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Toute l’équipe du Service de Documentation a le plaisir de vous offrir
ce nouveau numéro du Livrotage pour l’année 07-08.
En choisissant le sacrement du baptême comme thème principal, nous
avons pris l’option de vous présenter tout ce qui touche au baptême
des petits enfants.
Par conséquent, nous n’aborderons pas ici le baptême des enfants et
adultes.
C’est donc une série de livres, revues, DVD, VHS…que nous mettons
en évidence pour vous permettre de mieux comprendre ce sacrement
évolutif au fil des siècles.
Des pistes concrètes vous sont également proposées si vous allez
préparer ou vivre un baptême.
N’hésitez pas à nous rendre visite. Nous sommes à votre disposition
pour toutes vos recherches et c’est avec joie que nous vous ferons
découvrir nos dernières nouveautés.
ACCUEIL
PRET - VENTE
NOUVEAUTES
RECHERCHE
CONSEILS

A votre disposition :
 Plus de 7'500 documents (livres-revues-photolangages-K7-CD)
 Plus de 2'000 VHS et DVD
 4 x par année, le livrotage

A bientôt

Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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JOURNEE VISIONNEMENT
Veuillez d’ores et déjà réserver la date de notre prochaine journée de
visionnement :

MARDI 20 NOVEMBRE 2007
Attention nouvel horaire :
De 8h30 à 16h00 non stop

Nous vous présenterons une large sélection de nos DVD et VHS pour
tous les âges.
Profitez de cette occasion pour venir découvrir de nouvelles idées pour
votre catéchèse, animation d’éveil à la foi, animation de la confirmation
etc.

Au plaisir de vous rencontrer !

LE BAPTEME : livres
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LE BAPTEME –CELEBRATION DE LA VIE
Anselm Grün, coll. Les sacrements, Ed. Médiaspaul, Paris 2003
Comment comprendre aujourd’hui le baptême des petits enfants ? En
explorant les rites et les symboles de ce sacrement, Anselm Grün nous
en donne une vision lumineuse tout en montrant comment la
conscience d’être baptisé peut changer le regard sur nos vies dans la
certitude d’être aimés sans conditions. Les parents, les parrains et
marraines sont invités par l’auteur à s’impliquer dans la célébration.

MON PETIT LIVRE DU BAPTEME
Delphine Saulière et Claire Brenier, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2006
Ce livre, dont les pages cartonnées illustrent à merveille la célébration
d’un baptême, accompagne pas à pas l’enfant lors des temps forts de
ce sacrement. Par petites touches, il aide à comprendre le sens
profond des gestes et paroles du prêtre. Idéal comme cadeau car
même si l’enfant ne sait pas encore lire il peut suivre, par les jolis
dessins, la lecture que lui fera un adulte.

GUIDE POUR BAPTISER VOTRE ENFANT
S. Lalanne, O. Leborgne, M. Da, coll. Théo de poche, Ed. Droguet et
Ardant, Fleurus-Mame, Paris 1999
C’est un livre destiné aux parents, grands-parents, futurs parrains et
marraines. Il explique simplement ce qu’est le sacrement du baptême et
contient des éléments essentiels pour préparer directement la
célébration : explication des gestes et symboles, prières du rituel, ainsi
que les textes bibliques à choisir.
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ADRIEN AU BAPTEME DE STEPHANIE
Micheline Motte, ill. Joëlle d’Abbadie, Ed. Mame, Paris 1993
C’est une histoire pour les enfants : Adrien est invité au baptême de sa
petite cousine Stéphanie. Et il découvre, grâce aux explications de
Mamy au cours de la célébration, ce que signifie « devenir enfant de
Dieu ». C’est une joyeuse fête familiale illustrée par de grands et jolis
dessins.
BAPTEME DES PETITS ENFANTS -LIVRE DE L’ACCOMPAGNANT
(PREPARATION, ANIMATION, CELEBRATION)
Signes d’aujourd’hui, hors-série n°1, coll. « cahiers -service »
Le souhait de l’équipe qui a rédigé cette revue a été de répondre aux
diverses questions qui se posent lors de la préparation au sacrement
du baptême , qu’elles soient d’ordre théologique, canonique ou
matériel. Les rédacteurs ont essayé de réunir les éléments concrets
utiles à tous ceux qui, de près ou de loin, sont acteurs de la préparation
au baptême.
LA NAISSANCE- TEXTES NON BIBLIQUES POUR LE BAPTEME
Ed. de l’Atelier- Vivre, Croire, Célébrer, Paris 1994
La parole est vitale dans des moments clés de la vie mais souvent les
mots manquent…
Sans remplacer le rôle incomparable des textes bibliques, ce recueil
donnera aux adultes qui préparent le baptême des mots pour
s’exprimer : des mots justes, des mots du cœur. Ces textes seront
également utiles pour la préparation d’un faire-part de naissance ou
d’une fête de la naissance.
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PARRAIN, MARRAINE - QUI, POURQUOI, COMMENT ?
Henry Libersat, Ed. des Béatitudes, Nouan-le-Fuzelier,1993
Qui sont les parrains et les marraines ? Pourquoi certains plutôt que
d’autres ? Comment les choisir ? Comment être, rester ou devenir un
« bon parrain » ou une « bonne marraine » ?
Si vous vous posez ces questions ouvrez ce livre : c’est une mine de
conseils pratiques, de pistes de réflexion et de thèmes à aborder seul,
en couple ou en famille.

LE JOUR DU BAPTEME
Maïte Roche, Coll. Premiers pas, Ed. Mame, Paris1987
Cet album cartonné peut être lu et montré à de très jeunes enfants, du
moment qu’ils savent parler. Les images y prennent toute la place et les
commentaires peuvent aisément être imaginés par l’adulte qui essaie
d’expliquer à un tout petit ce qui se passe lors d’un baptême.

