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2008
En ce début de nouvelle année, l’équipe de la Doc vous adresse ses
vœux les meilleurs. Que 2008 vous apporte le bonheur… ou, plus
simplement, que votre vie soit comme un grand panier pour recueillir
les petits bonheurs au détour du chemin.
Nous vous présentons, dans ce Livrotage no 2, les prophètes. Qui
étaient-ils ? Quel était leur rôle ? Pourquoi avaient-il bien souvent une
lourde et difficile mission ? Le prophète annonce, proclame ou rappelle
et va parfois jusqu’à menacer, envoyé par Celui dont il est le porteparole et le messager. « …et Yahvé me dit : Voici que j’ai placé mes
paroles en ta bouche. Vois ! Aujourd’hui même je t’établis sur les
nations et sur les royaumes, pour arracher et renverser, pour
exterminer et démolir, pour bâtir et planter. » Jr 1, 9-10.
Et aujourd’hui, rencontrons-nous encore des prophètes ?
Dans les livres, revues, DVD que nous avons mis en exergue sur ce
thème, peut-être trouverez-vous de quoi répondre à ces questions ou à
vous faire une opinion ou encore, à vous donner des idées et des
pistes pour travailler avec les enfants ou les jeunes.
C’est avec joie que nous vous conseillerons lors de votre prochaine
visite à la Doc.
Au plaisir de vous rencontrer !

Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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JOURNEE VISIONNEMENT

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris part à notre journée
de visionnement du 20 novembre.

Voici les résultats du concours :

1er prix

DVD + revue Initiales « La résurrection t’y crois ? »
M. Wenceslas Rémié à Posieux

2ème prix

CD « 8 chants pour le collège »
Mme Marie-Paule Joye à Rueyres-St-Laurent

3ème prix

Livre « Ouvre tes sens à Dieu » A. Grün
Mme Sylvie Robatel à Fétigny

LES PROPHETES : livres
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LES PREMIERS PROPHETES
Albert Hari, Charles Singer, coll. Bible Junior, Ed. du Signe, Strasbourg
1999
Découvrez et faites découvrir aux plus jeunes cinq des premiers
prophètes de la Bible : Samuel le faiseur de rois, Élie le lutteur, Élisée
le bienfaisant, Amos le justicier et Osée le mari trompé. Vous
découvrirez aussi que, malgré les siècles qui nous séparent de ces
prophètes, leur voix est toujours actuelle.
ISAÏE, MICHEE, JEREMIE
Albert Hari, Charles Singer, coll. Bible Junior, Ed. du Signe, Strasbourg
1999
Dans ce volume de la même collection que le précédent, vous
découvrirez Isaïe le noble et son sens de Dieu, Michée le paysan et sa
dénonciation de l’injustice, Jérémie le râleur qui arrache et détruit, qui
plante et qui bâtit.
L’EXIL ET LE RETOUR
Albert Hari, Charles Singer, coll. Bible Junior, Ed. du Signe, Strasbourg
1999
Ezéchiel, le prophète des exilés. Alors que le peuple d’Israël est en exil
en Babylonie, le prophète Ezéchiel a sa vision du char de Yahvé. Le
récit de cette vision fait partie de ce volume qui raconte le désespoir
des exilés, les questions qu’ils se posent sur Dieu et comment, dans la
joie et l’espoir, ils prennent le chemin de retour à Jérusalem.

Les Prophètes : livres
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JONAS
Docete et Kees de Kort, coll. « Ce que nous dit la Bible », Ed. Alliance
Biblique Universelle 1972
L’adaptation pour les petits du récit qui se trouve dans la Bible, au livre
de Jonas.
ELIE ET ELISEE RACONTES AUX ENFANTS
Claude et Jacqueline Lagarde, Nouvelles Éditions Mame, Paris 1984
C’est un livre destiné à la documentation culturelle et catéchétique des
enfants et des adultes. Les récits merveilleux qui s’y trouvent peuvent
être l’expression d’une foi intelligente. Des pistes pour travailler avec
des enfants vous y aideront certainement.
PROPHETES POUR UN TEMPS D’INJUSTICE - INTRODUCTION A
UNE LECTURE D’AMOS, OSEE ET MICHEE
Robert Josse, Ed. Sofec, Saint-Brieuc 1977
En parcourant intégralement ces textes relativement courts et
accessibles, nous voyons défiler devant nos yeux, sur la période limitée
de 60 ans, trois témoins affrontant chacun une situation dramatique.
Dans ce territoire minuscule du Proche-Orient du VIIIe siècle av.J.C.
nous saisirons sur le vif des courants multiples dans cette Palestine
destinée à être un lieu de rencontres et une terre d’échanges.
L’HISTOIRE D’UN PEUPLE – DE MOÏSE AUX PROPHETES
Collectif, Ed. Enbiro, Lausanne 1990
La meilleure manière d’initier les élèves à l’Ancien Testament est de le
raconter. C’est pourquoi l’accent du présent manuel est mis sur la
narration. A travers une fresque historique monumentale (de l’époque
de l’exode jusqu’à la naissance de Jésus), à travers une situation
géographique variée, un fil rouge unit et conduit l’ensemble.

