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Avec le retour du printemps, les fêtes de Première Communion
refleurissent dans nos paroisses.
La joie, la bonne humeur, le bonheur se lisent sur le visage des
enfants et de leur famille ce jour-là.
« Heureux les invités au repas du Seigneur ! »
Oui, heureux sommes-nous de pouvoir accompagner les enfants
à ce repas festif !
Et heureux sommes-nous aussi d’avoir la chance, en tant que
catéchistes ou parents, de les y préparer !
Car l’Eucharistie est au cœur de la vie chrétienne, c’est la
célébration de l’amour sur la mort, c’est recevoir le Christ
manifestant ainsi notre désir de le laisser vivre, grandir et agir en
nous, c’est le laisser nous transformer.
Aussi, ce Livrotage no 3 se veut être un outil pour vous aider à
cheminer avec les enfants, en vous proposant des livres, revues,
audio-visuel pour :
- votre approfondissement personnel sur le sens de
l’Eucharistie
- vous donner des idées à réaliser avec les enfants
- vous donner des repères d’accompagnement
Au plaisir de vous accueillir prochainement à la Doc !

Mireille Yerly-Gassmann, resp.

p. 2

JOURNEE VISIONNEMENT
Jeudi 26 avril 2007
de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Thème : « Pour les ados… » + nos dernières nouveautés
Venez à l’heure qui vous convient…
Passez le temps que vous pouvez…
…Et nous vous présenterons les vidéos et DVD en lien avec ce
thème, ainsi que des pistes pédagogiques possibles.

ATTENTION !
Veuillez prendre note du changement de notre adresse E-Mail :
dès aujourd’hui, vous pouvez nous transmettre vos messages à
l’adresse :

catedoc@cath-fr.ch
Merci d’avance !
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JE PREPARE MA PREMIERE COMMUNION. VOICI LE SEIGNEUR,
IL VIENT
M.J. Armengaud, N. Boone, Ed. Fayard, Poitiers 1989
Dans ce cahier on peut puiser des idées pour compléter et illustrer la
formation reçue en vue de préparer l’enfant à sa première communion.
Il a été élaboré par une équipe de catéchistes et mères de famille qui y
expriment leur conviction mais aussi leur expérience : les enfants
aiment qu’on leur parle comme à des grands.
CINQ PAINS ET DEUX POISSONS
Texte d’ après l’Evangile, illustrations de Maïte Roche, coll. « Vers toi
Seigneur », Ed. Mame, Paris 1995
A travers de très belles illustrations, cet album parle directement à
l’enfant lui-même, tout en permettant l’échange avec ses parents et ses
catéchistes.
SECRETS DE VIE. VERS LE SACREMENT DE L’ EUCHARISTIE
Service de la catéchèse du diocèse de Strasbourg, Ed. Bayard, Paris
2001
Quatre chemins de découverte pour un enfant de neuf ans en marche
vers sa première communion. Des itinéraires à vivre en groupe, sous la
conduite d’un adulte qui dispose lui-même pour cela d’un livre guide :
« Quand l’Eglise prie. Des adultes accompagnent les enfants vers le
sacrement de l’eucharistie. »
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QUAND L’EGLISE PRIE
Service de la catéchèse de Strasbourg, Ed. Bayard, Paris 2001
Ce livre s’adresse aux personnes chargées de conduire des enfants de
neuf ans vers une première communion eucharistique. Chaque enfant
dispose pour cela d’un livret-compagnon, Secrets de vie, spécialement
élaboré pour lui.
L’EUCHARISTIE : TRANSFORMATION ET COMMUNION
Anselm Grün, Ed Médiaspaul, Paris 2002
Avec des mots simples et vivants, Anselm Grün nous invite ici à
redécouvrir le mystère de l’Eucharistie. Il propose des pistes pour des
célébrations avec un regard nouveau et de façon plus consciente. Nous
retrouvons le caractère fascinant du sacrement où nous pouvons puiser
la richesse et la force pour notre vie quotidienne.
HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR
La diffusion catéchistique de Lyon, Ed. Tardy, Lyon 1992
Ce livret conçu pour préparer en famille la première communion d’un
enfant, propose un véritable trait d’union entre parents et enfants pour
leur donner l’occasion de recevoir ensemble l’invitation de Jésus.
Destiné à tous ceux qui doivent animer des temps de rencontres entre
les enfants qui se préparent à communier.
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DONNER SA VIE. SIX JOURS DE RETRAITE SUR L’EUCHARISTIE
Pierre Claverie, les éditions du Cerf, Paris 2003
Cette retraite sur l’Eucharistie comprend douze chapitres qui suivent de
très près le déroulement de la messe et qui en commentent les étapes
à la lumière de l’Evangile. Son auteur, un frère dominicain, évêque
d’Oran, assassiné en 1996, a consacré sa vie au peuple algérien. La
lecture de ce bel ouvrage, en particulier les passages concernant
l’offertoire et la consécration, est éclairante et bouleversante lorsque
l’on pense à la fin tragique et lumineuse de Pierre Claverie.
LE PAIN QUI NOUS FAIT VIVRE
Christoph Schönborn, Ed. Parole et silence, France 2005
Ce livre a été réalisé à partir des conférences que le cardinal Christoph
Schönborn a tenues dans la cathédrale Saint-Etienne de Vienne. Les
idées qu’il développe sont une véritable catéchèse, dont l’objectif est de
consolider notre foi dans le mystère de l’Eucharistie. Il y aborde trois
grands thèmes : la célébration de l’Eucharistie et son ancrage dans le
judaïsme, la célébration de la Cène comme repas sacrificiel et,
finalement, les questions d’ordre œcuménique.