BAPTISER UN ENFANT
Prions en Eglise, Hors Série R. Morin, G. Naslin, C.H. Haugel,
M Wackenheim, Ed. Bayard Presse, Paris 1995
Pour les parents qui veulent que leur enfant reçoive le baptême, une
équipe de prêtres et laïcs a conçu ce livret. Ils y trouveront des
conseils, des explications sur le sens de ce sacrement, les principales
prières du rituel, des lectures de la bible, des psaumes et des chants.
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LE BAPTEME…TOUT SIMPLEMENT
Michel Scouarnec, Les Editions de l’Atelier/Editions Ouvrières, Paris
2002
Dans ce livre, l’auteur aborde très simplement les questions posées par
le baptême des chrétiens et met au clair la signification des mots et des
rites avec la dimension humaine et spirituelle de ce sacrement. Tout
simplement, la présentation du fruit de réflexions théologiques
habituellement réservées à des spécialistes.
SUR LES CHEMINS DU BAPTEME - POUR LES ENFANTS DE 2 A 7
ANS ET LEUR FAMILLE
Service de catéchèse du Diocèse de Cambrai, Ed. Le Sénevé, Paris,
2006
Il s’agit de tout un ensemble de livrets (pour l’enfant, pour la famille et
pour l’animateur), destiné à être un outil simple au service de la
pastorale et des familles qui demandent le baptême pour leur enfant de
2 à 7 ans. Il est le fruit d’une recherche d’équipe et même d’un diocèse
pour mieux percevoir l’évolution des demandes et leurs causes en
ayant le désir d’y répondre en lien avec toute la pastorale du baptême.
DECOUVRIR DIEU AVEC NOS ENFANTS – LES 2-6 ANS
Collectif, sous la responsabilité de Louis Malle, Coll. Vivre, Croire,
Célébrer, dirigée par Michel Scouarnec, Les Editions Ouvrières, Paris
1992
Ce livre s’adresse aux parents, surtout à ceux qui, en ayant fait une
demande de baptême, se sentent inaptes à éveiller leurs enfants dans
la foi. L’éveil religieux des tout-petits est particulièrement bien organisé
dans quelques paroisses. Les ouvrages qui leurs sont destinés sont
nombreux. Ce petit livre est un outil simple pour aider les parents à
éveiller et éduquer leurs enfants dans la foi.
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MON BAPTEME AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
Collectif, Ed. Fidélité, Namur 2001
Ce petit livret coloré est destiné à l’enfant (bébé ou plus grand). En
quelques mots simples, il explique la signification du baptême.
LE BAPTEME, UN CADEAU POUR VIVRE
Michèle Clavier, Ed. Du Signe, Strasbourg 1995
Ce fascicule peut être un joli cadeau aux parents. La très belle
iconographie est soulignée par des extraits de versets bibliques. Des
petites pages intercalaires alternent textes et explications.
ETIENNE EST BAPTISE
Marie Gard, Françoise Destang, Coll. Réjouis- toi, Ed. Le Sénevé, Paris
1982
Si un enfant de 4-7 ans est présenté au baptême, il est tout à fait
possible de le préparer avec cet album. Certains textes peuvent être
dits par des enfants au cours de la fête. Ils peuvent être illustrés,
composés en panneaux ou offerts. Ils peuvent devenir prière.
HEUREUX ES-TU QUI ES BAPTISE
Marguerite-Marie Vandewalle, illustrations Josette Vinas Y Roca, Ed.
Fleurus, Paris 1979
A vous parents : parcourez l’album. Laissez l’enfant le parcourir.
Accueillez les questions (même inattendues) qu’il posera. Si une page
le retient, le laisser y revenir. Certains passages seront l’occasion de
« raconter » le baptême dans un climat de joie et d’admiration.
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LA MAISON-DIEU - QUESTIONS PASTORALES AUTOUR DU
BAPTEME
Centre national de pastorale liturgique, Ed. Cerf, Paris 1996
Par ce numéro sur le baptême, La Maison-Dieu espère contribuer aux
clarifications nécessaires à une sérénité pastorale et spirituelle que les
prêtres semblent trouver à nouveau ou, du moins, rechercher. La
première concerne la foi des parents lors du baptême des petits
enfants, la deuxième les baptêmes d’enfant de deux à sept ans, la
troisième le baptême en urgence et la quatrième les parrains et
marraines.

LE BAPTEME : revues
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LA FOI AUJOURD’HUI
Hors-Série 1985 « Spécial baptême »
Bien que cette revue date un peu, au niveau des photos par exemple,
les textes eux sont toujours d’actualité. Différents sujets sont proposés :
l’historique du baptême, pourquoi baptiser, choix des lectures, les
parrains et les marraines, la cérémonie. Des idées de cadeaux ou
comment réussir la fête sont également suggérés.
Au centre un livret en couleur raconte aux enfants le baptême d’un toutpetit.

CATECHESE
N° 147 1997 « Le baptême »
Ce dossier est composé de différents articles par différents auteurs.
L’un deux souligne l’importance de l’unité des sacrements, de l’initiation
chrétienne et de leur ordre de succession. Un autre traite du salut dans
les 3 rituels du baptême (adultes, enfants, bébés). Un troisième parle
du rapport entre le baptême de Jésus et le baptême chrétien. Ce sont
des textes denses et bien documentés.

