toussaint, nous avons choisi le thème : La
vie – la mort. Si nous tenons à mentionner ces deux termes, c’est que
l’on ne peut les dissocier l’un de l’autre. L’expérience de la mort est
identique à celle de la naissance : on va vers la Vie. D’ailleurs, cette
dynamique mort/vie est au cœur même du mystère de la foi chrétienne.
« Je ne meurs pas, j’entre dans la Vie » Ste Thérèse de Lisieux, lettre 224
De nombreux livres, revues, vidéos et DVD abordent ce vaste
sujet en essayant de répondre à toutes les questions que l’on se pose.
Pour certains auteurs, ce sera d’un point de vue chrétien ou religieux et
pour d’autres, ce sera de manière scientifique, métaphysique ou
philosophique. Il est toutefois important que ce sujet ne reste pas
tabou, ni pour nous, ni surtout pour les enfants.
En vous souhaitant une belle année pastorale, nous nous
réjouissons de vous rencontrer prochainement.
A bientôt !

Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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NOUVEAUTES A LA DOC
Venez nombreuses et nombreux à notre journée de visionnement le
MARDI 7 NOVEMBRE 2006
Non-stop de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

au Centre diocésain à Villars-sur-Glâne, 3ème étage, salles B et C
Vous pouvez venir quand cela vous arrange et rester le temps que
vous voulez.
Nous vous présenterons des vidéos et DVD destinés aux enfants
(Bible, animations, saints…pour les 7-12 ans) et vous donneront des
pistes pour vos rencontres de catéchèse.

Nous avons fait l’acquisition récemment d’un kamishibaï. C’est un
moyen pédagogique qui peut vous permettre de varier votre façon de
raconter un texte biblique ou une autre histoire.
Nous tenons à votre disposition, en prêt, les thèmes suivants :








La souris raconte : la tempête apaisée
Jésus guérit un paralysé
Jésus lave les pieds de ses amis
Jonas
L’arbre (conte de Noël)
L’histoire de Noël
Alleluia c’est Pâques !