EUCHARISTIE, SACREMENT DE LA VIE NOUVELLE
Conseil de présidence du Grand Jubilé de l’An 2000, Ed. Mame/ Cerf/
Centurion, Paris 1999
Pour l’année 2000, année jubilaire, la Commission théologique et
historique nous invite à méditer sur l’Eucharistie, à la fois source et
sommet de la vie chrétienne, et à retrouver la valeur et l’importance de
ce sacrement. Pastoral et catéchétique, ce document permettra à tous
les chrétiens de consolider leur foi et de renouveler leurs engagements.
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LE LIVRE DU PAIN
Collectif, coll. Etincelles, Ed. Du Signe, Strasbourg 2001
Un petit livre avec des mots et des images qui sert de base à de
multiples réflexions autour du thème du pain. De joyeuses étincelles de
prières dans la vie de tous les jours.
INVITES A PARTAGER SON REPAS- C’EST L’EUCHARISTIE
Constant Godart, Ed. Fleurus, Paris 1980
Ces quelques pages voudraient permettre au petit, aidé de ses parents,
d’exprimer sa foi, sa confiance en son ami Jésus…ce Jésus qui donne
à tous, petits et grands, en l’Eucharistie, un signe privilégié de son
amitié.
GOUTEZ ET VOYEZ COMME EST BON LE PAIN DE VIE- SE
PREPARER A COMMUNIER POUR LA PREMIERE FOIS
Collectif, Coll. « Ca fait tilt » n° 55, Ed. Fleurus, Paris 1996
Pour aider les enfants à entrer dans la réalité de l’Eucharistie, ce livre
part de nos racines, de l’histoire du pain, de la vie quotidienne, des
repas pris par Jésus. Des textes de l’Evangile, des illustrations et des
temps de prière accompagnent en douceur chaque enfant sur le
chemin du Pain de Vie.
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ENTRER DANS LE MYSTERE DE L’EUCHARISTIE
Jacques Turck, Ed. Cerf/ CNPL, Paris 2000
Le Père Jacques Turck nous entraîne dans une lecture originale de
quelques pages de l’Evangile et nous ouvre à la compréhension de
l’Eucharistie à partir des faits et gestes de Jésus et des pratiques
liturgiques. Ce guide a été conçu comme une catéchèse, qui s’efforce,
par touches successives, de conduire jusqu’au cœur du mystère de
l’Eucharistie. Un guide de travail est proposé en annexe ce qui favorise
le travail en groupe.
NOUS COMMUNIONS - VIVRE LE PARDON
Monique Housse, ill. Jean-François Kieffer, service diocésain de
catéchèse de Dijon, Ed. Centurion/ Privat 1991
Cet album contient des textes de chants, prières et lectures suivies
d’images extrêmement claires et parlantes. Un précieux outil dans la
préparation de matériel catéchétique en vue de la première
communion.
DIEU TE FAIT SIGNE- DECOUVERTE DES SEPT SACREMENTS
Collectif, ill. de Claire Le Gal, Ed. Salvator/ Fidélité, France/ Belgique
2003
Les Sacrements : des signes que Dieu utilise pour agir. A travers des
jeux, des prières et des témoignages, les sacrements sont présentés
aux enfants d’une façon attractive et ludique. La Réconciliation et
l’Eucharistie y trouvent tout l’intérêt dans la préparation de la première
communion.
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VIVRE ENSEMBLE LA COMMUNION- POUR ACCOMPAGNER LA
CATECHESE 7-12 ANS
Coll., ill. de Maïte Roche, Caté-Poster, Ed. Mame.
Ce Caté-Poster est conçu pour aider les enfants et ceux qui les
accompagnent à la préparation sacramentelle et à une réflexion plus
approfondie sur l’Eucharistie en catéchèse ou en famille
GUIDES DE PREPARATION A LA PREMIERE COMMUNION
Les guides qui suivent doivent leur intérêt soit aux fiches
d’accompagnement pour les enfants et pour les animateurs, soit aux
déroulements de parcours et de célébrations, soit encore par l’exemple
de textes de l’Evangile, chants et prières proposés pour une première
communion.
JE PREPARE MA PREMIERE COMMUNION. GUIDE ENFANT ET
LIVRE DES ACCOMPAGNATEURS
Ed. Du Signe, Strasbourg 1997
VIVRE LA MESSE
Coll. « Ca fait Tilt », Ed. Fleurus, Paris 1991
PAIN POUR TOUS- CAHIER DE L’ADULTE,
L’ACCOMPAGNATEUR ET CAHIER DE L’ENFANT
Coll. Lumen Vitae, Bruxelles 2000

GUIDE

DE

JOIE POUR LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR- JE PREPARE
MA PREMIERE COMMUNION AU CORPS DU CHRIST.
Coll. A.P.C.R., Ed. Le Sénevé, Orléans 1995
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POINTS DE REPERE
N° 215 Décembre 06/Janvier 07 « La fraternité au coeur »
Page 16 : « A toi qui viens de communier »
Ecrit comme une lettre adressée à un enfant qui vient de communier,
cet article explique le pourquoi du geste, debout la main tendue ; il
essaie aussi de faire comprendre la portée spirituelle de cet acte sacré
qui emmène le communiant vers les autres.
POINTS DE REPERE
N° 207 sept. /oct. 2005 « Mieux vivre l’Eucharistie »
Page 26 : « Le rituel du repas eucharistique »
« Si donc vous êtes Corps du Christ et ses membres, c’est votre propre
mystère qui repose sur la table du Seigneur. C’est votre propre mystère
que vous recevez. A ce que vous êtes, vous répondez « Amen » et
cette réponse marque votre adhésion. » disait saint Augustin dans une
de ses homélies.