POINTS DE REPERE
N° 174 2000 "Bible, parole vivante pour aujourd’hui"
Page 8 : - Pourquoi suis-je baptisé alors que mon copain Xavier ne l’est
pas ?
Le choix de baptiser ou non les petits enfants incombe aux parents.
Mais si les communautés chrétiennes ont pris cette habitude, c’est pour
signifier que Dieu n’a pas attendu pour les aimer qu’ils soient en âge de
le découvrir et de le connaître.
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POMME D’API SOLEIL
N° 45 2003 «Encore petit, déjà quelqu’un !»
Page 22 et 23 – L’accueil d’un baptisé.
Cette double page montre une séquence d’un baptême. Un texte
simple explique l’action.
Convient bien pour des tout-petits.
Page 25 - Question d'enfant : « Pourquoi j’ai été baptisé tout petit ? »
Dans la réponse, entre autre, il est proposé à l’enfant de demander à
ses parents de lui raconter son baptême.
POMME D’API SOLEIL
N° 31 2001 "Dieu m’appelle à vivre !"
Page 22 et 23 : La préparation du baptême
C’est également une double page dessinée qui explique à un petit
enfant la préparation d’un baptême.
Quelques petites images détaillent la scène.
Convient bien pour des tout-petits.
PANORAMA
N° 30 Hors-Série 2001 « Un baptême ça se prépare ! »
Cet excellent hors-série répond à presque toutes les interrogations que
vous pourriez vous poser lors de la préparation du baptême de votre
enfant.
Histoire, rite, symboles, témoignages se succèdent dans des articles
simples et bien documentés.
Le chapitre «le baptême en 40 questions» donne des réponses claires
aux différentes questions posées ; de plus des dessins amusants
égaient les pages.
Dès la page 42 vous trouverez chaque étape d’une célébration ainsi
que des explications, le tout illustré de belles photos.
Un livret, au centre, propose lectures et chants pour une célébration de
baptême.
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CROIRE AUJOURD’HUI
N° 185 2005 «Adorer : Dieu n’est pas une idole !»
Page 31 : Dire sa foi, est-ce nécessaire au baptême ?
Les premiers chrétiens baptisaient surtout des adultes. Aujourd’hui
adultes, enfants en âge de scolarité et bébés sont baptisés. Pourquoi
ce changement ?
CROIRE AUJOURD’HUI
N° 205 2006 "Traverser les apparences"
Pages 30 et suivantes : Peut-on choisir un parrain «non-conforme» ?
Que faire lorsque des parents désirant baptiser leur enfant choisissent
un parrain ou une marraine « non-conforme », c’est-à-dire par exemple,
une amie musulmane, un voisin protestant ou un oncle pas baptisé ?
L’article y répond de façon claire et concise avec des références au
droit canon.
SIGNES D’AUJOURD’HUI avec CD n° 66
Hors-série 5.2.35 2006 "Baptiser notre enfant"
Dans les premières pages un guide aide à la préparation de la
cérémonie.
Puis il est proposé de suivre pas à pas la célébration du baptême,
chacun des quatre temps étant particulièrement bien détaillé.
Un CD accompagne ce hors-série et vous trouverez les textes des
chants dès la page 31.

LE BAPTEME : vidéo, DVD, CD

p. 12

AUDIO
Cassettes :
- Baptême : des chants pour célébrer/Mannick
- Baptisés dans le Christ/J. Berthier
- Naître et renaître : 12 chants pour les jeunes de 7 à 12 ans qui
se préparent au baptême/C. Gaud
- Les sacrements en catéchèse/1 : chants pour les célébrations
de baptême/N. Colombier
CD :
- Baptiser notre enfant/B. Gschwind
VIDÉOS
LE BAPTÊME
Repères pour croire, Paris, 1990, 28 minutes, adultes
Le baptême, nouvelle naissance, entrée dans la communauté de
l’Eglise, sacrement de la vie chrétienne, passage de la mort à la vie,
renaissance avec le Christ. Quelques repères pour donner sens à cette
fête familiale qu’est le baptême d’un enfant, à cette décision de foi
personnelle qu’est le baptême d’un jeune ou d’un adulte.
LE BAPTÊME – VIVRE EN ENFANT DE LUMIÈRE
CERP, Paris, 1992, 20 minutes, enfants
Jeu scénique réalisé par et pour des enfants réunis à l’initiative du
Service de la Catéchèse de Paris, pour découvrir et exprimer le sens du
baptême au travers de la longue histoire entre Dieu et les hommes.
VERS LE BAPTÊME
Service audio-visuel diocésain, Grenoble, 1998, dès 10 ans
Dans une paroisse de l’Isère, des chrétiens de la communauté
catholique risquent une parole à propos des rencontres qui rythment la
marche vers ce sacrement.
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DVD

LE BAPTÊME : UNE PLONGÉE POUR DEVENIR CHRÉTIEN
CRER, Angers, 2004, 30 min, ados
Ce DVD propose d’aider les équipes de préparation au baptême à
prendre la route avec les parents, et ensemble, à se laisser saisir par la
symbolique du baptême, en partant de la veillée pascale. Ce DVD est
composé de cinq séquences.
LES SACREMENTS : DES TÉMOINS EN PARLENT !
CFRT, Paris, 2005, ados
Dans ce DVD de 7 documentaires, vous découvrirez une séquence qui
évoque le baptême. Des chrétiens témoignent et Frère Olivier de
Quenardel, père abbé de Cîteaux, revient avec des mots simples sur le
sens profond du sacrement, apportant son éclairage théologique et
spirituel.

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

*PRIER AVEC LES PREMIERS CHRETIENS
Juliette Levivier, illustrations Anne Gravier, coll. La prière des petits, Ed.
Edifa-Mame, Paris 2007
Un petit livre pour découvrir les premiers témoins de la foi et inviter les
enfants à prier avec eux (Jean, Paul, Etienne, Monique, Augustin,
Jérôme, Nicolas…)
*LE ROSAIRE
Juliette Levivier, illustrations Anne Gravier, coll. La prière des petits, Ed.
Edifa-Mame, Paris 2007
Des mots tout simples et de jolies illustrations pour faire entrer les petits
dans la prière de l’Eglise et pour prier Marie en suivant la vie de Jésus.
*LA BELLE HISTOIRE DE JESUS D’APRES LES EVANGILES
Maïté Roche, Ed. Mame-Edifa, Paris 2007
Voici un livre qui parle aux enfants de manière simple. Il est, de plus,
très joliment illustré et leur permet ainsi de mieux connaître Jésus, au
plus près des textes des évangiles.

NOUVEAUTÉS
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ENFANCE

*JESUS
Charles Delhez, Ed. Mame-Fidélité, Paris 2007
Ce livre répond à toutes les questions que les enfants se posent sur
Jésus. L’auteur réussit ainsi à donner, avec franchise, intelligence et
simplicité, des réponses qui font grandir l’esprit et le cœur.

CATECHESE
*QUI DONC ES-TU JESUS ?
Première découverte de la foi chrétienne pour les enfants de 9 à
11 ans
Coll. Trésors de la foi, Ed. Tardy, Lyon 2002
La visée catéchétique de ce livret est de proposer une première
découverte de la foi chrétienne révélée en Jésus Christ et éveiller chez
l’enfant le désir de le rencontrer, pour le connaître et l’aimer. Au centre
de ce livret, on trouve un guide de l’animateur avec des pistes pratiques
d’utilisation.
*POUR RACONTER LA BIBLE AUX ENFANTS
Claude et Jacqueline Lagarde, Ed. Bayard, Paris 2007
Comment donner le goût de la Bible aux enfants ? Depuis de
nombreuses années, les auteurs travaillent à une catéchèse biblique
symbolique conçue comme une véritable plongée dans la Parole de
Dieu. Ils ont réuni dans ce volume des récits destinés aux enfants de 8
à 11 ans. Parents et catéchistes trouveront dans ce livre un compagnon
précieux.