LA VIE, LA MORT : livres
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POUSSIERE OU CENDRE ? Inhumation ou incinération
Marie-Abdon Santaner, Coll. Thabor, Ed. Mediaspaul, Paris 1997
Inhumation ou incinération ? De nombreux chrétiens se posent cette
question : l’incinération est-elle compatible avec mes convictions ?
Ce livre a été écrit pour qu’en fidélité avec la tradition chrétienne des
funérailles, la foi en la résurrection puisse s’exprimer à travers des rites
et des prières adaptés à la pratique de l’incinération.
LE DEUIL, y’a pas de mal à être triste
Michaelene Mundy, R.W. Alley, Coll. Lutin-conseil, Ed. du Signe,
Strasbourg 2003
Ce livret d’aspect simple traite avec sensibilité les ressentis d’un enfant
lorsqu’il subit un deuil. Les textes clairs vont à l’essentiel et l’aideront à
surmonter son chagrin.
DIS, UN JOUR, MOI AUSSI JE MOURRIRAI ?
Jacques Arènes, Coll. « Le métier de parents », Ed. Fleurus, Paris
1998
Dès son plus jeune âge, l’enfant expérimente une série de petits ou
grands deuils qui constituent pour lui un apprentissage de la perte.
Comment nous y préparer et accompagner les enfants dans ces deuils
nécessaires ? Faut-il leur parler de la mort ? Avec quels mots, dans
quelles conditions ? L’auteur, psychologue et psychothérapeute nous
donne ici des pistes très intéressantes.
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QUELQU’UN QUE TU AIMAIS EST MORT…
Agnès Auschitzka, Nathalie Novi, Ed. Bayard Jeunesse, Paris2001 (dès
7 ans)
Ce petit livre peut être offert à un enfant qui vient de perdre un parent,
un ami. Il pourra l’aider à trouver la force de continuer, de comprendre
ce qui se passe en lui et de retrouver la paix dans l’espérance de Dieu.
LA MORT
Marie-Hélène Encrevé-Lambert, Coll. « La vie de famille », Ed. Bayard
Paris 1999
Comment recevoir les questions d’un enfant sur la mort d’un proche,
d’un ami, de son animal favori, comment accompagner ses angoisses ?
A partir de son expérience de psychanalyste auprès d’enfants et
d’adultes, l’auteure invite le lecteur à une réflexion sur la mort. Ainsi il
sera plus à l’aise avec ses enfants et pourra leur répondre avec des
mots justes et vrais.
AU PAYS DES CHARAVIS
Laurence Gillot, Gitte Spee, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2006 (dès 3
ans)
“Maminette, la grand-mère de Réglisse est morte. Son cœur était vieux
et très fatigué. Elle a été enterrée sur la colline, là-bas. »
Ainsi commence l’histoire de ce petit chaton qui a la gorge serrée parce
que sa grand-mère est partie au pays des Charavis. Mais peu à peu,
avec le temps, il va retrouver en lui le joyeux ton que Maminette donnait
à ses ronrons.
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LE PETIT LIVRE DE LA MORT ET DE LA VIE
Delphine Saulière, Rémi Saillard, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2005
Destiné aux parents et enfants, avec des mots justes et sans se
dérober devant des questions difficiles, ce petit guide veut apporter de
l’espoir. Il explique que la mort fait partie de la vie et lui donne son
sens.
PHILOU ET LES FACTEURS DU CIEL
Simon et Shafique Keshavjee, Ed. Dynamots, Valence 2005
Imaginée par Simon, atteint d’une grave maladie, cette magnifique
histoire a été écrite avec son père, auteur notamment de « Le roi, le
sage et le bouffon ». C’est drôle, énigmatique, imaginatif,
profond et d’autant plus prenant lorsque l’on sait que Simon est décédé
deux jours avant la fin de ce livre.
LE CADEAU D’HANNAH
Maria Housden, traduit et présenté par Marie de Hennezel, Ed. Les
Presses de la Renaissance, Paris 2004
Certains livres sont de précieuses offrandes. Le « cadeau d’Hannah »
en est une. Au fil des pages, l’auteure partage avec nous la leçon de
vie qu’elle a reçue de sa fille Hannah, décédée d’un cancer à l’âge de 3
ans seulement. Une démonstration de courage, d’honnêteté et de joie.
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Y A-T-IL UNE VIE APRES LA MORT ?
Marc Leboucher, coll. C’est-à-dire, Ed. Le Centurion, Paris 1989
Existe-t-il vraiment une vie après la mort ou bien sommes-nous
condamnés à disparaître définitivement ? Rejoindrons-nous un jour nos
défunts dans un « ailleurs » inconnu ou bien serons-nous perdus pour
toujours ? Telles sont les questions auxquelles ce livre veut répondre à
partir de témoignages de personnes qui ont vécu une expérience aux
frontières de la mort. L’auteur a aussi interrogé des médecins et des
théologiens.
MOURIR POUR VIVRE – LES RITES DE PASSAGE ET LA FOI
CHRETIENNE AUJOURD’HUI
Abel Pasquier, coll. Questions ouvertes, Les Editions de l’Atelier, Paris
2001
Ce livre, dont l’auteur est décédé après l’achèvement de l’écriture, nous
achemine tout entier vers ce passage ultime, la mort. Le sous-titre de
cet ouvrage peut être compris par l’acceptation de la mort comme
dernier acte après toute une succession de passages. L’auteur affirme :
« Je suis mortel mais je suis voué à la vie à condition d’apprendre à
m’en dessaisir. »
VIVRE AVANT ET APRES LA MORT
Bernard Rey, Ed. du Cerf, Paris 2001
Que se passe-t-il après la mort ? Pour beaucoup, la vie commence un
jour et après une existence faite de bonheurs et malheurs, on repart.
Dans ces conditions, quel peut être le sens de l’existence ? L’auteur
prend à témoin l’histoire des hommes et conduit le lecteur à s’interroger
sur le sens de la vie.
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AVEC NOS DEFUNTS – LA RELATION CONTINUEE
José Davin et Michel Salamolard, coll. L’aire de famille, Ed. SaintAugustin, Saint-Maurice 2003
Ce livre est le fruit d’une réflexion profonde sur le mystère de la vie, de
la souffrance et de la mort. Entre la tradition spirituelle et les approches
récentes de la mort et du deuil, les auteurs balisent un itinéraire
d’espérance.
MOURIR EN VIE !
Jean Monbourquette et Denise Lussier-Russel, Ed. Novalis, Québec
1996
Ce livre s’adresse à la personne qui se prépare à vivre les derniers
moments de sa vie. Il essaie de permettre de gérer sa mort comme un
passage à une autre vie. C’est un instrument de travail personnel qui
tient compte des principaux besoins de la personne tant du point de
vue pratique que spirituel.
LES CHRETIENS FACE A LA MORT
Jean-Claude Besanceney, coll. Théo Poche, Ed. Droguet & Ardant,
Paris 1997
Conçu à la manière d’une encyclopédie pratique enrichie de nombreux
encadrés, ce livre répond à de nombreuses questions parmi
lesquelles : Comment participer à une célébration d’obsèques ? Que
pense l’Eglise de l’incinération ? Par quels rites dire l’adieu ? La
transplantation d’organes peut-elle être comparée à la résurrection ?
Comment accompagner une personne en fin de vie ?
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PARLER DE LA MORT
Françoise Dolto, E. Mercure de France, Gallimard, Paris 1998
Sur le ton de la confidence, Françoise Dolto, avec des mots simples et
audacieux, ose aborder ce sujet: la mort. Comment en parler avec ceux
qui vont mourir, avec ceux qui n’ont plus envie de vivre, avec ceux qui
ont perdu un être cher ?
LA MORT INTIME – CEUX QUI VONT MOURIR NOUS APPRENNENT
A VIVRE
Marie de Hennezel, préface de François Metterrand, Ed. Robert
Laffont, Paris 1995
L’auteure, psychologue dans une unité de soins palliatifs, accompagne
ceux qui sont au bout de leurs souffrances, au bout d’une vie. Ces
hommes, ces femmes savent-ils qu’ils vont mourir ? Pas encore, pas
toujours. Ces « mourants », qui, jusqu’au bout, sont des personnes à
part entière, lui ont permis de se sentir plus vivante que jamais.
LA MORT ET L’IMMORTALITE – ENCYCLOPEDIE DES SAVOIRS ET
DES CROYANCES
Sous la direction de Frédéric Lenoir et Jean-Philippe de Tonnac, Ed.
Bayard, Paris 2004
Soixante auteurs explorent et interrogent les savoirs et les croyances
sur la mort et l’immortalité dans l’ensemble des traditions et dans le
monde moderne. Cette encyclopédie est très fournie et conviendra très
bien à quelqu’un qui doit faire un travail sur un sujet précis inhérent à la
mort.
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LA MORT, DERNIERE ETAPE DE LA CROISSANCE
Elisabeth Kübler-Ross, Ed. du Rocher, Pocket, Paris 1993
L’auteure, connue pour son accompagnement des personnes en fin de
vie, nous offre ici un merveilleux message d’espoir et de vie dans cet
ouvrage. Différentes visions historiques et philosophiques côtoient les
témoignages d’hommes et de femmes qui tentent d’apprivoiser la mort
au quotidien.