Page 29 : « Comment initier les enfants aux gestes de l’Eucharistie ? »
L’enfant va être initié au geste par sa catéchiste : « fais de ta main
gauche un trône pour ta main droite puisque celle-ci doit recevoir le
Roi ». Mais le rite de communier au corps eucharistique s’apprend
aussi en observant la communauté lors de la messe dominicale.
VOIX DE SAINT-PAUL
N° 4 Décembre 2006 « Les sacrements –« Ceci est mon corps »»
Page 4 et suivantes: « Heureux les invités au repas du Seigneur
Un bref historique nous informe des différentes désignations du mot
communion utilisées au cours des siècles. La question du « vrai »
pain ? » y est également abordée.
Page 8 et suivantes : « Le pain de Vie descendu du ciel »
« Jésus est le Pain donné par le Père pour rassasier les faims de
l’humanité ». Comment et dans quel but ?
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TABGA
N° 11 Sept./Oct./Nov. 2006 « Le défi de conduire vers les
sacrements »
Page 27 et suivantes : « Demander à faire sa communion c’est très
sérieux »
Perrine, petite parisienne de 9 ans voulait vraiment communier avec les
autres. Cet article explique son parcours, le soutien de sa famille, du
prêtre de la paroisse, des catéchistes.
GRAIN DE SOLEIL
N°147 Février 2003 «La communion»
Page 13 : « Pourquoi communie-t-on ? »
Cinq courtes histoires tirées de la vie de Jésus aident à comprendre
pourquoi la communion est si importante pour les chrétiens.
GRAIN DE SOLEIL
N° 161 Mai 2004 « Une pionnière dans la ville »
Page 3 et suivantes : « Julien se demande s’il va faire sa communion »
Cette petite bande dessinée montre les doutes de Julien : suis-je prêt
pour faire ma communion ?
Page 21 et suivantes : « Mini album de communion à fabriquer et à
remplir »
Idée sympa à réaliser avec son enfant. Une catéchiste peut aussi
confectionner un mini album qu’elle adaptera pour son groupe.
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INITIALES
N° 179 Mars 2003 « Autour d’un repas »
Page 30 : « Autour d’une œuvre d’art »
L’idée est d’apprendre à regarder une œuvre d’art, ici en l’occurrence
« La Cène », à observer les détails, à faire des liens avec la
célébration dominicale etc…
Des pistes sont proposées pour créer une représentation de la Cène ou
d’un repas. (dessin, photomontage, collage, etc…)
Page 32 : « Devenir pain pour les autres »
Quel sens donnons-nous à l’Eucharistie ? Qu’est-ce qui nous pousse à
aller communier ?
FETES & SAISONS
N° 503 Mars 2003 « Célébrer et comprendre l’Eucharistie »
- « Faire mémoire » c’est manifester l’actualité du passé, en le faisant
vivre, en le rendant actuel. (pages 15 à 22)
- L institution de l’Eucharistie par Jésus est connue par 4 récits. (encart
page 26)
- Qui consacre ? (encart page 27)
- La présence du Christ dans l’Eucharistie (encart page 28)
- Qui peut communier ? (page 30)
- Le Corps du Christ – Amen (page 31)
A toutes ces questions que vous vous posez, cette revue tente de
vous donner des explications claires et concises.
FETES & SAISONS
N° 544 Avril 2000 « La profession de foi»
Pages 7 à 10 : »De l’origine au début du 20e siècle »
Cet article est un bref et intéressant historique de la première
Communion. Celle-ci se transformera en « profession de foi » en
France.
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CROIRE AUJOURD’HUI
N° 195 juin 2005 « L’Eucharistie c’est la vie »
Dès la page 8 : « Ce n’est pas pour rien que le Christ a choisi le repas
pour signifier le don de sa Vie à l’humanité.
… L’Eucharistie, c’est la nourriture du chrétien. Pour toute la vie, et pas
seulement le temps d’une messe. »
Mais qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?
JEU
JEU DE L’OIE
« Je prépare ma première communion » Editions du Signe
Ce jeu est conçu pour un petit groupe, soit un adulte et environ 5 à 6
enfants âgés de 8 à 10 ans.
Attrayant, coloré, ludique il peut durer entre 30 et 45 minutes.
Attention toutefois au côté un peu moralisateur : je fais mal, je recule ;
je fais bien j’avance, ce qui ne suscite pas le dialogue.
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CASSETTE AUDIO
EN MEMOIRE DE TOI, JESUS RESSUSCITE
Studio SM, 1994
Cette cassette audio propose divers chants pouvant animer une
célébration de l’Eucharistie ou une messe des familles.
Par ailleurs, vous trouverez d’autres propositions de chants dans notre
vaste choix de CD et cassettes.
VIDEOS
VIVRE LA MESSE
Daniel Voyé, 1992, tout public, dès 8 ans
Le dimanche, jour du Seigneur, la célébration de l’eucharistie
rassemble les chrétiens. C’est ainsi depuis la Résurrection du Christ. La
messe donne sens à toute la semaine, à toute la vie du baptisé : voilà
pourquoi il importe d’initier les enfants et les jeunes à cette célébration.
Ce film, tourné à la façon d’un reportage, permet de découvrir les rites
et les paroles qui les accompagnent ou de les redécouvrir.
A LA TABLE DU PARTAGE
La Diffusion catéchistique, Lyon, 1995, tout plublic dès 8 ans
Cette vidéocassette présente une équipe de catéchèse vivant des
temps de partage : partage de la Parole de Dieu, partage de
l’Eucharistie, partage d’un temps de fête en équipe et en famille. Elle
peut être utilisée en équipe de catéchèse, en paroisse, à l’école ou en
famille. Elle fait partie de la collection « Trésors de la Foi ».
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LA MESSE : SI C’ETAIT ÇA !