Les Prophètes: livres
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JEREMIE – DU PROPHETE AU LIVRE
Thomas Römer, Ed. du Moulin, Poliez-le Grand, 2003
Ce petit ouvrage a choisi les pages plus incisives des discours de
Jérémie et nous propose, en peu de mots, par un commentaire
éclairant, de jeter un regard d’ensemble sur le livre de ce prophète.
LES BELLES HISTOIRES DE LA BIBLE
Pomme d’Api Soleil -hors –série, Ed.Bayard Jeunesse, Paris 2005
Destinée aux 5-8 ans, cette revue raconte, sous forme d’images riches
et vivantes qui se déroulent comme des petits films, les plus belles
histoires de la Bible. On peut découvrir, entre autres, celles d’Elie et de
Jonas.
ATLAS DE LA BIBLE POUR LES ENFANTS- UNE AVENTURE DE
4000 ANS
Etta wilson et Sally Lloyd Jones, Ed. Fleurus-Mame, Paris 1993
Cet ouvrage pour enfants de 7 à 12 ans permet au jeune lecteur de se
repérer facilement dans le temps et l’espace de l’aventure biblique. En
marchant sur les traces des grands personnages de la Bible dont les
prophètes Elisée, Jérémie, Jonas, Elie et Daniel et en savourant des
illustrations et dialogues attrayants, il comprendra la richesse et
l’actualité du message de Dieu.

Les Prophètes: livres
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CINQUANTE PORTRAITS BIBLIQUES
Paul Beauchamp, Pierre Grassignoux, Ed. du Seuil, Paris 1999
Comment se rappeler l’histoire de l’Israël Biblique, celle qui précède la
venue de Christ ? L’auteur raconte ici l’histoire biblique à travers ses
grandes et ses moins grandes figures, à la fois différentes et solidaires.
Les dessins de Pierre Grassignoux viennent illustrer les chapitres
comme un repos pendant la lecture. Les prophètes Elie, Elisée, Osée,
Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Jonas et Daniel y sont racontés.

PETITS PROPHETES
Bible 2000, Ed. du Signe, Strasbourg 1999
Les petits prophètes sont mal nommés. On les appelle ainsi à cause de
la relative brièveté de leurs écrits allant de 1 à 14 chapitres. Ils sont
douze comme les tribus d’Israël et à la différence d’Ezéchiel ou de
Jérémie, les petits prophètes témoignent le plus souvent d’une action
ponctuelle. Bible 2000, comme la Bible de Jérusalem, les présente
dans l’ordre traditionnel : Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée,
Nahum, Habaquq, Sophonie, Aggée, Zacharie et Malachie.

EZECHIEL & DANIEL
Bible 2000, Ed. du Signe, Strasbourg 1999
Bible 2000 rassemble dans un volume de sa collection les prophètes
Ezéchiel et Daniel. Comme dans chaque volume, on trouve les textes
bibliques, mais aussi des explications claires et détaillées de l’époque
et du contexte politico-socio-religieux. Le tout est agrémenté de très
belles photos et illustrations.

LES PROPHETES : revues
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CAHIERS EVANGILE
No 43 « Les prophètes de l’Ancien Testament »
No 89 « Samuel juge et prophète »
No 90 « Les derniers prophètes – Aggée, Zacharie, Malachie et
quelques autres »
No 100 supplément « Les figures d’Elie le prophète »
No 110 supplément « Jonas un conte théologique »
Dans chacun de ces numéros, on trouve une étude approfondie et
rigoureuse du thème proposé. C’est un outil de travail précieux,
complet et fouillé pour qui veut aller plus loin dans ses connaissances
bibliques.