LA VIE, LA MORT : revues
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PANORAMA
Hors-série n° 17 « Dire la mort à un enfant »
Comment parler à un enfant de la mort qu’il voit chaque jour en images
(journal télévisé et films) mais qu’on évoque si peu à la maison, y
compris entre adultes ? Ce Hors-Série essaie pudiquement de
répondre à cette douloureuse question.
CROISSANCE DE L’EGLISE
N° 116 Ocrobre 1995 « Mort / Naissance »
Pour les premiers chrétiens, la vie va de la naissance… à la naissance
car ils traversaient la mort pour vivre grâce au baptême. La dynamique
Mort/Vie ou Mort/Naissance est au cœur du mystère de la foi. Les
sujets proposés sont extrêmement différents : exorcisme, retournement
des morts à Madagascar, Saint-Paul, témoignages, ainsi qu’un texte
intéressant sur « de la mort à la vie dans l’art chrétien du 3ème au 12ème
siècle ».
CHOISIR
N° 472 Avril 1999 « Mourir, un chemin de vie »
Page : 21 : La mort, le dernier renoncement ?
Quel est le sens profond de la mort aujourd’hui ?
Le psychothérapeute Pierre Delacoste parle de la mort, de la vie, de la
souffrance avec simplicité, profondeur et nous amène à l’espérance.
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FETES & SAISONS
N° 535 Mai 1999 « Et à l’heure de notre mort… »
Quelle place a la mort dans la société d’aujourd’hui ? Réanimation,
solitude, mort assistée, déni… mais aussi accompagnements, soins
palliatifs.
Ce dossier nous invite à regarder lucidement ce dernier acte de notre
vie.
N° 564 Avril 2002 « Traverser le deuil »
Ce dossier est construit en deux parties : la première analyse le travail
de deuil, elle en décrit les étapes, (l’absence, faire le deuil).
La seconde s’intéresse à la façon chrétienne de considérer l’absence.
Le texte du père Scholtus l’explique à partir du deuil des disciples de
Jésus, au moment de l’Ascension.