Cap Images, adultes
Aller à la messe ! A quoi ça sert ?
En première partie, témoignage d’une femme, mariée, mère de trois
enfants qui nous dit comment l’eucharistie est au centre de sa vie dans
les engagements pris par le couple, le quotidien de la vie, les mille et
un petits gestes d’amour. La deuxième partie est consacré au récit des
disciples d’Emmaüs qui nous rappelle le sens de la messe, présence et
reconnaissance de Jésus ressuscité.
IL PRIT DU PAIN… IL PRIT DU VIN…
Service Audiovisuel du Jura Pastoral (SAPJ), 2002, tout public dès 8
ans
Cette cassette vidéo s’articule en deux parties : une version longue (17
min) pour les adultes et une version courte (13 min) pour les enfants.
Le pain et le vin sont les symboles les plus représentatifs du mystère
chrétien. Dieu se donne en nourriture pour qu’à notre tour nous
devenions pain de vie et vin de fête. Après qu’un boulanger et un
vigneron témoignent de leur passion pour leur métier, l’Abbé Bernard
Miserez nous donne toute la signification du pain et du vin dans notre
existence et le sens de l’Eucharistie.
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DVD
LE PARDON LA COMMUNION
Editions du Signe, 2005, tout public, dès 8 ans
Ce DVD fait partie du « Kit » de préparation au premier pardon et à la
première communion. Il contient quatre diaporamas d’environ 5 min.
chacun.
Les deux premiers « Le pardon » et « La communion » sont destinés
principalement à introduire une rencontre de parents dont les enfants
préparent la première communion. Les deux autres diaporamas, « Le
fils retrouvé » et « Le pain partage », sont destinés aux enfants. Ils
mettent en scène, à partir d’illustrations, les récits d’Evangile de l’enfant
prodigue et de la multiplication des pains.
INVITES AU REPAS DU CHRIST
Cap Images, 2005, jeunes et adultes
Ce film est destiné à des jeunes et des adultes. A travers une diversité
de témoignages et d’images de célébrations, il invite à percevoir le
sens de ce que les chrétiens vivent lors de l’eucharistie. Le document
aidera à provoquer l’échange et la réflexion pour ce rendez-vous
essentiel pour un croyant.

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
*MON CAHIER D’EVEIL A LA FOI
Collectif, coll. Le chemin des petits, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2006
Ce cahier joliment illustré permet aux parents et animateurs d’éveiller
les tout-petits à la foi. Il leur permettra également de prendre
conscience de leur place de chrétien dans le monde.
ENFANCE
*MAX ET LILI AIDENT LES ENFANTS DU MONDE
D. de Saint Mars – Serge Bloch, coll. Ainsi va la vie, Ed. Calligram,
Paris 2005
Ce petit livre, dont la collection est bien connue des enfants, fait
découvrir les pays les moins avancés et la vie de leurs enfants. Vouloir
changer un monde injuste et se donner la main, c’est être humain.

NOUVEAUTÉS
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CATECHESE

***LA JOIE DE LA CATECHESE
Olivier Teilhard de Chardin, Ed. Parole et Silence, Paris 2006
L’an 2000 fut l’occasion du Jubilé mondial des catéchistes. L’auteur relit
ce qui leur a été dit à Rome comme une « prophétie d’avenir ». Il
introduit les homélies et conférences de ce Jubilé par une réflexion
riche et stimulante pour la joie de la catéchèse. Ces textes parleront à
tous ceux qui sont attelés à la transmission de la foi. Ils aideront
également les responsables de la catéchèse pour leur réflexion
théologique et pour l’organisation du catéchisme de l’Eglise dans les
lieux concrets de leur mission.
*LA SAINT-NICOLAS
Haute Ecole pédagogique Fribourg, Centre de documentation, Fribourg
2006
Le document complet comprend un dossier pédagogique dans lequel
on trouve des éléments d’information historique et culturelle, ainsi que
des fiches d’activités couvrant divers domaines de l’enseignement. Il
comprend également un CD-Rom ainsi qu’un DVD qui nous présente la
pluralité de cette fête dans notre canton. Magnifique travail réalisé par
une équipe de la HEP, destiné en priorité aux enseignants mais qui
contient une foule de renseignements utiles aux catéchistes.

NOUVEAUTÉS
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ADOLESCENCE

*APPROFONDIR SA FOI
Olivier Lebouteux, coll. Parole et Sens no 3, Les Ed. de l’Atelier, Paris
2004
Comment aborder les principales questions relatives à la foi en tenant
compte des attentes et de l’expérience de chacun ? Vingt thèmes sont
abordés dans ce petit ouvrage qui offre une démarche originale pour
avancer dans la foi en groupe ou personnellement. Ce livre est
particulièrement destiné à des jeunes mais peut être utilisé lors de
rencontres de jeunes adultes ou même par toute personne désirant
réfléchir sur sa foi.
*S’OUVRIR AUX GRANDES QUESTIONS
Olivier Lebouteux, coll. Parole et Sens no 2, Ed. de l’Atelier, Paris 2004
Se laisser éclairer par la Parole de Dieu, accepter de se poser les
questions essentielles, prendre le temps de la méditation et de la
prière, telle est la démarche proposée par cet ouvrage.
A partir d’un thème et d’une question, la Parole de Dieu vient porter un
éclairage particulier sur toutes les grandes interrogations des jeunes en
particulier. Un bref commentaire du passage de l’Ecriture vient
prolonger la réflexion.
**LES NOUVEAUX ADOS – COMMENT VIVRE AVEC ?
Sous la direction de Brigitte Canuel, Ed. Bayard, Paris 2006
Six psychiatres et psychanalystes, parmi les meilleurs spécialistes de
l’adolescence et de la famille, répondent à nos questions sur les
rapports des adolescents à l’autorité, la sexualité, le corps, les drogues,
la violence etc. Très bon livre qui permet aux adultes de mieux
comprendre qui sont vraiment les ados d’aujourd’hui.