POINTS DE REPERE
Cette revue, spécialement destinée aux catéchistes, nous propose
divers articles, dossiers, fiches bibliques ayant pour thème les
prophètes. En voici un aperçu :
N° 192 Février 2003
Page 16 : «Quatre prophètes, quatre évangélistes»
Lecture d’image : découvrir les lancettes de la rose sud de la
cathédrale de Chartres. Quatre prophètes portent sur leurs épaules les
quatre évangélistes, reliant Ancien et Nouveau Testaments.
Page 19 : « Les prophètes et nous »
Très bon dossier qui explique bien qui sont les prophètes, pourquoi ils
dérangent, pourquoi les persécute-t-on, mais aussi, comment définir le
message prophétique, quel est le rôle des prophètes pour nous
aujourd’hui.
No 185 Décembre 2001/Janvier 2002
Page 31 : « Isaïe l’espoir dans la tourmente » Fiche biblique
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No 188 Mai/Juin 2002
Page 31 : « Elie le passionné de Dieu » Fiche biblique
No 201 Septembre/Octobre 2004
Page 35 : « Amos le messager véhément »
No 202 Novembre 2004
Page 35 : « Osée l’amoureux blessé »
No 203 Décembre 2004/Janvier 2005
Page 35 : « Michée une Parole dans la tourmente »
No 204 Février 2005
Page 35 : « Jérémie seul contre tous »
No 205 Mars/Avril 2005
Page 35 : « Ezéchiel le guetteur d’espérance »
No 206 Mai/Juin 2005
Page 35 : « Zacharie le messager du bonheur »

GRAIN DE SOLEIL
No 164 Septembre 2004
Page 5 : « Jonas celui qui fuyait Dieu»
L’histoire de Jonas est racontée aux enfants avec des mots simples et
le récit est illustré par des dessins. On trouve également une
explication des termes plus difficiles à comprendre sous une rubrique
intitulée « Pour mieux comprendre les mots de la Bible ». Et pour
terminer, des prières en lien avec Jonas pour les enfants d’aujourd’hui
sont proposées.
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Hors-série 2.132
Page 27 : « Jérémie seul contre tous »
C’est ici l’histoire de Jérémie qui est mise en exergue, illustrée et
développée en 3 thèmes : Dieu compte sur Jérémie, Jérémie risque
tout pour Dieu et Ne désespérez pas . Pour terminer, on trouve des
explications courtes mais claires et suffisantes pour des enfants, pour
répondre aux questions : Qu’est-ce qu’un prophète ? Comment Dieu
parlait-il aux prophètes de la Bible ? Comment connaissons-nous
Jérémie ? Peut-on dire que Jérémie a tout raté ?

FILOTEO Dieu, le monde et toi !
No 175 Octobre/Novembre 2005
Page 18 : « Jonas, le têtu »
Sous la rubrique « La Bible, quelle aventure ! », l’histoire de Jonas est
racontée sous forme de BD. Quelques questions et réponses simples
suivent le récit : L’histoire de Jonas dit-elle vrai ? Ninive, c’est où ?
Pourquoi Jonas refuse-t-il d’écouter Dieu ? Que veut Jonas ? Pourquoi
le poisson avale-t-il Jonas ?

No 179 Juin/Juillet 2006
Page 18 « Elie, l’homme de feu »
On découvre l’histoire d’Elie sous forme de BD dans le chapitre « La
Bible, quelle aventure ! » Les questions et réponses qui suivent aident
l’enfant à mieux comprendre la vie du prophète et qui il était.
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ITINERAIRES
No 48 Automne 2004 «Prophètes aujourd’hui… parler ou se taire»
Cette excellente revue traite de ce thème par différents biais et
différents auteurs de milieux divers : enseignement, théologie, politique,
chanson, psychologie, monastère…
On y découvre une grande ouverture d’esprit des rédacteurs et une
vision sous un angle que l’on n’imaginerait pas forcément.
LES DOSSIERS DE LA BIBLE
No 79 Septembre 1999 «Le Prince de la Paix»
Page 9 : Isaïe 9 : le Prince de la Paix »
On trouve dans ce dossier une très bonne analyse du chapitre 9
d’Isaïe. Après le texte biblique, sont proposés des questions, une
explication de texte, un commentaire historique, une lecture d’image
d’un vitrail, une théologie, une méditation… Dossier bien fouillé et
abordable.