ITINERAIRES
N° 40 Automne 2002 « Oser la regarder ! La mort et ses deuils… »
« Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement» a écrit La
Rochefoucauld.
Cette revue composée de textes très intéressants nous parle des
différents aspects de la mort vue, entre autres, par un inspecteur de
l’Identité Judiciaire, un employé funéraire, un thérapeute. Des articles
sur le deuil, vécu par des enfants, sur la résurrection, sur les chemins
du deuil en général complètent subtilement cet excellent dossier.
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GRAIN DE SOLEIL
N° 144 Novembre 2002 « Quand quelqu’un est mort »
Page 13 et suivantes : Quand quelqu’un meurt dans une famille,
chacun est bouleversé, et souvent les enfants, suivant leur âge,ne
comprennent pas ce qui se passe. Par le rituel des obsèques l’enfant
est amené à vivre la réalité de l’absence et à rester dans l’espérance.
PRIER
N° 266 Novembre 2004 « Au-delà de la mort! »
Page 6 : Témoignage prenant de Maïti Girtanner, ancienne résistante
survivante de l’enfer nazi, qui imagine l’au-delà « comme une intensité
d’amour ».
Page10 : Texte de Pierre Talec, prêtre et écrivain sur l’espérance de la
Toussaint.
Page 26 : Une proposition intéressante pour transformer Halloween en
Holy wins…
LE MONDE DES RELIGIONS
N° 8 Novembre-Décembre 2004 « La mort et l’immortalité, rites et
croyances ».
Ce dossier très dense est en deux parties: la première concerne les
rituels effectués par les vivants depuis l’homme préhistorique qui fleurit
ses sépultures jusqu’à aujourd’hui. La deuxième examine les diverses
conceptions de l’au-delà dans le bouddhisme, le christianisme, l’islam
ou chez les animistes.
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CD
LA DERNIÈRE SEMAINE DE JÉSUS
Racontée par Alix Noble-Burnand, mise en musique par Alexandre
Celier, Enbiro, 2004
Le récit de la passion et de la mort de Jésus prend une signification
particulière quand elle est racontée par Alix Noble. Le récit est
entrecoupé de musique, sur des instruments très divers. Manière de
mieux intégrer le mystère de la Passion et vivre l'aube de la
Résurrection.
ALIX RACONTE LA MORT, contes traditionnels d'ici et d'ailleurs
Alix Noble, musique : extraits de pièces pour piano de René Sens, par
Cathy Aubert-Tackett.
La conteuse nous entraîne sur le ton de l'humour, de la tragi-comédie,
sur le thème de la mort. Elle nous fait dépasser nos peurs et raconte la
mort dans les diverses traditions du monde, en Europe, en Asie, en
Afrique....
VIDEO
DANS LE SECRET DES MORTS.
Reportage de TSR-Racines, 2003, 15,05 min.
Thomas Krompecher est médecin légiste de renommée mondiale. Il
nous raconte son travail, son souci de la justice, sa foi, avec beaucoup
de tact et de respect. Son savoir-faire, sa rigueur l'ont emmené sur les
charniers de Bosnie, sur les lieux de catastrophes aériennes ou
naturelles. Outre un travail difficile - mettre une identité sur un corps - il
a aussi le souci des familles des victimes qui attendent beaucoup du
légiste. Une manière particulière d'affronter la mort.