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**LES ADOS ET LEURS CROYANCES – COMPRENDRE LEUR
QUETE DE SENS ET DECELER LEUR MAL-ETRE
Philippe Le Vallois – Christine Aulenbacher, Les Ed. de l’Atelier, Paris
2006
Si les ados de ce troisième millénaire se posent les mêmes questions
que ceux des générations précédentes concernant l’amour, l’avenir et
les croyances, un grand nombre de 13-18 ans empruntent des chemins
de plus en plus violents pour essayer d’exister dans un monde en plein
bouleversement.
Le propos des auteurs n’est pas d’inquiéter les parents et éducateurs
mais de donner des repères pour comprendre le monde qui est le leur.
Ils nous proposent également des pistes pour accompagner les
adolescents attirés ou séduits par certaines croyances et pratiques.
CATECHUMENAT
***BAPTEME D’ENFANTS OU BAPTEME D’ADULTES ? POUR UNE
IDENTITE CHRETIENNE CREDIBLE
Sous la direction de Joseph Famerée, Ed. Novalis/Lumen Vitae,
Bruxelles 2006
Cet ouvrage regroupe les réflexions de quatre auteurs européens, un
sociologue et trois théologiens. A partir de la situation culturelle
d’individualisme aujourd’hui en Occident, faut-il opter pour le baptême
d’enfants ou le baptême d’adultes ? Une de ces formes de baptême
est-elle plus à même d’engendrer une identité chrétienne crédible et
interpellante pour notre temps ? Pour traiter cette problématique qui est
au cœur même de la foi chrétienne, les auteurs nous proposent
diverses approches.
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**LE CATECHUMENAT INSPIRATEUR DE LA CATECHESE
Hors série no 7, Chercheurs de Dieu, Service National de la Catéchèse
et du Catéchuménat, Paris 2006
Le catéchuménat s’est développé dans un contexte de modernité qu’il
prend en compte et aux questions duquel il apporte des réponses.
C’est dans ce contexte particulier qu’il propose de servir une
expérience spirituelle et son déploiement. Ce hors série tente de
dégager ce qui caractérise aujourd’hui la démarche catéchuménale et
peut inspirer d’autres mises en œuvre de la responsabilité catéchétique
de l’Eglise.
**VERS DE NOUVEAUX VISAGES D’EGLISE – QUARANTE ANS
APRES LE CONCILE VATICAN II : LA MISSION DU
CATECHUMENAT
Université d’été 2005, Service National de la Catéchèse et du
Catéchuménat, Paris 2005
Ce dossier regroupe les différentes conférences qu’ont données les
intervenants à ce grand rassemblement de 250 personnes, l’Université
d’été du Catéchuménat. Différents aspects ont été traités : aspects
historiques et sociétaux, nouvelles perspectives catéchétiques, une
démarche pascale, l’initiation chrétienne aujourd’hui, vers de nouveaux
visages d’Eglise, la mission.
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*DIEU EST AVEC VOUS…(SOUS CERTAINES CONDITIONS)
Stéphanie Janicot, Ed. Bayard, Paris 2007
L’auteure, romancière et journaliste littéraire, croque vingt-trois petits
portraits d’un Dieu insolite. Avec humour, légèreté et finesse, elle nous
livre ses rencontres avec Dieu. « Heureusement, j’ai une certaine
capacité à faire les questions et les réponses. Autrement dit, je peux
donner mes mots à Dieu, puisqu Il en manque…Dieu n’est pas bavard,
mais il a accepté que je le sois pour deux. Merci. »
*QUOI DE NEUF SUR DIEU ?
Maurice Fourmond, Les Ed. de l’Atelier, Paris 2006
Un grand nombre de gens cherchent et trouvent un sens à leur vie en
dehors de toute référence religieuse, par l’exercice de la fraternité, du
respect des autres, de la solidarité… La recherche de sens en lien avec
l’existence d’un Dieu transcendant serait-elle complètement obsolète ?
Comment raconter l’histoire de Dieu avec les mots d’aujourd’hui ? C’est
ce que l’auteur, prêtre du diocèse de Paris, tente de nous expliquer
dans ce livre.
**QUE SAIT-ON DE MARIE ET DE LA NATIVITE ?
Frédéric Manns, Ed. Bayard, Paris 2006
Livre intéressant sur Marie dont on sait si peu de choses. A l’occasion
de la sortie du film La Nativité, l’auteur, exégète franciscain, relit ces
textes et nous les restitue dans leur véritable contexte, le monde juif du
premier siècle de notre ère. Il nous révèle ce que disent les évangiles
canoniques et apocryphes, l’archéologie, l’histoire et l’Eglise depuis
deux mille ans.
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*SMS : SAINTS MESSAGES SPIRITUELS
François-Xavier Amherdt, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2006
A la suite d’un premier ouvrage « Prier en famille » paru en 2005,
l’auteur en reprend l’ossature de base tout en l’amplifiant
passablement. On y trouve, outre des prières, des suggestions
pratiques et des idées concrètes. Avec un langage d’aujourd’hui, jeune
et frais, ce livre est un véritable compagnon pour tous et pour tous les
moments de la vie.
*LES SACREMENTS
Le baptême, célébration de la vie / L’Eucharistie, transformation et
communion / La Confirmation, force et responsabilité / La
Réconciliation, avec soi-même et avec les autres / Le Mariage,
bénédiction pour la vie commune / L’ordre, médiation et service /
L’Onction des malades, tendresse et réconfort (chaque sacrement
fait l’objet d’un livre différent)
Anselm Grün, Ed. Médiaspaul, Paris
Dans un langage clair et vivant, l’auteur nous présente chacun des sept
sacrements. Il aborde les questions que l’on se pose, avec la
profondeur et la simplicité de l’homme de prière et l’expérience
humaine de l’accompagnateur spirituel.