NOUVEAUTÉS
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CATECHUMENAT

*UN CHEMIN DE VIE CATECHUMENAT
Philippe Béguerie, Ed. du Cerf, Paris 2001
Ce livre est le résultat d’une longue expérience de catéchuménat dans
la paroisse Saint-Lambert de Paris. Il n’a pas été pensé pour être
donné au catéchumène, mais pour être utilisé par l’accompagnateur, en
fonction de ses besoins. On y trouve des fiches des années A et B, des
fiches explicatives pour les accompagnateurs, des éléments pour
permettre aux néophytes de composer leurs fiches, des indications sur
les mots difficiles utilisés parfois dans la catéchèse. Un très bon outil de
travail.

SACREMENTS

**DES ITINERAIRES DE TYPE CATECHUMENAL VERS LES
SACREMENTS
Sous la direction de Jean-Claude Reichert, Service national de la
catéchèse et du catéchuménat, Ed. Bayard, Paris 2007
Ce livre a été élaboré suite à une session nationale au cours de
laquelle les participants étaient invités par les évêques français à
trouver « une manière catéchuménale » de conduire aux sacrements.
On y découvre de façon très intéressante et instructive, comment la
pratique catéchuménale est un modèle inspirateur de l’itinéraire
sacramentel.

NOUVEAUTÉS
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*MAINTENANT QUE J’AI FAIT MA PREMIERE COMMUNION
Denise Lamarche, Ed. Fides, Québec 2005
Ce livre a été conçu comme un guide pour grandir dans la foi, comme
un compagnon de route pour cheminer dans le monde d’aujourd’hui. A
la lumière de l’Evangile, il aidera l’enfant à découvrir dans sa propre vie
des occasions de vivre la fraternité, de comprendre qu’il est membre de
la grande famille humaine.
*LA FOI UNE AVENTURE PREPARER DES 15/20 ANS A LA
CONFIRMATION
Michel Retailleau, Daniel Godefroy, Manuel Da Silva, Parcours
catéchuménal, Ed. de l’Atelier, Paris 2007
Ce livre, destiné aux jeunes se préparant à la confirmation, est rédigé
avec des mots simples. Il est rythmé par des étapes qui sont autant de
pistes pédagogiques proposant la foi chrétienne comme une aventure à
tenter.
BIBLE

**JESUS CHRIST ET L’EVANGILE
Père Alain Bandelier, coll. Une foi, mille questions, Ed. Edifa/Mame,
Paris 2007
Le Père Bandelier, chroniqueur à Famille Chrétienne, répond de
manière simple mais avec un sens aigu de vérité et un style clair et
souvent vigoureux, à des questions touchant ici à la personne de
Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il donne également un éclairage sur la
formation des évangiles et la valeur de leur témoignage. Il met aussi en
lumière certains passages remarquables du Nouveau Testament.

NOUVEAUTÉS
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***LA BIBLE DEVOILEE – LES NOUVELLES REVELATIONS DE
L’ARCHEOLOGIE
Israel Finkelstein-Neil Asher Silberman, Ed. Gallimard/Folio Histoire,
Paris 2002
Quand et pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ? Que savons-nous des
premiers patriarches ? Comment le peuple d’Israël est-il entré en
possession de la Terre promise ? Pour la première fois, il est possible
de répondre à ces questions avec un haut degré de certitude. Les
auteurs puisent leurs arguments dans les découvertes archéologiques
les plus récentes, entreprises en Israël, en Jordanie, en Egypte, au
Liban et en Syrie. Un reportage télévisé met en images les propos de
ce livre. Nous tenons à votre disposition les DVD en prêt.

*L’ART DE CONTER LA BIBLE - UNE APPROCHE PRATIQUE
Martine Millet avec Odile Lafaurie/Marie-Hélène Luiggi,Ed. Empeinte,
La Bégude de Mazenc, 2006
De nombreux textes de la Bible sont narratifs, tels des récits à se
transmettre de générations en générations. Conter ces histoires est
donc une façon naturelle et savoureuse de se mettre à leur écoute et
de les faire résonner aujourd’hui. Bien illustré par des exemples, ce
livre sera très utile à tout lecteur ou enseignant de la Bible qui désire
renouveler son approche des textes et les rendre plus vivants.

NOUVEAUTÉS
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THEOLOGIE

***QUI DONC EST DIEU POUR NOUS AIMER AINSI ? LA
REVELATION
Pierre Gervaise, Ed. Cerf, Paris 2007
L’auteur, prêtre du diocèse de Paris, a une longue expérience de
formateur et responsable de catéchèse. Pendant une dizaine d’années,
il a donné un cours sur la Révélation dans le cadre du Centre pour
l’intelligence de la foi (CIF). Il nous livre ici le fruit de cette expérience
en nous montrant que la Parole de Dieu saisie dans toute sa puissance
d’amour, est vivante et pleine de tendresse pour les hommes et que le
ministère de l’Eglise la rend présente et agissante, en particulier dans
les sacrements.

***UN CHEMIN POUR ALLER ENSEMBLE AU CŒUR DE LA FOI
Jean-Noël Bezançon, Ed. Descée de Brouwer, Paris 2006
Pour beaucoup de ceux qui s’intéressent à la foi chrétienne, elle
apparaît bien trop souvent comme une doctrine indigeste ou comme un
catalogue « d’articles de foi » dont on s’aperçoit un beau jour, comme
les articles de supermarché, que certains ne sont plus dans les
rayonnages ! Alors la foi, une armoire, une bibliothèque, un congélateur
ou un coffre-fort ? Ou un chemin ? Pour l’auteur, c’est la rencontre de
quelqu’un de vivant, Jésus, cet homme passionné de Dieu qui remet
constamment les gens debout pour en faire des vivants.