LA VIE, LA MORT: vidéo, DVD, CD

p. 14

LORSQUE MON HEURE VIENDRA
TSR-Temps présent, 1995, 57 min.
Cinq réalisateurs suisses romands se sont posé la question : comment
les jeunes vivent-ils la mort ? La parole est donnée à un jeune qui a
provoqué une mort par accident, à une infirmière en soins palliatifs, à
une malade du sida et à 3 jeunes qui ont été orphelins très tôt.
Ils expriment leur douleur, leurs espérances, leurs blocages.
PETITS ARRANGEMENTS AVEC LES MORTS
Film de Pascal Ferran, Arte Vidéo, 1994, 108 min.
Une plage de Bretagne sous le soleil, un après-midi d'août. Drôle
d'époque et drôle d'endroit pour parler des morts, drôles de
personnages aussi : Vincent, François, Zaza qui ont perdu leur soeur
dans leur enfance et Jumbo, un petit garçon qui vient de perdre son
meilleur ami. Au travers de leurs rêves, de leurs délires et de leurs
obsessions, ils tentent, chacun à leur manière, dans trois univers
différents, celui d'un enfant, d'un scientifique, d'une infirmière, de
"s'arranger" avec leurs morts....

LA VIE, LA MORT: vidéo, DVD, CD

p. 15

DVD
LA MORT N'EST PAS EXCLUE
Film de Bertrand Martino, Voire et dire, 2005, 52 min.
Un service de réanimation dans un grand hôpital.
Un service où l'on entre comme on monte au front : jour après jour, nuit
après nuit, on tente de forcer la mort à concéder quelques pouces de
terrain...
Ici, le personnel soignant a fait le choix de ne pas forcément considérer
la mort comme un échec, sans pour autant cesser de se battre.
Médecins, infirmiers, aide-soignants se veulent d'abord attentifs à
répondre aux besoins des mourants, aux attentes des proches; à traiter
non seulement un patient, mais cet ensemble que forment le patient et
sa famille...
Ces vidéos et DVD sont tirés d’un vaste choix de documents.
L’échantillon présenté dans ce livrotage vous donnera un bon aperçu
de la diversité des films produits sur ce thème.

NOUVEAUTÉS
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Voici quelques titres acquis récemment par la DOC.
Un petit résumé du livre et une appréciation de sa difficulté
(*facile, **moyen, ***difficile) vous donneront peut-être
l'envie de venir les emprunter ou d'en découvrir d'autres.
EVEIL A LA FOI
* GESTES D’ENFANTS – Chemins de prière
Zoé Nyssens – Véronique Sforza, illustré par Dominique Otte, Ed.
Fidélité, Namur 2002
Au-delà d’un moyen d’intériorisation, la gestuelle est une pédagogie qui
vise la relation à Dieu et la construction de la personne. Celle décrite
dans cette brochure est une pédagogie « globale » qui vise à unifier
corps, cœur et esprit en invitant l’enfant à vivre sa foi de tout son être.
Les auteurs proposent donc une série de gestuelles simples,
expliquées et illustrées. Chacun trouvera ensuite une façon personnelle
et créative de déployer sa prière dans l’espace et chaque geste
deviendra source de joie.
*PREMIERES PRIERES POUR TOUS LES SOIRS
Maïté Roche, Ed. Mame, Paris 2006
Des mots tous simples pour faire la prière du soir avec les tout-petits.
Livre cartonné illustré de très jolis dessins colorés et gais.