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*LES DIX COMMANDEMENTS – DES CHEMINS DE LIBERTE
Anselm Grün, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2007
Les dix commandements, plutôt qu’une foi libératrice, sont souvent
perçus comme effrayants. Il sentent le confessionnal et résonnent
comme une liste d’interdits étouffante. Et si cette image n’était qu’une
caricature, se demande l’auteur ? Et si nous étions prisonniers d’une
vision moraliste ? Car les dix commandements proposent des chemins
de liberté à découvrir comme nous l’explique avec bonheur A. Grün.
*PRIER 7 JOURS AVEC LA BIBLE – L’EVANGILE DE LUC
Pierre Debergé, Ed. Bayard, Paris 2006
Les sept étapes proposées dans ce livre correspondent à la manière
dont Luc, tout au long de son oeuvre, déploie le ministère public de
Jésus. Chacune se conclut par une lecture d’un passage des Actes des
Apôtres. L’ambition de ces pages est de nous inviter à la lecture suivie
d’un évangile, d’en parcourir l’itinéraire en s’attachant particulièrement à
sept grands épisodes et d’être guidé dans une expérience spirituelle
jour après jour.
*PRIERES GLANEES PAR TIM GUENARD
illustrées par Bénédicte Perrazi, Ed. Les Presses de la Renaissance,
Paris 2006
Nouveau recueil de prières glanées par Tim Guénard, auteur bien
connu de « Plus fort que la haine », son histoire d’homme blessé. Il
nous offre ici les prières venues de différents horizons spirituels qui l’ont
marqué à certains moments de sa vie, et qui l’accompagnent
aujourd’hui encore dans son parcours.
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**SEPARATION, DIVORCE, REMARIAGE ET L’EGLISE
Eugenio Zanetti, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2006
La première partie de ce livre rassemble des témoignages donnés par
des personnes qui ont vécu la séparation ou le divorce, ou une nouvelle
union : histoires de souffrance, mais aussi cheminements de
croissance. La deuxième partie, en forme de dialogue, aborde les
questions : pourquoi tant de séparations ? Qu’en est-il après ? Quelle
position de l’Eglise ? Enfin, la troisième partie est constituée d’un
ensemble de messages que les personnes, concernées par l’échec du
mariage, souhaitent adresser à ceux qui se trouvent dans la même
situation.
**AVORTEMENT LA PAROLE CONFISQUEE
Monique Hébrard, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2006
Alors que l’avortement est légalisé depuis plusieurs décennies,
pourquoi un livre sur ce sujet aujourd’hui ? Parce qu’en dépit de
quarante ans de généralisation de la contraception, le nombre
d’avortements en France, environ 200'000, n’a guère diminué. Pour
l’auteure, il est donc urgent de libérer la parole et de permettre un
« parler vrai », car souvent, ces femmes se retrouvent radicalement
face à elles-mêmes, dans la solitude et la souffrance d’un deuil nié et
tu.
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*L’ETERNITE N’EST PAS DE TROP
François Cheng, Ed. Albin Michel, Paris 2002
Magnifique roman, récit d’une passion, d’un homme qui va retrouver la
seule femme qu’il ait jamais aimée. L’histoire se déroule en Chine, à la
fin de la dynastie Ming. Cet homme va retrouver la femme de sa vie et
une magnifique histoire d’amour va commencer, une histoire qui passe
par des regards, des sourires et une certitude : même séparés
physiquement, les deux êtres sont ensemble à tout jamais.
*JE M’AUTORISE AU BONHEUR ! – EN FINIR AVEC LES
PROBLEMES A REPETITION
Christian Bourit, Ed. Jouvence, Genève 2006
L’auteur nous propose d’acquérir une vision claire de nos aspirations
profondes, de visualiser notre bonheur, et de détruire les jugements
limitatifs, erronés que nous portons sur nous-mêmes et sur le monde. Il
s’agit de cesser de saboter notre capacité naturelle à être heureux en
abandonnant nos scénarios de vie pénibles et répétitifs. Les principes
et pratiques de transformation intérieure sont présentés dans ce livre
de manière simple et efficace, si l’on a le réel désir de bonheur !
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*L’ENFANT FACE A LA MORT D’UN PROCHE – EN PARLER,
L’ECOUTER, LE SOUTENIR
Dr Patrick Ben Soussan – Isabelle Gravillon, Ed. Albin Michel, Paris
2006
Quand un enfant est concerné par la disparition d’un proche, la volonté
de le protéger de ce séisme est telle qu’on rend son deuil plus difficile
encore. Pourtant, c’est le rôle des adultes de l’accompagner dans cette
épreuve. Ce livre répond aux questions les plus fréquentes de
l’entourage : Faut-il lui dire la vérité lorsqu’on sait la personne
condamnée ? Comment organiser la vie durant cette période troublée ?
Comment l’aider à dire adieu ? Comment lui annoncer la mort ? Doit-il
aller à l’enterrement ? Le psy est-il un passage obligé ? etc.

**LA VIOLENCE DES HOMMES – ESSAI DE PSYCHOLOGIE ET DE
SPIRITUALITE MASCULINES
Jean Monbourquette, Ed. Bayard, Paris 2006
Dans ce livre, l’auteur s’est interrogé sur le sens de la violence chez les
hommes et sur leur identité masculine. En nous présentant des récits,
des mythes, des contes, des épisodes de film, des anecdotes ou de
simples extraits de vie concernant la violence des hommes, il nous
invite, hommes et femmes, à changer certaines de nos croyances. Un
ouvrage qui amène les hommes à apprécier leur violence : ceux qui
l’ont rentrée doivent apprendre à l’exprimer ; ceux qui en abusent, à la
maîtriser.