LES PROPHETES : vidéo, DVD, CD
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VIDÉOS
LA GRANDE AVENTURE DE LA BIBLE
Films d’animation de Hanna Barbera, Alpa International, 1992, 30 min.
par épisodes, à partir de 6 ans
-

Jonas et la baleine
Daniel et la fosse aux lions.

LA BIBLE : ANCIEN TESTAMENT
Films d’animation, P’tit Ciné, Film Office, 1998, 25 min. par épisodes, à
partir de 6 ans
-

Elie
Daniel
Elisée

TESTAMENT : DANIEL
Film d’animation de Lioudmila Koshkina, 1996, 10-13 ans.
Dessin animé de qualité moyenne, néanmoins intéressante. Il nous
présente le prophète Daniel, depuis son enfance jusqu’à sa mission
prophétique. Réf. : Ancien Testament : Livre de Daniel, chapitres 1 à 6.
RACONTE MOI LA BIBLE, vol. 2
Textes et dessins de Joëlle Chabert et Letizia Galli, Pèlerin, 1987, 18
épisodes de 7 min, dès 6 ans
Dans cette VHS bien racontée et riche en couleurs, vous ferez
connaissance de Gédéon, Josué, Samuel, Daniel et Jonas, messagers
de Dieu, dans l’Ancien Testament. Bien que datant de vingt ans, ces
récits sont encore bien appréciés et n’ont pas vieilli.
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LA BIBLE EN IMAGES, vol. 2
Illustrations de Kees de Kort, Société Biblique Suisse, Bienne, 1996,
5 histoires de 5 min, dès 5 ans
Dans cette VHS, vous retrouverez l’histoire de Jonas. Même texte et
mêmes illustrations que dans les livres de la série « Ce que nous dit la
Bible ». Le complément idéal pour la catéchèse des enfants de 5 à 8
ans.
JONAS
Dessin animé de Shogakkan, CREC-Novacom, 1993, 9 min, dès 6 ans
Dessin animé japonais en version originale, avec un personnage
humoristique, qui raconte l’histoire biblique de Jonas. Avalé par une
baleine et recraché, il est à l’écoute de Dieu.
LA BIBLE : JÉRÉMIE
Film de Harry Winer, Alpa Media, 1999, dès 12 ans, 90 min.
L’histoire de Jérémie, l’un des grands prophètes d’Israël, telle qu’elle
est décrite dans le Livre de Jérémie, est reprise dans ce téléfilm de la
série « La Bible ». Seul contre tous, ou presque, Jérémie reste fidèle
jusqu’au bout à la mission dont Dieu l’a chargé.
Ce film existe aussi sur support DVD

DVD
L’HISTOIRE DE JÉRUSALEM DE SES ORIGINES À JÉSUS
PROPHÈTE
Annie Valloton, Acor Vidéo, 92 min. dès 6 ans
Qui ne connaît pas le style et la manière d’Annie Valloton pour raconter
la Bible ? Dans ce DVD, vous ferez connaissance entre autres avec
Esaïe.

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
*JE LIS LA BIBLE
Lois Rock, illustrations Carolyn Cox, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
Cette Bible, joliment illustrée, présente 37 histoires racontées d’après
l’Ancien et le Nouveau Testaments. Le style narratif vif et plaisant
convient bien aux petits qui auront du plaisir à découvrir ces histoires.

ENFANCE
*HALTE AUX TYRANS !
Textes J.-S. Jackson, illustrations R.-W. Alley, coll. Lutin-conseil pour
enfant, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
Le harcèlement physique ou psychologique est une forme de violence
de plus en plus répandue chez les enfants. Cet ouvrage précieux parle
des victimes et des agresseurs, de différents types de harcèlement, de
ce qui les favorise et surtout, des moyens appropriés pour s’y opposer.
Les enfants découvrent des façons non-violentes de s’affirmer et de se
protéger.