NOUVEAUTÉS
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*PREMIERES PRIERES AVEC MARIE
Maïté Roche, Ed. Mame, Paris 2006
Dans la même collection que le livre précédent, avec des mots tous
simples pour prier chaque jour avec les tout-petits, sous le regard
maternel de Marie.
ENFANCE
*DIEU, LA VIE, LA FOI – Questions d’enfants
Hors-série Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2006
Des réponses simples mais éclairantes pour les enfants et aussi pour
les adultes parfois désemparés face aux questions des enfants ! La
revue Pèlerin reprend ici des pistes de réponses à ces questions, en
partenariat avec trois publications destinées à l’éveil spirituel des
enfants : Prions en Eglise Junior, Filotéo et Pomme d’Api Soleil.
*LES GRANDS PERSONNAGES DE LA BIBLE
Hors-série Filotéo, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2006
La Bible, c’est quoi ? Ce hors-série tente de l’expliquer aux enfants de
manière simple. Il présente ensuite les personnages qui ont marqué
l’histoire biblique, tels que Adam et Eve, Abraham, Joseph, Marie,
Jésus, Marthe et Marie, Pierre, Paul et bien d’autres encore.

NOUVEAUTÉS
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ADOLESCENCE

**ADO A FLEUR DE PEAU – CE QUE REVELE SON APPARENCE
Xavier Pommereau, Ed. Albin Michel, Paris 2006
L’auteur est psychiatre et a écrit déjà plusieurs livres sur les ados. Audelà de l’apparence, il explore ce langage de la peau, afin que chacun
puisse discerner ce qui est normal et ce qui doit inquiéter. Il ouvre
également une réflexion sur la place de l’adolescent dans notre société
où les rites de passage et d’intégration ont disparu.
*N’AYONS PAS PEUR DES ADOS
Jacques Arènes, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2006
Comment les adultes, le couple, la famille peuvent-ils se situer face aux
ados et jouer leur rôle de guide ? Que percevons-nous de la vie propre
des ados, de leurs relations, de la vie à l’école ou de leur culture ? Par
ailleurs, comment savons-nous répondre à leurs grandes questions sur
l’amour, la mort, Dieu ou l’amitié ? Et puis, comment leur permettonsnous de prendre leur envol, de devenir adultes ?
C’est à ces questions que nous répond l’auteur. Il nous propose
également des pistes d’éducation pour reconstruire une vraie
« solidarité » entre jeunes et adultes.

NOUVEAUTÉS
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***RENAITRE EN CATECHESE – LA PEDAGOGIE DE LA PAROLE
Claude et Jacqueline Lagarde, Ed. Lethielleux, Paris 2006
Dans sa préface, Mgr Deniau, évêque de Nevers, dit « Ce livre est un
élément dans une recherche foisonnante provoquée par la difficulté et
le désir de transmettre la foi dans une démarche de catéchèse… » En
effet, les auteurs, riches d’une longue expérience sur le terrain,
proposent ici de rejoindre la grande tradition ecclésiale en mettant la
Parole au centre de la pédagogie chrétienne. Et pour cela, ils s’arrêtent
sur les figures de Thomas, de la Samaritaine et de Marie. Ils insistent
sur la dimension liturgique et eucharistique d’une démarche visant à
éveiller chacun à sa propre dimension divine.
*RECITS ET PARABOLES DE VIE – TOME II
Pierre Mourlon Beernaert, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2006
Aucun doute, pour qui aime les petites histoires faites de tranches de
vie variées et de récits d’horizons divers, ce livre est un régal ! Cinq
grands thèmes y sont retenus : les enfants nous font grandir – les
adultes portent aussi témoignage – quelques histoires étonnantes et
révélatrices – devant de grandes souffrances – l’amour fraternel. A lire,
à s’approprier, à raconter sans modération !
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*FAIRE DECOUVRIR L’EXPERIENCE CHRETIENNE EN ECOLE
CATHOLIQUE
Cycle 3, La diffusion catéchistique Lyon, Ed. Tardy, Paris 2006
Dans une école, comment peut-on s’adresser à tous les élèves pour
leur faire découvrir et connaître l’expérience chrétienne ? Ceci sans
confusion avec la catéchèse, qui demande une adhésion ou une
démarche volontaire des enfants et des parents. Ce document est une
proposition à partir de 15 fiches élaborées à destination des
enseignants afin de les aider dans cette tâche d’annonce. Les thèmes
sont variés et la pédagogie simple d’accès saura répondre à leurs
besoins.