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**AIDE-TOI, TON CORPS T’AIDERA
Anne-Marie Filliozat – Gérard Guash, Ed. Albin Michel, Paris 2006
L’intelligence de notre corps est stupéfiante. Notre cerveau coordonne
l’ensemble des informations émanant autant du corps que de l’esprit.
De récentes études médicales démontrent l’importance de l’image
mentale sur notre santé. Les auteurs nous livrent dans cet ouvrage des
clés simples et concrètes pour améliorer notre vie quotidienne et notre
santé. C’est un superbe guide pratique qui passe en revue les
interactions entre nos émotions, nos gestes, nos pensées et notre
santé.
***LA QUETE DE GUERISON – MEDECINE ET RELIGIONS FACE A
LA SOUFFRANCE
coll., Ed. Bayard, Paris 2006
Un groupe de recherche composé de médecins, d’historiens des
religions, de théologiens, de philosophes et psychanalystes est à
l’origine de ce livre. Dans un même désir d’échange de savoirs afin de
mieux comprendre les problèmes de notre temps, ils se sont
questionnés : les médecines et les traditions religieuses permettentelles d’affronter la douleur et la souffrance ? Cet ouvrage se situe au
carrefour des centres d’intérêts actuels sur les liens entre guérison
corporelle, psychique et spirituelle.
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*CONTES ET RECITS POUR TOUS LES TEMPS – TEXTES NON
BIBLIQUES
Coll. Vivre, croire, célébrer, Les Ed. de l’Atelier, Paris 1997
Ce recueil de textes non bibliques peut être lu personnellement ou
raconté dans un groupe d’enfants, de jeunes et d’adultes. En faisant
écho aux textes bibliques, les contes et récits de ce livre invitent le
lecteur à tisser les fils du temps ordinaire dans la trame de l’histoire.
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L’OURS PLUME
Warnes Bros, tout public
Depuis que l’ours Plume est né, il a constamment le tournis. Il adore
par-dessus tout jouer avec ses amis : Léna, son amie la petite ours
polaire, Pips l’oie des neiges ainsi que Colin le lapin polaire. Le père et
la mère de Plume n’apprécient pas tellement l’amitié qui lie Plume et
Filou… Un ours et un phoque amis ? C’est impossible ?
L’ETOILE DE LAURA
Laura, sept ans, vient de déménager avec ses parents et son frère
Tommy dans une nouvelle ville. Loin de chez elle, Laura a de la peine à
se faire de nouveaux amis et ne voudrait qu’une chose : retourner d’où
elle vient. Alors qu’elle est assise sur le toit de la maison, elle voit
passer une étoile filante qui vient échouer à ses pieds….
LE TEMPS DES FONDATIONS (3 DVD)
La Procure, 2006, tout public
Un voyage dans le temps, pour faire découvrir aux enfants et aux
jeunes le Judaïsme, le Christianisme et l’Islam. Un ensemble de trois
films d’animation, une trilogie sur les origines de trois religions
monothéistes.
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LA SAINT-NICOLAS : FETES ET TRADITIONS FRIBOURGEOISES
Haute Ecole Pédagogique, 2006, tout public
Ce DVD nous révèle tout ou presque, en trois films et un diaporama la
Saint-Nicolas, dans la rue, dans les familles, dans les écoles…
DIS-MOI CE QUE TU POSSEDES…
TRAVAIL DES ENFANTS
Films pour un seul monde, dès 10 ans
Ces deux DVD s’inscrivent dans l’Action de Carême 2007. Ils mettent
en exergue le travail des enfants de par le monde et des portraits de
familles d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.
DIRE SA FOI DANS UNE SOCIETE LAÏQUE
CROYANTS EN DIALOGUE
Initiales, 2006, ados
Ces deux DVD contiennent une sélection de « morceaux choisis » de
plusieurs programmes diffusés, entre autres, dans le cadre des
émissions du « Jour du Seigneur » sur France 2. Sélectionnés avec
soin, ces extraits de plus de deux heures ont pour ambition de vous
aider à dynamiser l’animation de vos rencontres d’aumôneries et de
contribuer à la formation d’animateurs.
APRES COUPS
Sketch’up Compagnie, 2006, tout public dès 10 ans
Les coups, on les donne, on les reçoit, on en subit les contre-coups, on
en meurt trop souvent… Mais si l’on reste vivant, alors qu’en faisonsnous, après coups…. ?
« Violenter un public avec comme seule arme le rire, il fallait le faire.
Les cinq comédiens de la troupe Sketch’Up l’ont fait. Leur démarche se
révèle d’une singulière efficacité » (Le Messager).
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PRIER AVEC LES CHANTS DE TAIZE
Atelier vidéo Taizé, tout public
Dans ce DVD, des paroles de Frère Roger, des séquences de la prière
commune et des témoignages de jeunes du monde entier conduisent
au cœur du mystère de la prière, en nous faisant découvrir les chants
de Taizé, depuis leur origine jusqu’à aujourd’hui.
RELIGIONS ET SPIRITUALITES
Jean Delvaux, ados
Dans la société actuelle, les diverses religions et spiritualités se
côtoient : catholicisme, protestantisme, orthodoxie, judaïsme, islam,
bouddhisme, hindouisme, chamanisme, laïcité. Un premier DVD (120
min) aborde chacune d’entre elles, en considérant tout d’abord leurs
origines, ensuite leurs croyances et enfin leurs rituels et pratiques
propres. Un deuxième DVD (60 min) traite des questions plus
particulières qui sont en débat aujourd’hui. La femme dans la religion
catholique ? L’islam est-il unique ou divers ? Chaque fois, la parole est
donnée à des personnes qui parlent de l’intérieur des diverses religions
et spiritualités. Un simple clic permet de naviguer aisément dans la
matière offerte.