NOUVEAUTÉS
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*DIEU N’EST PAS MORT…MAIS IL EST UN PEU MALADE
Odon Vallet, Ed. Bayard, Paris 2007
L’auteur, docteur en droit et en sciences des religions, répond aux
questions de la journaliste Brigitte Canuel. Il aborde l’ensemble des
défis que doit affronter l’Eglise, sans aucun tabou : le célibat des
prêtres, les ministères féminins, la messe en latin, l’explosion du
nombre de divorces et de mariages mixtes… Livre agréable à lire, tour
à tour critique, confiant et drôle.

**DIEU ET L’HOMME
Père Alain Bandelier, coll. Ine foi, mille questions, Ed. Edifa/Mame,
Paris 2006
Ce livre répond aux grandes interrogations de tout homme : la Création,
où se joue le rapport entre Dieu et l’homme, la question lancinante du
mal, celle de la mort et des fins dernières. Excellente collection.

**UN HOMME UNE FEMME ET DIEU
Philippe Lefebvre, Viviane de Montalembert, Ed. du Cerf, Paris 2007
Cet ouvrage aborde quelques récits bibliques plus ou moins connus,
parfois controversés, tels que les récits de la création, le sacrifice
d'Isaac, le Cantique des cantiques, la rencontre de Jésus avec la
Samaritaine ou la lettre de Paul aux Éphésiens. Les auteurs éclairent
ces textes d'un commentaire nouveau et personnel enrichi de leur
lecture conjointe. Ils élaborent ainsi une véritable théologie de l'identité
sexuée.
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EGLISE

**L’EGLISE, SES PASTEURS ET SES FIDELES
Père Alain Bandelier, coll. Une foi, mille questions, Ed. Edifa/Mame,
Paris 2007
L’auteur répond à toutes ces questions que l’on se pose aujourd’hui sur
les prêtres, les diacres, le pape, la mission des laïcs, la place des
femmes dans l’Eglise… Il nous propose des informations et des
orientations sur tous ces points discutés. Il y ajoute des réflexions plus
fondamentales sur l’unité de l’Eglise et sur l’évangélisation.

*50 CLES POUR COMPRENDRE LE CATECHISME DE L’EGLISE
CATHOLIQUE
Hors série Le Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2007
Cet excellent hors série n’a pas la prétention d’appréhender la totalité
du catéchisme mais plutôt d’en mettre le contenu en perspective et
d’apporter un éclairage sur quelques questions sensibles touchant aux
liens entre la foi et les découvertes récentes de la science ou au vécu
chrétien confronté à l’évolution de nos sociétés.
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LITURGIE

**LA MESSE ET LA LITURGIE
Père Alain Bandelier, coll. Une foi, mille questions, Ed. Edifa/Mame,
Paris 2007

La réforme liturgique a été et est toujours une source de débats. Cet
ouvrage ne craint pas de montrer les erreurs de perspective des uns et
des autres. Mais il veut surtout encourager un renouveau de la prière
liturgique selon les vœux réitérés de Jean-Paul II et de Benoît XVI. Sur
le déroulement de la messe comme sur le mystère même de
l’eucharistie, présence et sacrifice, il apporte des éclairages
nécessaires.

SPIRITUALITE

*NOTRE PERE SOURCE DE TOUTE PRIERE
Jean Civelli, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2007
Le Notre Père est la seule prière enseignée par Jésus. Elle occupe une
place centrale dans la spiritualité, la liturgie et la vie de l’Eglise. Elle est
un condensé de tout l’Evangile. D’où l’importance de la méditer et de
l’approfondir sans cesse. L’auteur veut nous montrer comment le Notre
Père nous aide à découvrir l’unité profonde et l’harmonie qui se
dégagent d’une lecture attentive de l’Ecriture sainte. Il fait un
commentaire qui nous aide à méditer et à prier le Notre Père avec la
Bible.
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**LA PRIERE ET LA VIE SPIRITUELLE
Père Alain Bandelier, coll. Une foi, mille questions, Ed. Edifa/Mame,
Paris 2007
« Seigneur, apprends-nous à prier ! » La demande des disciples est
toujours d’actualité. Il y a un chemin de prière à découvrir, des
difficultés à dépasser, une vie spirituelle à mettre en place. Ce recueil
évoque la vie dans l’Esprit, le sens de la croix, la diversité des
vocations, l’importance des sacrements de l’eucharistie et de la
réconciliation, la place de Marie et des anges dans la vie du disciple.
*CHANTS DU SILENCE – LES PSAUMES POUR AUJOURD’HUI
Alain Lerbret, préface de Lytta Basset, Ed. Labor et Fides, Genève
2006
La récitation parlée ou chantée des Psaumes n’a jamais cessé depuis
l’aube du christianisme. Aujourd’hui encore, la lecture des Psaumes,
seul ou en communauté, constitue souvent le premier contact vivant
avec la Bible. L’auteur nous invite dans ce livre à une véritable
méditation de ces textes.
*50 CLES POUR COMPRENDRE LA PRIERE
Hors série Le Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2007
La prière reste, aujourd’hui comme hier, la pratique la plus
universellement commune à toutes les religions. Au point même qu’il
existe, à travers cultures et continents, des attitudes corporelles, un
ritualisme communs à bien des traditions spirituelles. Mais dans le
christianisme, la double initiative du Dieu de la Bible de se faire
connaître des hommes puis de s’incarner en la personne de Jésus,
transforme profondément notre sens de la prière. C’est l’extrême
richesse de l’expérience priante des chrétiens qui est partagée dans ce
hors série.
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SCIENCES HUMAINES

**EST-IL ENCORE POSSIBLE D’EDUQUER ?
Paul Malartre, Les Ed. de l’Atelier, Paris 2007
« Aucun homme n’est sans avenir. Tout dépend du regard que l’on
porte sur lui. » Abbé Pierre.
L’école s’interroge et doute. Eduquer est-il toujours possible ?
L’inquiétude face à l’avenir des jeunes, les profondes évolutions de la
société, les aspirations à la confiance et à la reconnaissance ont
toujours conduit l’enseignement catholique à relire son projet
d’éducation. L’auteur, au terme de son mandat de secrétaire général de
l’enseignement catholique en France, redit simplement les fondements
du projet de l’enseignement catholique. Ce projet qu’il a porté pendant
huit ans : faire découvrir aux jeunes qu’ils sont citoyens du monde et
frères en humanité.

