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Comment se fait-il que la mémoire de Marie de Nazareth ait mis en
mouvement tant d’imagination ? Cette femme qui vivait dans la
Palestine d’il y a deux mille ans n’a accompli aucune action d’éclat
historique, n’a laissé ni écrit ni discours, et ses images sont pourtant
répandues et vénérées dans le monde entier !
Son existence de femme s’est réalisée dans une maternité singulière :
ELLE EST LA MERE DE JESUS, l’envoyé de Dieu, Fils de Dieu.
En ces temps proches de Noël, l’équipe de la Doc a décidé de lui
consacrer ce numéro 2 du Livrotage.
Puisse-t-il être cadeau pour vous qui aurez peut-être envie
d’approfondir davantage votre relation à cette femme « heureuse car
elle a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part
du Seigneur ! » (Luc 1,45).
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année. Et que 2007 soit
pour vous joie et allégresse !
Heureuse es-tu Marie,
Tu es le point de départ
D’une histoire fantastique :
Celle d’un Dieu qui en a assez
De regarder les hommes se
Débattre seuls
Et qui décide comme ça,
Par amour, par folie,
De rejoindre leurs pas.
(tiré de « Chemins d’Avent 1998, Ed. du Signe)

Mireille Yerly-Gassmann, resp.

JOURNEE VISIONNEMENT
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CONCOURS

Voici les résultats du concours de notre journée visionnement du 7
novembre 2006
1er prix :

livre-CD « La Bible en musique »
Mme Géraldine Gremaud à Romanens

2ème prix

CD « Viens fleurir la fête »
Mme Danielle Spicher à Vuisternens-en-Ogoz

3ème prix

livre « Graine de sagesse »
M. Jean-Pierre Overney à Arconciel

Bravo à eux et merci à tous pour votre participation !
Nous vous donnons déjà rendez-vous pour la prochaine journée de
visionnement le