BAPTEME -CATECHUMENAT

*JE DEMANDE LE BAPTEME livret de l’animateur + livret de
l’enfant
CRER, Angers 2002
Le livret de l’animateur est un bon outil destiné aux personnes qui
accueillent les demandes de baptême d’enfants en âge de scolarité et à
celles qui on la responsabilité d’accompagner ces enfants vers le
baptême et l’eucharistie.
Le livret de l’enfant l’aide à préparer son baptême.

NOUVEAUTÉS
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*JE PARTICIPE A UN BAPTEME
CRER, Angers 1993
Ce livret aide les 7-12 ans à suivre la célébration du baptême d’un petit
enfant.
*SUR LES CHEMINS DU BAPTEME – Pour les enfants de 2 à 7 ans
avec leur famille / Pour les enfants de 4 à 7 ans avec leur famille.
Service de catéchèse du diocèse de Cambrai, Ed. le Sénevé, Paris
2006
Ces ouvrages font partie d’un ensemble comprenant : le livret de
l’enfant, le livret de la famille et le livret de l’animateur. Ils se veulent
être avant tout un outil simple au service de la pastorale du baptême et
des familles qui demandent ce sacrement pour leur enfant.
PASTORALE
***UNE NOUVELLE CHANCE POUR L’EVANGILE – VERS UNE
PASTORALE D’ENGENDREMENT
Sous la direction de Philippe Bacq et Christoph Theobald, Ed. Lumen
Vitae Novalis, Bruxelles 2004
C’est un livre plein d’espérance et positif que nous proposent les
auteurs. En effet, ils relisent les évolutions culturelles contemporaines
en abandonnant délibérément toute interprétation en termes de crise,
de perte de valeurs, de disparition de la religion… Selon eux, l’Evangile
travaille les consciences d’aujourd’hui comme celles d’hier. L’enjeu
pour nos sociétés et pour l’Eglise est de se laisser « engendrer » à
cette vie nouvelle, grâce à la Parole de Dieu qui résonne dans les récits
fondateurs. La « pastorale d’engendrement » puise sa source
d’inspiration dans cette conviction de la foi.
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LITURGIE

*MILLE DIMANCHES ET FETES – ANNEE B
Jean-Yves Decottignies, Ed. Les Presses d’île de France, Paris 2006
Excellent outil pour celles et ceux qui animent la liturgie, la catéchèse,
des groupes de prière etc. Ce livre regroupe des illustrations des
dimanches et jours de fêtes de l’année B. Autour de chaque dessin,
des textes, notamment pour la préparation pénitentielle et la prière
universelle, complètent la méditation visuelle. Un CD-ROM
accompagne ce livre.
SPIRITUALITE
*JE CHANTE DIEU DE TOUT MON CŒUR – Pour prier chaque jour
en famille (avec CD chants)
Jean-François Kieffer et Christine Ponsard, Ed. Edifa/Mame, Paris 2006
30 chansons et prières pleines de vie pour dire à Dieu : « Je t’aime »,
« Pardon », « Merci ». Des mots simples, des mélodies gaies et faciles
et des illustrations colorées donneront aux enfants (petits, 1-2P) le goût
de prier dans la joie. Un CD des chansons et versions instrumentales
accompagne ce très joli livre.
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*PRIER . POURQUOI ET COMMENT
Jacques Gauthier, Ed. Les Presses de la Renaissance, Paris 2006
L’auteur, laïc et père de famille, chroniqueur à la revue Prier, nous
propose un ouvrage qui nous convie à faire l’expérience de la prière
chrétienne. Il pose les bases de la prière et développe chaque thème
choisi de manière pédagogique. A partir de son témoignage personnel,
il nous donne dix raisons essentielles de prier et dix sentiers possibles
de mise en route.
SACREMENTS
*L’ONCTION DES MALADES, TENDRESSE ET RECONFORT
Anselm Grün, Ed. Médiaspaul, Paris 2003
A quel moment faut-il proposer ce sacrement au malade ? Qui doit
l’administrer ? Comment faire de la maladie une opportunité
d’approfondissement du sens de la vie ? Des questions que le Père
Grün, auteur de nombreux ouvrages de spiritualité, aborde avec la
profondeur et la simplicité de l’homme de prière et de l’accompagnateur
spirituel.
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SCIENCES HUMAINES