**L’AMOUR, LE MARIAGE ET L’ENFANT
Père Alain Bandelier, coll. Une foi, mille questions, Ed. Edifa/Mame,
Paris 2007
On sait que la vision chrétienne de la vie sexuelle et affective est
largement incomprise et souvent contestée. Est-elle rétrograde et
déphasée ? Est-elle au contraire prophétique ? La diversité des
situations familiales et des choix amoureux soulève bien des questions.
Ce volume tente d’y répondre avec clarté. Le divorce, le remariage,
leurs conséquences, la régulation des naissances, la défense de la vie :
autant de sujets sensibles abordés sous divers angles.
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*PREMIERES ANNEES DE MARIAGE CROISIERE OU GALERE ?
Cyril Lepeigneux, Ed. Edifa/Mame, Paris 2007
Jeune journaliste, marié et père de famille, l’auteur livre ici ses
réflexions sur ses premières années de mariage. Dans un témoignage
vivant, il aborde les sujets qu’un jeune couple ne saurait ignorer :
argent, sexualité, pressions familiales et professionnelles, grand
bonheur ou petites désillusions…
*PRATIQUER LA BIENVEILLANCE PAR L’ECOUTE ACTIVE ET
L’EMPATHIE
Xavier Cornette de Saint Cyr, préface de Roselyne Fayard, Ed.
Jouvence, Genève 2007
Ce livre donne les clés d’une communication empathique et humaniste
qui permet, au-delà de ce qui se dit par les mots, de saisir la réalité de
l’autre et de s’adresser au meilleur de ce qu’il est. L’auteur s’appuie
fortement sur les travaux de Carl Rogers et sur les principes de la
Communication Non Violente de Marshall Rosenberg. De nombreux
exemples et témoignages permettent au lecteur d’établir un sain
dialogue au quotidien.
*LE COUPLE, CHEMIN D’ECOUTE ET DE PARTAGE
Jean-Philippe Faure, Ed. Jouvence, Genève 2007
La relation de couple concentre nos rêves d’harmonie et de beauté,
mais se révèle souvent être un terrain privilégié d’affrontement : parce
que nous manquons de moyens pour gérer les frustrations, les
croyances, les malentendus et les non-dits qu’elle suscite. Ce livre
propose une voie de l’écoute, inspirée de la Communication
NonViolente, pour dépasser la violence dans le couple. En développant
ainsi notre faculté d’écoute, nous créons un rapport positif au conflit, à
partir duquel le couple devient un passionnant chemin de découvertes.
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**DE CHAIR ET DE PAROLE – FONDER LA FAMILLE
Xavier Lacroix, Ed. Bayard, Paris 2007
La famille est au cœur de la plupart des contradictions de notre société.
Au-delà des constats généraux habituels, ce livre offre une éthique,
plaçant chacun devant ses choix. Il ose affirmer que le couple conjugal,
même fragilisé, demeure le pivot de la famille.

RECITS

*CITATIONS CHRETIENNES
Philippe Engelhard, préface de Stan Rougier, Guide Totus, Ed. du
Jubilé, Paris 2006
Voici un livre rempli de richesses et de pépites dégagées des homélies,
manuscrits et autres discours. A déguster sans modération, au
quotidien ou au hasard de la vie.

*SAINT AUGUSTIN, MON PERE
Noèle Forin-Pillet, Ed. Saint Augustin, Saint Maurice 2007
L’auteure évoque la jeunesse d’Augustin par l’intermédiaire de la parole
de son fils. Fiction et réalité se mêlent pour mettre en relief l’opposition
entre la banalité de la vie quotidienne évoquée par un adolescent et la
recherche passionnée de la Vérité poursuivie par un père grand lettré.
Carthage et Thagaste dans l’Afrique romanisée, Rome, Milan et
Cassiciacum en Italie servent de cadre à l’histoire de cette famille et à
l’évocation de l’itinéraire spirituel de celui qui deviendra Père de
l’Eglise.
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*POUR TOUJOURS ET A JAMAIS
Alan Duran, Debi Gliori, Ed. Gautier-Languereau, Paris 2004
Livre pour enfants et petits enfants, joliment illustré qui raconte l’histoire
de Léopold Loutre, Tanguy Taupe, Lisa Lièvre et Richard Renard. Ils
formaient une famille heureuse dans leur maison des bois, mais un
jour, Richard Renard tomba malade…

*BRIOCHE AU CARNAVAL – PETITE CAMPANULE – PLAQUEMADAME CHERCHE UN AMI – PLIC ET PLOC ET LA PETITE ROBE
Christian Dehotte, Bénédicte Quinet, Ed. Coccinelle, Durbuy, 2006
Petites histoires sympas pour enfants écrites à diverses occasions :
baptême, anniversaire, ou même par des enfants eux-mêmes, avec de
très jolies illustrations.
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CD

AVENT-NOËL
CD Signes no 43, Paris, Bayard 2007
DIEU NOUS AIME
Cécile et Jean-Noël Klinguer, ADF Musique, 2007
14 nouveaux chants pour la catéchèse des enfants, les célébrations
liturgiques…
DVD

CARDINAL MARTINI SERVITEUR DE LA PAROLE
CRFT, Paris, 2006, 50 minutes, adultes
Ancien archevêque de Milan, après avoir été recteur de l’Université
Grégorienne et de l’Institut biblique pontifical, le Cardinal Martini s’est
retiré en 2002 à Jérusalem, où il se consacre maintenant à la prière et
à l’étude des textes bibliques. Il est l’une des plus grandes figures de
l’Eglise d’aujourd’hui, et ses avis sont toujours très écoutés. A travers
ses commentaires de la Bible, il est aussi un vrai maître spirituel pour
beaucoup d’hommes et de femmes qui trouvent dans ses nombreux
livres des pistes pour guider leur vie.
LA CRÉATION
Service Audiovisuel du Jura Pastoral, Delémont, 2005, dès 12 ans
Deux fois 6 minutes pour expliquer, réfléchir et entendre le texte de la
Genèse.