Jeudi 26 avril 2007

MARIE : livres
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QUI DONC ES-TU, MARIE?
Elian Cuvillier, Ed. du Moulin SA, Aubonne 1994
Ce livre accepte, avec courage et compétence, de rouvrir pour nous un
dossier à la fois brûlant et souvent méconnu. Il montre les multiples
visages de Marie, dans le nouveau testament, selon qu'elle est décrite
par Paul, Marc, Jean ou encore Matthieu et Luc.
Il nous donne la possibilité de connaître Marie dans sa vie de tous les
jours et bouscule quelques-uns de nos clichés.
QUELLE MARIE AIMONS-NOUS?
Marie-Thérèse Nadeau, coll. Brèches Théologiques, Ed. Médiaspaul,
Paris 2000
Cet ouvrage permet aux personnes intéressées par la figure de Marie
de faire le point sur un ensemble de questions controversées comme:
l'Immaculée Conception, Conception Virginale, Maternité, Virginité
perpétuelle, Assomption, Médiation. Il cherche à mettre Marie à sa vraie
place dans le mystère chrétien en suscitant la comparaison entre ce
qu'en disent les écritures et les plus récents écrits de l' Église.
QUE CROIRE? QUI CROIRE? MARIE, LA BIEN-AIMEE
Coll. Les cahiers d' Edifa, N° 5, Décembre 1998
Les pages de cet ouvrage sont consacrées aux mystères de Marie et à
leur méditation comme forme de louange. Aussi, elles présentent la
manière dont est honorée Marie dans d'autres traditions religieuses.
Finalement, ce cahier rappelle le concile qui affirme que la vraie
dévotion procède de la vraie foi. Cela nous amène à reconnaître la
dignité de Marie et nous pousse à aimer cette Mère d'un amour filial.
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PRIER LE ROSAIRE
Hugues-François Rovarino, dominicain, Groupe Fleurus, Le Chalet,
Paris 2005
Le rosaire est une prière mariale, mais comme Marie elle-même, toute
centrée sur la contemplation des "mystères" du Christ. Le pape JeanPaul II disait que le chapelet était sa prière préférée. C’est une prière
de pauvre. Une prière de gratuité. Une prière évangélique, dans tous
les sens du mot.
MARIE
Texte D' après l’Évangile, Illustrations de Maïte Roche, coll. " Vers Toi
Seigneur", Ed. Mame, Paris 1995
Ce livre, créé pour parler directement aux enfants, présente, à travers
de très belles illustrations, les grands évènements de la vie de Marie. Il
permet aussi l'échange avec les parents et les catéchistes et suscite un
beau moment de prière.
EN PRIERE AVEC MARIE, MERE DE JESUS
Jean Lafrance, Médiaspaul & Éditions Paulines, Paris, Montréal 1992
Le Père Lafrance l’affirme : une expérience de prière ne peut
s’accomplir sans passer par la mère de Jésus. Son ouvrage ne prétend
pas décrire la vie de Marie, mais de cheminer avec elle dans les
différentes étapes que nous rapporte l’Évangile. On y découvre
comment elle prie, c’est-à-dire comment elle répond à une initiative de
Dieu à son égard.
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LE TEMPS DES RENCONTRES
QUAND MARIE VISITE ELISABETH
Isabelle Chappuis-Juillard, Ed. du Moulin, Aubonne 1991
Toutes les rencontres, même les plus banales, peuvent devenir des
lieux de transformation au creux de notre vie. À cause de Dieu...Luc l'a
compris et il nous le rappelle avec autorité et originalité dans son récit
de la Visitation. Deux femmes, Elisabeth et Marie, marchent sur les
chemins de la Rencontre. Expérience bouleversante dont ce livre, à
leur suite, s'est fait pour nous le passeur sensible et communicatif.
AVEC MARIE
Anne Vimar, Chantal Cazin, coll. Ma prière, Groupe Fleurus-Mame,
Paris 2001
Des prières joyeuses comme des comptines, des mots simples pour
parler à Marie, le tout accompagné de jolis dessins suggestifs. C'est ce
qui est proposé dans ce petit livre destiné aux enfants à partir de 4 ans.
HEUREUSE MARIE, LA MAMAN DE JESUS
Madeline Diener, Ed. Fleurus, Paris 1980
Dans ce livret, on a voulu montrer Marie dans sa relation à Jésus en se
basant sur les textes de l’Évangile. Il peut être repris lors des fêtes
liturgiques en méditant avec les enfants l’attitude intérieure de Marie. Il
cherche à développer chez l’enfant une relation tendre, confiante et
filiale avec la mère de Dieu et, par conséquent, l’inviter à la prière.

MARIE : livres
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FEMMES DE LA BIBLE
Albert Hari, Charles Singer, coll. Bible Junior, Ed. du Signe, Strasbourg
2001
Dans ce livre vous découvrirez cinq figures féminines de la Bible: Ruth,
Judith, Suzanne, Marie-Madeleine et Marie. Elles vous rappelleront
ainsi l’importance des femmes dans l’histoire de l'humanité et dans le
Peuple de la Bible.
50 CLES POUR COMPRENDRE MARIE
Pèlerin, Hors-série, Ed. Bayard-Presse
Dans les pages de ce hors série, on découvre la " vraie vie " de Marie,
fille de Palestine; sa place dans l'Eglise catholique et dans les autres
religions; les diverses formes de dévotion; les sanctuaires et les
oeuvres d'art mariales et, finalement, comment prier Marie, fille des
hommes et mère de Dieu dans toute son humanité et toute sa
"royauté ».
MARIE DE L’EVANGILE
Denise Lamarche, Ed. Fides, Québec 2000
Le projet de ce livre est d’offrir à celles et ceux qui veulent aller à la
rencontre de Marie un soutien pour vivre leur foi au sein de l’Eglise. A
la lumière de l’Evangile, ces pages proposent de mieux connaître, de
mieux aimer celle qui est souvent présentée avec tant de discrétion
dans les livres. Marie de l’Evangile, c’est Marie de la Bonne Nouvelle,
c’est Marie du bonheur promis pour aujourd’hui, pour demain, pour
toujours.