**BIEN COMMUNIQUER EN COUPLE ET AVEC SES ENFANTS
Sandra et Olivier Stettler, Ed. Jouvence, Genève 2005
A la grande question : les hommes et les femmes peuvent-ils
communiquer sans se sentir incompris et blessés ?, les auteurs,
psychothérapeutes et formateurs, répondent OUI. Oui, à condition de
connaître et d’accepter leurs différences fondamentales. Oui aussi, à
condition de comprendre les grandes lois de la communication. Oui,
surtout, à l’aide d’un outil clair tel que l’Analyse Transactionnelle. Ils
nous proposent, dans ce livre, de nous donner les outils nécessaires
pour nous permettre de devenir communicateur hors pair dans nos
relations homme-femme ainsi qu’avec les enfants.
*AU FIL DES MOTS – LE BONHEUR
Albine Novarino, Ed. Omnibus, Paris 2006
Des citations pour jouer avec les mots des autres et pour s’interroger…
qu’est-ce que le bonheur ? où est le bonheur ? Le bonheur et le temps
– Le bonheur et l’amour – Bonheur et bonheurs – Recettes du bonheur
– Le bonheur et les autres – La quête du bonheur. Penseurs et
philosophes, sages patentés ou anonymes éclairés nous livrent leur
définition.
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CD
LES CHANTS DE TAIZÉ
Communauté de Taizé, compilation
Les chants de Taizé sont connus et chantés par des jeunes à travers le
monde entier. Cette sélection, faite à partir des enregistrements
réalisés à Taizé, fait pressentir comment le chant peut soutenir la
recherche d'une vie intérieure et des solidarités humaines.
Cédésignes 36/Automne
Bayard-Musique, 2006
Une sélection de chants harmonisés aussi pour choeur et orgue, qui
permet de varier le répertoire liturgique de ce temps ordinaire.
CDSignes 37/Noël
Bayard-Musique, 2006
Nouvelle appellation, mais même produit, à savoir des chants pour
animer les ligurgies du temps de Noël.
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DVD

10 MINUTES POUR REFAIRE LE MONDE
Canal+ et Chalet Pointu, 2006
Les 9 films de ce DVD sont nés d'une même proposition, ont la même
source d'inspiration : refaire le monde, 9 façons de réinventer le monde
en 10 minutes ! Pénétrons dans le monde d'un vigile bien flippé qui fait
sa propre révolution, prenons le sens inverse des aiguilles d'une montre
histoire d'assister à la création de la Terre, prenons le temps d'aimer
car c'est toujours le temps des cerises quand on aime et soyons encore
et toujours belles avec des crèmes qui tiennent absolument toutes leurs
promesses.
UNE ABBAYE DU 3E MILLÉNAIRE
Reportage de Jean-Robert Faucher (Radio-Canada)
Production : TSR, 2006
Construire un monastère : un mandat rare pour un architecte au 21 e
siècle. Un travail qui exige des compétences et une sensibilité hors du
commun. Un jeune architecte a été désigné par une communauté de
moines cisterciens pour dessiner les plans de leur nouvelle abbaye.
Une des conditions requises était que l'architecte sélectionné partage
un moment de la vie de ses clients, les moines, pour mieux
appréhender leur démarche...
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LES 3000 SAISONS DE LA MAIGRAUGE
Reportage de Michel Demierre
Production : TSR, 2006
C'était il y a 3000 saisons; on s'activait sur les bords de la Sarine à
poser la première pierre d'une abbaye monastique qui compte donc
750 ans d'existence. A l'occasion de ce jubilé, les portes ouvertes ont
permis à un grand nombre de visiteurs de rencontrer la communauté,
de découvrir des chefs d'oeuvre artistiques créés ou conservés à la
Maigrauge, de s'émerveiller devant la lumière si caractéristique des
églies cisterciennes.
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