NOUVEAUTÉS
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*PETITS MALHEURS ET GRANDES CATASTROPHES
Textes Ted O’Neal, illustrations R.-W. Alley, coll. Lutin-conseil pour
enfants, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
Les vrais malheurs ne manquent pas d’arriver dans la vie. Nous ne
pouvons pas faire vivre nos enfants dans une bulle à l’abri de toute
épreuve et de toute douleur. Ce livre veut nous aider à calmer leurs
peurs, soulager leur tristesse et les aider à guérir. Nous pouvons ainsi
leur apprendre à affronter les bouleversements et les défis de la vie.
*COOL A L’ECOLE !
Textes Michaelene Mundy, illustrations R.-W. Alley, coll. Lutin-Conseil
pour enfants, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
De septembre à juin, les enfants, en dehors de leurs heures de
sommeil, passent plus de temps à l’école que chez eux. Dans un
langage accessible, l’auteur s’efforce de comprendre les difficultés que
les enfants rencontrent et les rassure tout en leur donnant des conseils
pratiques pour résoudre leurs problèmes. Ce guide donne aux enfants
les outils dont ils ont besoin pour que l’école, ça reste cool !
*230 JEUX POUR TOUTE LA FAMILLE
Isabelle Bertrand, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2007
A court d’idées pour occuper les enfants ? Voici un super livre qui saura
combler tous les manques ! On y trouve aussi bien des jeux d’intérieur
que d’extérieur. Au sommaire : jeux de cartes, papiers et crayons, mes
5 sens, atelier bricolage blagues et farces, faire la fête, petits
spectacles, tours de magie, en voyage, à la plage, dans l’eau, jeux de
ballon etc. De plus, pour chaque jeu, on nous indique clairement à qui
s’adresse le jeu (âge), le nombre de joueurs et le matériel nécessaire.

NOUVEAUTÉS
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CATECHESE

*CONNAÎTRE LES 7-12 ANS
Coll. Petite bibliothèque Points de repère, Ed. Bayard, Paris 2007
Entre 7 et 12 ans, les enfants vivent généralement une période
heureuse. Ils sont mentalement disponibles, avides d’apprentissages
intellectuels et relationnels. L’Eglise voit dans cette période un âge
idéal pour découvrir la vie chrétienne. Ce petit livret explique de façon
très claire et simple qui sont ces enfants, comment être et faire avec
eux.

*PRIER AVEC LES ENFANTS
Coll. Petite bibliothèque Points de repère, Ed. Bayard, Paris 2007
Pourquoi prier, comment se déroule la prière chrétienne, comment prier
avec les enfants et de nombreuses idées pratiques sont développées
dans ce petit livret. Idéal pour parents et catéchistes.

**DECOUVRIR LES RELIGIONS CARTES EN MAIN – PETIT
ATELIER DES RELIGIONS
Guide pédagogique, jeu de 44 cartes, pour les 8-11 ans
Viviane Chelli, Lumen Vitae Ed. de l’Atelier, Paris 2007
Ce coffret comprend un guide pédagogique et un jeu des 7 familles. Ce
dernier permet aux enfants de jouer ensemble tout en découvrant les
éléments essentiels de 6 religions et de la laïcité. Son objectif est
également, en lien avec un programme de catéchèse, d’amener les
enfants à vivre ensemble dans l’acceptation et le respect de leurs
différences.

NOUVEAUTÉS
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*ANNE ET LEO
Culture chrétienne 8-11 ans, Ed. Mediaclap, Les Rosiers sur Loire,
2005
Ce programme est constitué de 3 titres : Anne et Léo Reporters, Anne
et Léo Explorateurs, Anne et Léo Voyageurs, avec pour chacun d’eux
un livre pour l’enfant et un pour l’animateur avec un DVD. On y trouve
les aventures de ces 2 jeunes curieux qui explorent la Bible, les
sacrements, la musique religieuse, les pèlerinages etc. L’objectif de ce
programme est de faire découvrir aux enfants la vitalité de l’histoire de
la Bible, des chrétiens d’hier et d’aujourd’hui et de leur permettre
d’exercer leur curiosité et leur capacité de recherche. Pour en savoir
plus : www.culture-chretienne.com

**CATECHESE : LA PAROLE AU CENTRE
Jadwiga Loulier-Pajor et François-Xavier Amherdt, coll. Perspectives
pastorales 2, Ed. St-Augustin, Saint-Maurice 2007
Ce livre, fruit du travail de diplôme à l’Institut de Formation aux
Ministères (IFM) de Jadwiga Loulier, sous la direction de F.-X. Amherdt,
pose la problématique de la place de la Parole de Dieu dans la
catéchèse actuelle. Est-elle efficace, performante ? Lui ménageonsnous assez d’espace dans nos manuels et leçons ? Après une analyse
de trois programmes existants (la méthode de corrélation, Trésors de la
foi et Terres de promesse) les auteurs plaident pour une méthodologie
encore davantage enracinée dans l’Ecriture.