MARIE : livres
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LA VIERGE AU LIVRE – MARIE ET L’ANCIEN TESTAMENT
Philippe Lefebvre, Ed. Cerf, Paris 2004
La lumière de l’Ancien Testament éclaire le visage de Marie. Les
évangiles parlent peu d’elle. Pourtant, tout ce qui nous en est dit est
lourd d’une expérience très ancienne que la Bible a consignée. Les
rapprochements entre l’Ancien Testament et les évangiles émergent
lentement, au fil de l’expérience que l’on a de Dieu. Ils manifestent la
cohérence de la Bible qui fait résonner l’Ancien et le Nouveau
Testament et les met en adéquation avec nos expériences
d’aujourd’hui. Avec ce livre, l’auteur souhaite « nous mettre dans les
bras de la parole biblique ».
MARIE, CE QUE DIT LA FOI
Bernard Sesboüe s.j., Ed. Bayard, Paris 2004
Dans ce livre, l’auteur désire faire le point sur l’actualité de la réflexion
concernant la Vierge Marie, depuis le tournant opéré à Vatican II. Il
situe également l’apport spécifique du groupe oecuménique des
Dombes qui a présenté un document commun sur Marie à des
catholiques et à des protestants.
PETITE VIE DE MARIE
Roger Bichelberger, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2004
Une femme dont on n’a rien dit…, a-t-on écrit à propos de Marie. En
dépit de cette discrétion, elle est présentée comme le modèle parfait de
la foi et de l’Eglise. Elle occupe une grande place dans l’art religieux, la
piété populaire et les pèlerinages. L’auteur, écrivain, redonne vie à ce
personnage central et en restitue sa profondeur spirituelle, à partir de
son enracinement dans le monde juif et les différentes traditions.
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MARIE
France Quéré, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 1996
Quand France Quéré, théologienne protestante de renom, décédée en
1995, écrit sur Marie, c’est une femme qui parle d’une autre femme,
avec complicité et presque intimité .Elle restitue la figure de la Vierge
avec un style qui allie poésie et intériorité. France Quéré redonne à
Marie son humanité et son cœur de mère qui accueille la Parole avec la
visite de l’Ange. Ce livre est un recueil de nombreux textes que
l’auteure a consacrés à ce sujet. Et à travers eux, on retrouve le
meilleur de la réflexion rigoureuse de France Quéré.
MARIE…TOUT SIMPLEMENT
Marie-Jeanne Bérène, Les Ed. de l’Atelier, Paris 1999
Riche par sa documentation et clair dans son expression, cet ouvrage
invite à rencontrer une femme qui a placé sa confiance en Dieu.
L’auteure nous présente ici la mère de Jésus, enracinée dans l’histoire
du peuple juif, source de réflexion et de méditation tout au long des
siècles.
MARIE ET SON MYSTERE – UNE FEMME VENEREE DES LES
COMMENCEMENTS
Coll. Les 2000 ans du christianisme no 3, Ed. Bayard Presse, Paris
2000
Ce numéro fait partie d’un ensemble de 16 albums thématiques qui ont
pour but de nous faire poser un autre regard sur le passé, le présent et
l’avenir. De manière claire et illustrée d’une large iconographie, cette
revue présente Marie sous différents angles.