L’EVANGILE SELON PILATE
COPAT, 2006, adultes
Tiré du roman d’Eric-Emmanuel Schmitt, cette pièce de théâtre met en
scène un Ponce Pilate incarné par Jacques Weber.
Le corps de Yéchoua a disparu. Trois jours après sa crucifixion, son
tombeau est trouvé vide. Ponce Pilate, le très rationaliste préfet de
Judée, mène une enquête policière. Mais, petit à petit, le doute
s’installe : la raison seule ne peut expliquer certains évènements….
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LE BONHEUR D’ALEXANDRE
Joël Calmettes, 2006, ados
Alexandre Jollien est né en Suisse en 1975 avec un handicap moteur
cérébral. Aujourd’hui, écrivain et philosophe, il a publié deux livres
« Eloge de la faiblesse » et « Le métier d’homme ». Pendant plus d’un
an et demi, Joël Calmettes est allé à sa rencontre. Jalonné par les
étapes de la découverte d’une personnalité et d’un parcours hors du
commun, le films fait notamment écho à l’une des réflexions
d’Alexandre Jollien : « Je crois qu’une des chances de ma vie c’est de
m’être senti comme faible et de cheminer vers plus de progrès. »
En résulte le portrait, joyeux, d’un homme singulier dont l’attitude et la
parole sont riches d’enseignements.
LA PISTE
Eric Valli, 2006, ados
Après la mort de sa mère, Grace décide d’aller vivre avec son père en
Afrique. Un jour, l’avion de son père est pris dans une tempête et
s’écrase en plein désert. Grace, contre toute attente, va partir à sa
recherche. Ce film est enrichi d’un deuxième DVD intitulé Récits
d’Afrique ainsi que d’un livret de belles photos.
L’HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE
Byambasuren Davaa, ados
C’est l’été en Mongolie. Une famille de nomades aide les chamelles du
troupeau à mettre bas. Une des chamelles y parvient difficilement. Dès
la naissance, elle se désintéresse de son bébé et lui refuse son lait. La
tradition veut qu’on fasse venir un violoniste pour émouvoir la chamelle
et la réconcilier avec son bébé chameau… Au-delà du récit poétique,
cette histoire du bout du monde est un véritable retour aux sources, un
hymne bouleversant au mariage des hommes et de la nature.
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TITANIC
James Cameron, 2005, dès 12 ans
Revivez le plus grand film de tous les temps, réalisé par James
Cameron, 11 fois récompensé aux Oscar®. Découvrez pour la première
fois l’envers du décor de TITANIC, au travers de nombreux bonus
inédits, plus de 3 heures de contenu exceptionnel ! La légende
continue….
DA VINCI CODE
LE CODE DA VINCI : ENQUÊTES SUR LES ENIGMES D’UN BESTSELLER
Le film de Ron Howard adapté du livre de Dan Brown nous emmène
avec Robert Landdon (Tom Hanks) au Louvre pour examiner une série
de mystérieux pictogrammes en rapport avec l’oeuvre de Léonard de
Vinci. Déchiffrant le code avec l’aide de la cryptologue Sophie Neveu
(Audrey Tautou), il lève le voile sur l’un des plus grands mystères de
notre temps… et devient un homme traqué.
Le deuxième DVD nous offre plus de deux heures d’enquête pour
dévoiler toute la vérité. Où se situe la vérité ? Quel mystère se cache
derrière ce succès planétaire ?
VATICAN II : DES IMAGES, DES TEMOINS
Voir et Dire – CFRT, 2006, adultes
Quelques mois après son élection, le Pape Jean XXIII créait une
immense surprise : celui que l’on s’accordait à considérer comme un
« pape de transition » annonçait la convocation du 21ème Concile de
l’Eglise catholique : VATICAN II. Le 11 octobre 1962, près de 2500
cardinaux, patriarches, archevêques et évêques venus de tous les
continents s’avancent en une procession de trois kilomètres de long
vers la basilique Saint-Pierre de Rome… Trois grands témoins
retracent l’histoire du Concile, racontent déroulement et anecdotes,
apportent leur éclairage personnel et permettent de mieux saisir la
dynamique de cet événement majeur de l’histoire de l’Eglise.
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LE TEMPS QUI RESTE
François Ozon, 2006, adultes
Que reste-t-il de la vie lorsque l’on apprend soudain qu’on est atteint
d’une maladie incurable ? Romain, 30 ans, photographe de mode à la
brillante carrière, n’hésite alors pas une seconde à changer
radicalement le cours de sa vie. Dans la période qui lui reste à vivre, il
part à la recherche de gens, de choses et souvenirs auxquels il tient
vraiment et trouve un chemin qui va au-delà de sa courte vie.
LE TEMPS PRECIEUX DE LA FIN
Jean Monbourquette, Denise Lussier-Russel, Novalis, 2004
La popularité du livre « Le temps précieux de la fin », publié chez
Novalis en 2003, a incité Jean Monbourquette et Denise LussierRussell à reproduire sur disque compact plusieurs des « exercices »
proposés dans leur récent ouvrage. Ces exercices visent à permettre à
la personne en fin de vie d’améliorer la qualité de sa vie et d’utiliser au
maximum le temps précieux encore à disposition. C’est aussi un outil,
une aide pour les professionnels du monde de la santé, les
accompagnateurs, les membres des familles qui souhaite aider ceux-ci
dans leur rôle de soutien et de témoin.