NOUVEAUTÉS
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**TEXTE NATIONAL POUR L’ORIENTATION DE LA CATECHESE
EN FRANCE ET PRINCIPES D’ORGANISATION
Conférence des évêques de France, Ed. Bayard, Cerf, Fleurus-Mame,
Paris 2006
Deux textes importants votés par les évêques français à leur
Assemblée de Lourdes en novembre 2005 sont publiés dans ce livre.
Le premier texte est une réflexion fondamentale et s’intitule Texte
national pour l’orientation de la catéchèse en France et le second
oriente la pratique par des propositions pour l’organisation de l’action
catéchétique en France. Une question a dominé l’intense réflexion qui a
accompagné l’élaboration de ces deux textes. Comment transmettre la
foi dans le contexte de crise de transmission généralisée que connaît la
société tout entière ?
**LA TRANSMISSION, UN DEFI IMPOSSIBLE ?
J.-N. Bezançon, P. Chalvidan, F. Mounier, Ed. DDB, Paris 2007
Comment transmettre la foi, la vie, des valeurs ? Nos sociétés, nos
écoles, nos Eglises se montrent obsédées par cette question de la
transmission, comme si à un moment donné une rupture s’était produite
dans la chaîne d’enseignement des idéaux, de la culture ou de la
religion. Avec leur partition respective, un théologien, un universitaire et
un journaliste prennent la mesure du phénomène et donnent des
raisons de croire en un passage de témoin entre les générations.

NOUVEAUTÉS
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*50 CLES POUR SAVOIR, POUR COMPRENDRE, POUR LIRE LA
BIBLE
Hors-série Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2007
Excellent hors-série qui explique de manière claire et simple la Bible :
Que veut dire le mot Bible ? Où se trouvent aujourd’hui ses textes
originaux ? Quand est-elle née et pourquoi ? Comment s’articulent les
différents livres de la Bible ? Faut-il être savant pour lire la Bible ?
Pourquoi lire la Bible aujourd’hui ? etc.
*COULEURS D’EVANGILE
Jean-François Kieffer, Ed. Siloë, Nantes 2007
« Sûrement, l’Ecriture est là, non loin de vous. Mes images voudraient
en suivre ou en précéder la lecture. Mon livre aimerait rester ouvert
dans un coin de chez vous, comme une fenêtre sur la Parole. Comme
une veilleuse ». Tels sont les propos de l’auteur concernant ce livre un
peu différent de ceux qu’il illustre habituellement. Les gouaches de J-F
Kieffer sont rassemblées dans ce magnifique livre et proposent un
parcours inattendu de l’Evangile. Des images qui parlent au cœur.
THEOLOGIE
*LA FOI DES CHRETIENS EXPLIQUEE A TOUS
Joëlle Chabert, Ed. Bayard, Paris 2007
Que croient vraiment les chrétiens ? Qu’est-ce que ces mots ont-ils pu
dire de Dieu, il y a plus de 1500 ans ? Comment les comprendre
encore aujourd’hui ? Ce livre présente avec clarté la foi des chrétiens et
répond aux questions et aux objections contemporaines que ce Credo
ne manque pas de soulever.

NOUVEAUTÉS
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***TRANSMETTRE UN EVANGILE DE LIBERTE
Christoph Theobald, Ed. Bayard, Paris 2007
Comme jamais auparavant, images, mots et sons envahissent notre
quotidien, anesthésient nos sens et polluent l’espace de vie où nos
voix pourraient résonner distinctement. Pour de multiples raisons, nous
nous trouvons dans l’impossibilité d’habiter les langages de notre
tradition chrétienne devenus pour beaucoup désuets. L’auteur nous
donne, dans ce livre, les conditions de transmission de cet Evangile de
liberté pour tous et montre, au long d’un itinéraire, comment dire
aujourd’hui, dans la trame des Ecritures, ses dimensions
anthropologiques et chrétiennes.
EGLISE

*PETITE ENCYCLOPEDIE DU CATHOLICISME POUR TOUS
Christine Pedotti et Michel Dubost, Ed. Mame théo, Paris 2007
Croyant ou curieux de Dieu, passionné d’histoire, amateur d’art sacré,
cette encyclopédie richement illustrée en 4 grandes parties – la Bible et
ses grandes figures, 2000 ans d’histoire de l’Eglise, la foi des
catholiques, la vie des saints – nous permet de découvrir et
comprendre les racines spirituelles et culturelles du christianisme.