MARIE : livres
MARIE
Marek Halter, Ed. Robert Laffont, Paris 2006
Après sa trilogie sur les héroïnes de la Bible, Sarah, Tsippora et
Lilah, l’auteur nous livre ici un nouveau roman sur la figure de
Marie de Nazareth. Tout au long d’une histoire vivante mêlant
réflexion historique, religieuse et politique, il raconte l’existence
de Marie, de ses années d’enfance à son apprentissage de la
souffrance, de l’amitié et de l’amour de son prochain.
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FÊTES & SAISONS
N° 500 Décembre 1995 « Guide des Fêtes & Saisons de l’année
liturgique »
Pages 16 et 21 : L’intérêt de cette revue consiste en l’explication des
fêtes de l’année liturgique. Et notamment celles de Marie. Bien que les
textes soient brefs, ils contiennent des informations intéressantes.
(histoire, dates) .
POINTS DE REPERE
N° 173 Janvier 2000 « L’Eucharistie »
Page 8: « Marie est-elle la femme de Dieu ? » Comment répondre
simplement à cette question d’enfant ? Ce n’est pas facile.
Les informations de l’abbé J.-Noël Bezançon vous permettront de
donner des explications claires aux enfants.
N° 182 Mai-Juin 2001 « Le baptême »
Page 31 et 32: Cette fiche biblique présente d’une façon succincte le
parcours de vie de Marie. Des références bibliques complètent cette
mini biographie.
N° 208 Novembre 2005 « Dans la communauté chrétienne»
Page 37 et suivantes : « Autour du récit de l’Annonciation »
Cette proposition de célébration autour du récit de l’Annonciation
concerne petits et grands. En effet, chacun et chacune peuvent choisir
un atelier (chant, décoration florale, etc) et participer ainsi activement à
la célébration. Une gestuelle intéressante du chant « L’ange Gabriel fut
envoyé » est proposée.
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LES DOSSIERS DE LA BIBLE
N° 88 Juin 2001 « Marie, Mère de Dieu »
Une manière originale de connaître Marie est proposée à la page 27.
Trois itinéraires de visite qui sont autant de pistes de travail vous
entraîneront dans la vie de Marie et vous la feront découvrir avec un
autre regard.
INITIALES
N°171 Novembre-Décembre 2001 « Je vous salue »
Cette revue, plutôt destinée aux adolescents, leur fait connaître Marie à
travers un rallye, un film, des lectures, Noël, la prière. Petit à petit, ils
découvriront que « Marie est une personne "ordinaire " à qui il est
arrivé quelque chose "d’extraordinaire" … ».
GRAIN DE SOLEIL
N° 139 Mai 2002 « Qui est Marie ? »
Une façon originale de relire la prière de Marie. Pour chaque verset, il
est proposé un tableau, une sculpture qui sont complétés par une
explication de texte.
CROIRE AUJOURD’HUI
N° 179 Septembre 2004 « A l’heure de la nouvelle évangélisation »
Page 22 et suivantes : « Marie, un modèle inaccessible ? »
Ce que la tradition et le dogme disent de Marie ne doit pas faire d’elle
quelqu’un d’inaccessible pour nous mais au contraire une femme et
une mère proche de nous et de notre vie.

MARIE : revues
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PRIER
N° 76 Hors-série 2005 « Jean-Paul II pèlerin de Marie»
Le pape et Marie, une relation de toujours, de l’enfance à l’adulte et à
qui il a dédié sa vocation de prêtre.
Cette revue a réuni quelques prières écrites par Jean-Paul II à
l’attention de Marie. Un bref historique explique pourquoi et où ces
prières ont été dites. Elles sont agrémentées par de magnifiques
photos.

CHOISIR
N° 557 Mai 2006 « Ecouter leurs cris »
Page 9 et suivantes : « De temps en temps, les journaux annoncent
que la Vierge Marie est apparue quelque part dans le monde et qu’elle
a révélé un message aux personnes qui ont eu la chance de la voir.
Qu’en dit l’Eglise ? »

CROIRE AUJOURD’HUI
N° 212 Mai 2006 « Le féminin sacré »
Page 17 et suivantes : « Marie, la femme qui a dit oui »
Regards croisés de deux femmes, l’une catholique, l’autre protestante
sur Marie, la femme qui a dit oui.
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PANORAMA
N° 14 Hors-série « Marie »
Pour nous parler de Marie différents auteurs abordent et expliquent sa
vie.
France Quéré raconte la vocation d’une femme comme les autres, le
théologien André Cabes précise la place de Marie dans la foi
chrétienne. Et quand les artistes la regardent, il en sort des chefs
d’œuvre. (sculptures, peintures, vitraux) Des questions aussi se
posent : pourquoi toutes ces apparitions ? Quelle place tient Marie dans
l’expérience de la foi ?
Bien qu’un peu ancien ce Hors série de Panorama mérite que l’on s’y
attarde.