NOUVEAUTÉS

p. 29

EUCHARISTIE « TRÉSOR DE VIE »
Service Audiovisuel du Jura Pastoral, Delémont, 2006, 7’ + 8’, dès 10
ans
En deux séquences, une pour l’enfant et l’autre pour les parents, ce
DVD propose d’accompagner la préparation à l’Eucharistie. Ce DVD a
été concu sur la base du document du même nom des Editions Tardy,
Lyon, 1995.

L’EUCHARISTIE UNE RENCONTRE INÉPUISABLE
Diocèse de Pontoise-Bayard, Paris, 2007, 1h10 min, dès 10 ans
Ce DVD est un montage réalisé à partir de messes célébrées dans une
communauté du Val-d’Oise. C’est un outil pour aider les enfants comme
les adultes à découvrir ou redécouvrir la richesse et le sens des signes
(gestes, attitudes, paroles, éléments symboliques) de la liturgie
eucharistique.
La messe : en entier ou en quatre parties. Pour aller plus loin :
l’aspersion, la prière des fidèles, le rôle du diacre, une liturgie avec les
enfants et une méditation personnelle d’un célébrant.

FRÈRE ROGER – UN SILENCE RÉVOLUTIONNAIRE
Pierre Barnerias, Paris, 2007, 1h 10 min, dès 12 ans
Un DVD exceptionnel de témoignages et de souvenirs autour de Frère
Roger. Le testament qu’il a laissé dans le cœur de tous ceux qui ont été
marqués par l’aventure de Taizé.
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LÈVE-TOI ! ALZATI ! SEH AUF !
Service Audiovisuel du Jura Pastoral, Delémont, 2004, 10 minutes, tout
public.
De la mort à la vie, de l’échec à la réussite, des portes closes aux
portes qui s’ouvrent, de la nuit au jour qui renaît : des images
symboliques pour méditer sur la vie, la mort et la résurrection.

ÉCOLE DE LA FOI 1969-2006 « LA PAROLE ET LA VIE »
Service Audiovisuel du Jura Pastoral, Delémont, 2006, 90 minutes,
adultes
Témoignages de Mgr Mamie et de personnes ayant participé à l’Ecole
de la Foi à Fribourg. Leurs souvenirs, ce que l’Ecole de la foi leur a
apporté. En bonus, une conférence de Jacques Loew.

AM SEIDENEN FADEN
Juan Carlos Romera, 2006, court-métrage de 9 minutes, dès 12 ans
Un alpiniste tombe par deux fois d’une falaise. La deuxième, il se
retrouve dans la nuit noire, suspendu à une corde, suppliant Dieu de
l’aider.
Une voix lui dit alors de couper la corde, ce qu’il refuse. Le lendemain,
on retrouve l’alpiniste mort, à un mètrre d’une plateforme. S’il avait
coupé la corde, le froid n’aurait pas eu raison de lui…
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POURQUOI JÉRUSALEM ?
CFRT, Paris, 2006, 26 minutes, ados
Un voyage au cœur de la ville trois fois sainte, à travers les quatre
quartiers de Jérusalem. Illustré par des images d’hier et d’aujourd’hui.
LES YEUX TOURNÉS VERS L’AUBE
Marc Jeanson, Paris, 2006, 29 minutes, ados
Ce documentaire raconte l’histoire d’une petite communauté religieuse
de jeunes filles trisomiques située au Blanc, près de Poitiers. Un
témoignage magnifique pour parler du handicap et de la différence
dans la vie religieuse.
L’ABBÉ PIERRE, LA VOIX DES SANS-VOIX
TF1, Paris, 2007, 55 minutes, tout public
Cette rétrospective retrace la vie de l’Abbé Pierre, archives et
témoignages le montrent sur tous les fronts de la lutte contre la misère
et l’injustice, pour le soutien des mal-logés, des exclus. Une biographie
en images pour que le message de la personnalité préférée des
français reste à jamais dans nos cœurs.
PRÉPARATION AU MARIAGE – LE BRUIT COURT QUE LE
BONHEUR EST POSSIBLE
CRER, Angers, 2007, 65 minutes, ados
Ce DVD propose des séquences vidéo aux équipes de préparation au
mariage catholique pour animer leurs rencontres avec les fiancés. Des
couples peuvent aussi l’utiliser pour approfondir et échanger sur le
mariage.