*50 CLES POUR DECOUVRIR LE VATICAN
Hors série Le Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2007
Ce hors-série nous transporte au cœur de Rome, dans la cité du
Vatican. On y découvre toute son histoire, sa Tradition qui s’est sans
cesse enrichie au fil des siècles. On y visite ses musées, on se recueille
dans ses églises. Comprendre le Vatican, c’est mieux connaître l’Eglise
à travers des lieux et des hommes.
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LITURGIE

*VIVRE AU RYTHME DE L’EGLISE
Christine Ponsard, coll. La foi en famille, Ed. Edifa/Mame, Paris 2006
Ce livre veut aider les parents et les enfants à vivre pleinement chaque
temps liturgique. L’auteur nous invite à vivre au rythme de l’Eglise. Ses
textes fourmillent d’idées pour faire participer les enfants, canaliser leur
impatience à l’approche de Noël, aiguiser leur sens du partage et leur
désir de pardon ou vivre la joie de Pâques.
*LA MESSE
Michèle Clavier, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
Qu’est-ce que la messe ? A l’heure où l’on parle de « crise de la
transmission » et où le dimanche ne fait plus recette dans les églises,
l’auteur nous invite simplement à redécouvrir le sens du rassemblement
dominical des chrétiens dans un langage clair et une présentation
agréable, aérée et illustrée.

SPIRITUALITE

*DEVINE QUI VIENT DÎNER CE SOIR ?
Marc de Leyritz, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2007
Depuis une quinzaine d’années, 30'000 communautés chrétiennes
dans plus de 150 pays ont fait, grâce au parcours Alpha, une
expérience enthousiasmante de l’annonce de l’Evangile. L’auteur,
président d’Alpha France, livre une réflexion sur la nécessité de
développer les compétences dans les Eglises et propose des pistes
concrètes pour renouveler l’annonce de l’Evangile.
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*TROIS JOURS POUR RETROUVER DIEU – faire une retraite du
vendredi soir au dimanche soir sans quitter sa maison, sa famille,
son quotidien
Communauté des Prémontrés de l’abbaye Saint-Martin de Mondaye,
Ed.Mame, Paris 2007
En ouvrant ce livre, vous vous préparez à être conduit durant trois jours
à la source de votre vie : trois jours pour renouveler votre vie
quotidienne et vous rendre disponible à Dieu. « Trois jours pour
retrouver Dieu » vous offre de parcourir trois étapes fondamentales à la
rencontre du Dieu vivant : entre l’appel de Dieu, faire sienne la prière
du Christ, servir son frère dans l’esprit. Et pour vous accompagner, la
communauté des Prémontrés de l’abbaye de Saint-Martin de Mondaye
met son expérience spirituelle à votre service et vous propose quelques
lignes d’appui.

SCIENCES HUMAINES

*MOTIVER POUR APPRENDRE – GUIDE POUR PARENTS,
ENSEIGNANTS ET ELEVES
Philippe Theytaz, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2007
Ce livre s’adresse en priorité aux parents et aux enseignants. L’auteur
l’a rédigé comme un dialogue fictif entre Mélissa, une élève, et Prof, un
spécialiste de l’éducation. Ce choix aidera sans doute le lecteur à se
mettre, en quelque sorte, dans la peau de l’enfant, à mieux comprendre
comment celui-ci vit les situations scolaires.
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*365 MEDITATIONS SUR LES CHEMINS DU BONHEUR
Sélectionnées par Anne da Costa, Ed. Les Presses de la Renaissance,
Paris 2007
Parce que le bonheur n’est pas la fin mais le chemin, l’auteur a réuni
des textes d’écrivains, de philosophes ou d’enfants qui répondent à leur
manière à cette quête universelle, avec simplicité, profondeur ou
humour. De belles photos font écho à leurs réflexions.

*PLENITUDES
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Ed. Jouvence, Genève 2007
Très beau livre illustré de magnifiques photos. Il nous accompagne tout
au long des jours, balisant le chemin menant à la plénitude. Au fil des
pages, on goûte à l’instant grâce au lâcher prise qui invite au
changement, on y découvre la valeur de l’engagement, de la
persévérance qui donnent sens à la vie.