MARIE : vidéo, DVD, CD
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MONTAGES
 UNE FEMME NOMMÉE MARIE
 MARIE, MÈRE DU SEIGNEUR (2 MONTAGES)
 LES « OUI » DE MARIE
Ces montages et séries de dias sont aussi un moyen visuel de
présenter Marie auprès des enfants, de leur faire connaître le destin
exceptionnel de la femme et de la Mère de Jésus.
VIDEOS
MARIE, MÈRE de Jésus
VIDEO, K. Connor,
Tout public dès 10 ans
Portrait très émouvant et « hollywoodien » de Marie : son amour à
l’égard de son enfant, sa douleur à la crucifixion, sa vie ensuite à faire
partager le message d’amour de Jésus.
MARIE DE NAZARETH (F 654)
VIDEO, J. Delannoy, 1995
Tout public, dès 8 ans
"Je voulais exprimer dans ce film des sentiments que l'on n'a plus
l'habitude de voir au cinéma. Conter une histoire avec des personnages
purs, généreux et élevant l'âme", explique Jean Delannoy. Ce film
reprend les pages d'Evangile où apparaît Marie. De la nativité à la
résurrection, Marie est présence fidèle auprès de Jésus.
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DVD

MARIE (G 219)
DVD, La Procure, Chantilly, 2005
Tout public, dès 10 ans
De nombreux livres, écrits, films, ont cherché à retracer la vie de cette
jeune femme juive appelée par Dieu à un destin exceptionnel.
Comment expliquer qu'une femme ordinaire de Nazareth puisse, depuis
2000 ans, tenir une telle place ?
Ce DVD, découpé en 4 thèmes :
1.
2.
3.
4.

Marie, mère universelle
Marie, fille de Galilée
Marie et Jean-Paul II
Marie, des visages d'aujourd'hui

nous fait découvrir sa vie, son rayonnement qui perdure à l'entrée de ce
troisième millénaire.

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.
ENFANCE
*1 « FOI » 2 « FOI» 3 « FOI» PETITES HISTOIRES POUR
COMPRENDRE LES RELIGIONS
Sylvie Girardet – Puig Rosado, Citoyens en herbe, Ed. Hatier, Paris
2005
Il y a plusieurs façons de croire en Dieu. A travers le récit des vies
d’Abraham, Moïse, Jésus, Muhamed et Bouddha, les enfants
découvrent dans ce livre les principales religions, les croyances et les
traditions. C’est une approche simple, vivante et joliment illustrée qui
permet d’aller plus facilement à la découverte des autres et d’apprendre
à mieux se connaître.
*VIVE MOI ! UN LIVRE POUR LES ENFANTS QUI PARLE DE
L’ESTIME DE SOI
Coll. Lutin-conseil, Ed. du Signe, Strasbourg 2006
Les petits amis lutins de ce livre guident l’enfant à travers un processus
de découverte de soi qui passe par l’exploration de ce qui fait qu’on est
unique, par la construction d’une solide et saine image de soi et par la
préparation aux situations de compétition. Cet ouvrage est un outil
précieux si l’on veut renforcer chez son enfant l’opinion positive de luimême.

NOUVEAUTÉS
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*LE BIEN ET LE MAL – GUIDE POUR LES ENFANTS
Coll. Lutin-conseil, Ed. du Signe, Strasbourg 2006
Ce livre pratique est un outil pour guider les enfants sur le chemin du
développement moral. Dans un langage concret et à la lumière
d’exemples interactifs, il traite de sujets comme l’honnêteté, la pression
des copains et la capacité à distinguer le bien du mal.
*UNE NOUVELLE VIE – QUAND TA FAMILLE DEMENAGE
Coll. Luntin-conseil, Ed. du Signe, Strasbourg 2006-11-16
Déménager, c’est vivre des émotions ! Ce livre aidera les enfants à
reconnaître ce qu’il y a d’amusant et d’excitant dans un déménagement
sans rien leur cacher des difficultés qui y sont liées : l’inquiétude
légitime face à un nouvel environnement avec des gens nouveaux, la
tristesse de quitter l’ancienne habitation, les amis et les voisins.
CATECHESE
**DIEU AIME L’ETRANGER – PARCOURS BIBLIQUE AUTOUR DE
LA MULTICULTURALITE POUR LES 5-8 ANS
Anne-Dominique Derroitte, Ed. Novalis/Lumen Vitae, Bruxelles 2006
Qui est l’étranger dans notre société multiraciale ? Se sentir différent,
étranger, rencontrer l’autre dans sa différence sont des expériences
que les enfants font de plus en plus jeunes. L’étranger que l’on
rencontre ou celui qu’on est, est un élément-clé de la Bible, d’où sont
tirés les dix récits proposés dans ce livre. Autour de chaque récit se
trouvent des explications, des animations ou des célébrations pour les
enfants de 5 à 8 ans.