NOUVEAUTÉS

p. 32

LES SOLDATS DU PAPE – 500 ANS DE LA GARDE SUISSE
Felice Zenoni, 2007, 55 minutes, ados.
Depuis 500 ans, une bonne centaine de catholiques suisses gardent le
Saint-Père au Vatican. Le 6 mai, le jour du « Sacco di Roma » sac de
Rome, revêt une importance toute particulière pour la Garde Suisse. De
plus, cet évènement est étroitement lié à l’histoire de l’église catholique.
SE SOUVENIR DES BELLES CHOSES
Zabou Breitman, 2002, 106 minutes, ados
Aux Ecureuils, on oublie ses mots, l’heure, ses clefs, sa langue
maternelle, l’anniversaire de sa compagne. Aux Ecureuils, on se
souvient d’un premier baiser, des phases de la lune, des douze
apôtres. Aux Ecureuils, Philippe et Claire s’aiment. Et avant de se
perdre dans la forêt de l’Oubli, Claire fait don à Philippe d’un don
inestimable : sa mémoire.
L’ODYSSÉE DE LA VIE
Nils Tavernier, Paris, 2005, 90 minutes, dès 10 ans
De la conception à la naissance, la plus belle des histoires…
Découvrez pour la 1ère fois en 3 dimensions toute la complexité de la
vie d’avant la vie. Plongez dans la nouvelle aventure des producteurs
de l’Odyssée de l’espèce, à travers un voyage magique raconté par
Jacques Perrin.
AZUR ET ASMAR
Michel Ocelot, Paris, 101 minutes, tout public
Il était une fois Azur, blond aux yeux bleus, fils du châtelain, et Asmar,
brun aux yeux noirs, fils de la nourrice qui les élevait comme deux
frères, dans un pays vert et fleuri….
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JE M’APPELLE EUGEN
Michel Steiner, 2006, 97 minutes, dès 10 ans
Se basant sur le best-seller de Klaus Schädelin, le réalisateur et son
équipe se sont lancés dans un Tour de Suisse des extrêmes : Eugen,
Wrigley, Bäschtli et Eduard n’ont qu’un seul but : découvrir toute la
Suisse – avec leurs parents en permanence sur leurs talons. Une
comédie désopilante à cent à l’heure.
BEETHOVEN 1-2-3-4
Ivan Retiman, 4x90 minutes, tout public
En deux DVD et quatre épisodes, vous allez aimer cette comédie
hilarante sur la famille Newton et Beethoven – un saint-bernard de 185
livres. Ce film vous garanti des moments merveilleux, riches en
rebondissements.
RAIN MAN
Barry Levinson,128 min, tout public
Rain Man relate l’histoire de deux frères très différents : Charlie Babbit
(Tom Cruise), jeune homme égoïste et son frère autiste Raymond
(Dustin Hoffman). A la mort de son père qu’il a perdu de vue depuis
longtemps, Charlie espère hériter d’une grosse somme.
Malheureusement pour lui, c’est à Raymond que reviendra cette
fortune. Charlie enlève alors son frère et ils entreprennent ensemble un
voyage fou à travers les Etats-Unis. Au cours de ce périple, des
souvenirs remontent à la surface et finissent par rapprocher ces frères
que tout séparait.
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JEUNE HOMME
Christoph Schaub, Zürich, 98 min, ados
L’éveil à la vie et à l’amour de Sebastien, un jeune Suisse alémanique
de 18 ans, qui s’installe en Romandie afin d’y travailler en tant que
« garçon au pair » et pour fuir en même temps sa propre famille. Ce qui
n’aurait d’abord dû être qu’un séjour linguistique devient au fur et à
mesure un apprentissage de la vie et de l’amour.
SEPT ANS AU TIBET
Jean-Jacques Annaud, Paris, 1999, 2h11 min., ados
1939. Henrich Harrer, le meilleur alpiniste de son temps quitte sa
femme pour participer à une expédition dans l’Himalaya. Lorsque la
guerre éclate, Harrer et ses compagnons sont faits prisonniers par les
troupes anglaises.
En 1944, il réussit à s’évader et parvient à pénétrer dans Lhassa, la
capitale spirituelle où réside le jeune Dalaï-Lama. L’aventurier égaré et
l’enfant solitaire se lient d’amitié. Mais la Chine s’apprête à envahir le
Tibet…
LA MÔME
Olivier Dahan, Paris, 2007, 2h10 min., ados
De son enfance à sa gloire, de ses victoires à ses blessures, de
Belleville à New-York, voici l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf. Olivier
Dahan signe un hymne magistral à la plus immortelle des chanteuses
avec une grâce bouleversante. Il y dirige Marion Cotillard,
méconnaissable, qui interprète corps et âme une Môme intime, intense,
fragile et indestructible.
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A LA RECHERCHE DU BONHEUR
Gabriele Muccino, 1h52 min., ados
Chris Gardner, papa d’un petit garçon de cinq ans, a du mal à gagner
sa vie. Tout bascule le jour où sa femme le quitte, le laissant dans la
précarité, seul avec son fils. Chris se bat désormais pour surmonter les
épreuves, encouragé par l’amour et la confiance sans limite de son fils.
Il connaîtra un destin exceptionnel. Une relation père et fils
bouleversante, renforcée par l’éclatante complicité entre Will Smith et
son fils.

LE GRAND SILENCE
Philip Gröning, Diaphana, 2007, durée 158 min, dès 14 ans
De la perception à la contemplation, le film ouvre un chemin
magnifique, au dépouillement sévère et joyeux.
Ils sont là, depuis le 11e siècle, dans le Massif de la Chartreuse, en
Dauphiné, au pied ouest du Grand Som qui les domine de ses 2026
mètres. Une poignée d’hommes, reclus volontaires, qui se sont retirés
du monde. L’ordre des Chartreux. Entre solitude totale et vie
communautaire, leur existence et leur quête spirituelle sont rythmées
par les changements de temps, de saisons et les prières.
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VIVRE LA MORT
Film de Véronick Beaulieu-Mathivet, Voir et Dire, 2007, 1h45 min,
adultes
Un itinéraire à travers la Bible, scandé par quatre grandes figures,
quatre attitudes face à la question de la mort. Une relecture des
Ecritures avec deux biblistes : Jésus Asurmendi et Jean Zumstein. Un
dialogue autour des textes avec des témoins qui, confrontés à la mort,
confient ce qu’ils ont appris de la vie.

MAUVAISE FOI
Roschdy Zem, StudioCanal, 2006, 1h 23 min, ados
Clara est juive, Ismaël est arable. Ils forment un couple heureux et
épanoui. Lorsque Clara tombe enceinte, c’est le plus beau jour de leur
vie. Tout va bien…
Une comédie fine et sensible, drôle et émouvante, moderne surtout, qui
pulvérise les clichés.

C.R.A.Z.Y.
Jean-Marc Vallée, Films Océan, 2005, 2h09 min, ados
C.R.A.Z.Y., c’est d’abord la saga extraordinaire d’une famille ordinaire,
entre les promenades en moto pour impressionner les filles, les pétards
fumés en cachette, les petites et grandes disputes…
C.R.A.Z.Y., c’est aussi l’histoire de Zac, qui nous parle avec humour et
sarcasme du malheur d’être né le jour de Noël, de se sentir différent
des autres et de grandir dans une famille de gars auxquels il essaie
désespérément de ressembler…
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DEUX FRÈRES
Jean-Jacques Annaud, DVD Vidéos, 2004, 1h49 min, dès 8 ans
Un beau divertissement que les enfants - et tous ceux qui rêvent d’être
encore des enfants – regarderont émerveillés.
Nés au cœur de la jungle, deux petits tigres grandissent sous le regard
bienveillant de leurs parents. Mais leur destin bascule par la faute des
hommes. L’un se retrouve vedette de cirque sous le nom de Koumal.
L’autre est baptisé Sangha par le fils d’un administrateur colonial qui en
fait son animal de compagnie…