NOUVEAUTÉS
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*CATE CLIC – LIVRE TUTEUR EAU/TERRE/FEU
Service Diocésain de la Catéchèse de Carcassonne, Ed. Le Sénevé,
Paris 2006
Caté-clic est un nouveau programme de catéchèse pour les enfants de
8 à 11 ans. Il propose une démarche en lien avec les « Propositions
pour l’organisation de l’action catéchétique des Evêques de France ».
Le guide tuteur donne les moyens de mettre en œuvre les 3 pôles EAU,
TERRE, FEU de 5 modules chacun. Caté-clic est une proposition sur
trois années.
*CATE CLIC – JEUX
Service Diocésain de la Catéchèse de Carcassonne, Ed. Le Sénevé,
Paris 2006
Ce livre-coffret de 15 jeux permet de construire des rencontres de
catéchèse bâties sur le jeu. La mise en œuvre d’une pédagogie active
et ludique conduira l’enfant à découvrir la parole de Dieu et à rencontrer
le Christ et son Eglise d’une manière différente.
CATECHUMENAT
*ACCOMPAGNER DES CATECHUMENES – GUIDE PRATIQUE
Service Diocésain du Catéchuménat, Lyon 2003
Ce guide, fruit de l’expérience vécue au catéchuménat de Lyon,
propose des indications pratiques pour accueillir des chercheurs de
Dieu, accompagner leur découverte de la foi chrétienne, célébrer avec
eux les sacrements de l’Initiation.

NOUVEAUTÉS
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LITURGIE

*GUIDE POUR CHANTER LA MESSE
Michel Wackenheim, Les guides de Signes d’aujourd’hui, Ed. Bayard,
Paris 2006
Ce petit guide se veut être un outil pour nous aider à saisir la singularité
de chacune des actions en même temps que la dynamique de
l’ensemble de la célébration. L’auteur développe les thèmes suivants :
Les chants et leur fonction – Des conseils pratiques – Le chantre au fil
des rites – Ce qui fait chanter une assemblée.
*UNE PAROLE AU QUOTIDIEN – EVANGILE 2007
Ed. du Signe, Strasbourg 2006
Recueil des lectures de chaque jour accompagnées de commentaires
et méditations pour tous ceux qui ont le désir de connaître ou
d’approfondir, au long des jours, la Parole des Evangiles.
SCIENCES HUMAINES
**AU-DELA DU PARDON – LE DESIR DE TOURNER LA PAGE
Lytta Basset, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2006
Magnifique livre dans lequel l’auteure nous livre les résultats de sa
propre recherche sur les étapes d’un travail de pacification avec le
passé : s’il s’agissait plutôt de tourner la page pour pouvoir enfin se
libérer ? Pas à pas, en s’appuyant sur les personnages ou des
épisodes bibliques, elle nous invite à suivre une trajectoire de
renouveau pour s’accepter et s’aimer, tout blessé que l’on soit.

NOUVEAUTÉS
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*TU N’ES PAS SEUL
Colette Nys-Mazure, Ed. Albin Michel, Paris 2006
La vie moderne est marquée du sceau de la solitude. L’angoisse
existentielle est palpable. Les malentendus, l’indifférence, le mensonge,
creusent le gouffre qui nous sépare de l’autre. Et pourtant, il suffit
parfois d’un rien, un mot, un regard, un sourire pour que la distance soit
abolie. L’auteure nous présente ici une trentaine de récits brefs qui
nous invitent à pénétrer au cœur de ce réseau qui soutient les êtres.
***DEVIENS QUI TU ES – JALONS POUR ORIENTER SA VIE
Michel Salamolard, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2006
L’auteur, prêtre catholique formé aux sciences humaines, accompagne
depuis plus de trente ans des jeunes et des adultes dans leur
cheminement personnel. Il nous donne dans ce livre le fruit d’une
longue expérience, éclairée par les meilleurs maîtres spirituels et par
quelques grands noms de la psychologie et de la psychanalyse.
**APPRENEZ A ECOUTER
Christel Petitcollin, Ed. Jouvence, Genève 2006
La communication est une nécessité humaine, indispensable dans tous
les secteurs de la vie. A chaque fois qu’une relation se détériore, on
trouve en amont un manque de communication. Développer ses
capacités d’écoute, d’observation, de concentration et de mémorisation,
connaître et prévenir les blocages de l’écoute, offrir une écoute de
qualité à ses interlocuteurs, cela s’apprend. Ce livre se propose de
nous accompagner dans l’acquisition de ces compétences
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***VICTIMES, BOURREAU OU SAUVEUR : COMMENT SORTIR DU
PIEGE ?
Christel Petitcollin, Ed. Jouvence, Genève 2006-11-20
A chaque fois que nous vivons une relation négative, décourageante et
frustrante, on se fait entraîner dans un jeu de triangle : victime,
bourreau, sauveur. L’auteure, psychothérapeute et formatrice en
communication, nous donne ici des clés pour sortir de ces
comportements et des pistes pour désamorcer la négativité autour de
soi et bâtir des relations saines, constructives et positives avec ceux qui
nous entourent.
*RESSOURCES – UN JOUR, UNE PENSEE
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Ed. Jouvence, Genève 2006
Toutes les pensées rassemblées dans ce livre invitent à la méditation,
au recueillement, ici et là, en tous lieux, en tous temps… R. Poletti et B.
Dobbs nous livrent des textes d’auteurs divers qui sont regroupés selon
les thèmes : Apprendre à se désencombrer – Apprendre à être soi –
Vivre libre – Vaincre la peur – Oser la vie – Accepter ce qui est – Aimer
– Aller vers la joie – Développer sa foi – Devenir spirituel – Donner du
sens à sa vie…
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DVD

KIRIKOU ET LES BÊTES SAUVAGES
Film, Michel Ocelot et Bénédicte Galup
Réalisation de Didier Brunner, 2006
Le grand-père, trônant dans sa grotte bleue, explique : "L'histoire de
Kirikou et la sorcière était trop courte. On n'a pas eu le temps de
rapporter tout ce que l'enfant avait accompli. Et il a vraiment accompli
de belles et bonnes actions, qu'il ne faudrait pas oublier. Alors, je vous
les raconte."
L'intelligence du propos, sa subtilité d'approche et son refus de tout
manichéisme s'accordent à la beauté époustouflante des images. Une
heure et quart d'enchantement absolu.

MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE, TOME 1-2
Séries de dessins animés de Jacques-Rémy Girerd,
Folimage, 1996
Ces deux DVD proposent une approche sensible et concrète des
questions liées à l'environnement. Ils s'adressent à tous les enfants et
peuvent être vus avec plaisir en famille.
Tous les soirs, à l'heure de dormir, deux enfants sont emmenés par
Zina, l'araignée futée, à la découverte de la nature, de l'écosystème, de
la protection des milieux, des relations Nord-Sud. Très imagées, dans
un langage simple, ces petites histoires aident à comprendre et prendre
conscience de tous les problèmes liés à l'environnement.
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JÉSUS NOUS PARLE : 13 PARABOLES RACONTÉS PAR JÉSUS
NS Vidéo, 2006
Dans ce DVD, Jésus raconte 13 paraboles. Il nous enseigne avec
vivacité et simplicité combien le Père nous aime et ce qu'est l'amour du
prochain, la bonté, la tolérance, l'accueil, la justice et le pardon.
LES ÉTOILES FILANTES
Courts-métrages, Les Films du Préau, 2006
Ces 4 films d'animations scandinaves, de 10 min. environ chacun, vont
ravir nos petits. Des images douces, des personnages attachants et
des histoires qui donnent à réfléchir. Rares sont les films qui
réussissent à traiter sans démagogie, ni manichéisme des thèmes
aussi difficiles que la guerre ou le racisme. Du grand cinéma pour les
tout-petits.
MADELEINE DELBRÊL, 1904-1964
Film de Marie Viloin et Didier Cros, 2005
Dans la série Figures Spirituelles du XXe siècle, les auteurs nous font
découvrir une femme extraordinaire, poète, assistante sociale et
mystique.
Athée à 17 ans, Madeleine Delbrêl fait trois ans plus tard la découverte
fulgurante de l'Evangile. En 1933, elle s'installe avec un groupe de
compagnes à Ivry-sur-Seine, la ville aux 300 usines, dans la banlieue
communiste de Paris. C'est là qu'elle a décidé de vivre l'Evangile, "au
coude à coude avec les pauvres et les incroyants", de "rire avec les
gens qui rient, de pleurer avec ceux qui pleurent". Jean Debruynne dit
d'elle : "Elle n'est pas venue nous tenir des discours... Elle est venue
nous dire : Moi, Dieu, je le rencontre dans la rue."
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A LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE
Documentaire de Jean-Michel Picon, Méromédia, 2006
La Bible est le livre le plus répandu dans le monde. Pourquoi intéresset-il toujours autant. Un jeune homme mène l’enquête et nous permet de
rencontrer des personnes qui lisent la Bible dans des contextes et pour
des motifs différents. En outre dans les bonus vous trouverez :





La Bible, première découverte
Paroles d’hier pour aujourd’hui
Langues et traductions
Une source d’inspiration

Ce DVD est un trésor à voir et revoir pour toutes les personnes
soucieuses d’une découverte et d’une bonne utilisation de la Bible en
pastorale, en catéchèse, notamment.
« NEW TASTE » - UNE JOURNÉE SANS TABAC
Teenergy, Montreux, 2006
Une réflexion menée avec des jeunes qui se sont donné comme
« challenge » de ne pas fumer pendant un jour.
Ces jeunes gens et jeunes filles sont accros à la fumée. Ils racontent
comment ils ont commencé, ce qu’ils en retirent comme satisfaction et
inconvénients, leur désir de s’en sortir.
Un DVD à visionner avec les jeunes ados avant qu’ils ne tombent dans
le piège….
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L’ENFANT QUI VOULAIT ÊTRE UN OURS
Dessin animé de Jannik Hastrup, 2003
Poursuivi par des loups sur la banquise, un couple d’ours blancs
échappe de justesse à ses poursuivants, mais l’ourse perd le petit
qu’elle s’apprêtait à mettre au monde. Maman ours est inconsolable :
le père enlève alors un nourrisson humain qu’il ramène à sa compagne.
Le bébé a trouvé une nouvelle mère…
Durant des années, celui-ci sera élevé comme un ourson, jusqu’à ce
que son père naturel le retrouve. De retour parmi les hommes, l’enfant
est malheureux. Il se prend à souhaiter l’impossible : devenir un ours.
Ce scénario est inspiré d’une légende inuit. Certains passages peuvent
être impressionnants pour les petits enfants (l’enlèvement du bébé ;
scènes de chasse et de métamorphose). Age suggéré : 7-8 ans.
L'HISTOIRE DE JERUSALEM DE SES ORIGINES A JESUS
PROPHETE
Dessins et récits d'Annie Valloton, Acor Vidéo, 2006,
Dès 8 ans
JERUSALEM.... une des villes où les hommes ont mis le plus d'amour,
de foi et d'espérance. Elle revient souvent au cœur de l'actualité et ce
nom devient familier aux enfants. Ils le garderont en mémoire comme
ceux qui les ont précédés depuis plus de 3000 ans. Jérusalem est
également la ville qui accueillit Jésus et lui permit d'accomplir sa
mission divine.