*CE LIEN QUI NE MEURT JAMAIS
Lytta Basset, Ed. Albin Michel, Paris 2007
" Aucun livre ne m'a autant coûté. Sa matrice est un journal intime que
j'ai entrepris de tenir dès les premières semaines du deuil, après le
suicide de notre fils Samuel, âgé de 24 ans... Au plus épais du
brouillard qui avait alors avalé tous mes repères, il me semblait
discerner quelques lucioles sur le sentier incertain que je suivais en
funambule. Cinq ans plus tard, j'ai repris des éléments de ce document
autobiographique en les rédigeant à la troisième personne, et en les
accompagnant de méditations ou de réflexions formulées en "je".
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**LA PHILOSOPHIE POUR VIVRE HEUREUX !
Jacques de Coulon, Ed. Jouvence, Genève 2007
Devenir soi-même en prenant le temps d'exister pour réinventer sa vie,
tel est le propos de ce livre qui commence par une prise de
conscience : notre existence actuelle ne ressemble-t-elle pas trop
souvent à une suite de rôles programmés par d'autres pour leur profit ?
Quand déciderons-nous d'être notre propre metteur en scène ? Ne
sommes-nous pas en train de perdre notre vie à vouloir la gagner en
nous affairant et en négligeant notre être profond ? Rédigé sous forme
de lettres à un ami, ce petit guide comprend 21 étapes.
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CD

SPIRITUS – Les plus beaux chants sacrés
Bayard Musique, 2003
Des airs célèbres de Vivaldi, Bach, Mozart, Pergoles, C. Franck pour
méditer ou pour une veillée de prières.
À L’HOREB ; DEBOUT LE SEIGNEUR VA PASSER
SNCC, Paris, 2007
Gravé à l’occasion du rassemblement Ecclésia 2007 à Lourdes, ce CD
vous accompagnera dans la méditation des psaumes, pour une
rencontre de catéchèse d’adultes.
CHANTS NOTÉS DE L’ASSEMBLÉE
115 chants pour la liturgie, en 6 volumes
Bayard Musiques, 2005
CD SIGNES 44, CARÊME
Bayard Musiques, 2007
Chants pour la liturgie du Carême, des Rameaux et du Jeudi-Saint.
LA PASTORALE DES SANTONS DE PROVENCE
Yvan Audouard, 2000, pour tous publics
Dans le pur accent du Sud, Yvan Audouard fait revivre avec
enthousiasme la crèche des santons et tous ses personnages. Le récit
n’a pas pris une ride.
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MIDI 20
Grand Corps malade, Editions Musicales Djanick, 2006, pour ados
L’auteur a failli perdre l’usage de ses deux jambes à la suite d’un
accident de la circulation. De cette épreuve, il nous livre, dans un
langage particulier (slam) une ode à la vie qui encourage les jeunes et
leurs aînés sur le chemin parfois difficile de la vie
DVD

HÔPITAL HILLTOP, vol. 1-2-3
Films d’animation de Pascal Le Nôtre, 2001, 100 min, par vol. pour les
petits dès 3 ans
Dans cette série d’animation en volume et aux couleurs douces, le
personnel hospitalier et les patients sont des animaux en pâte à
modeler dotés de sentiments, de forces et de faiblesses. Au fil des
épisodes touchants ou drôles, les tout-petits découvriront un univers
très humain et dédramatiseront l’approche de l’hôpital.
LE JARDIN SECRET
Fiction d’Agnieszka Holland, 1999, 97 min. dès 10 ans
Mary, dix ans, perd ses deux parents en Inde lors d’un tremblement de
terre. Elle est rapatriée en Angleterre et recueillie par son oncle. Elle va
découvrir un jardin abandonné depuis la mort de sa tante et faire la
connaissance de son cousin, dont la santé est très fragile. Petit à petit,
Mary va mettre de la vie dans la propriété.
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LA LÉGENDE DE BOUDDHA
Film d’animation de Shambhoo S Phalke, 2007, 90 min. dès 10 ans
Siddharta Gautama, prince et héritier d’un grand royaume, ne connaît
ni la souffrance, ni la mort. Il passe la majeure partie de son temps à
méditer plutôt qu’à jouer avec les enfants de son âge. Un jour,
cependant, il franchit les portes de son palais et va découvrir avec
horreur que la vie est liée à la souffrance et la mort. Il décide de quitter
sa vie dorée pour entrer en méditation, pour trouver un véritable sens
de la vie. Un bon support pour découvrir le bouddhisme.
LA NATIVITÉ
Film de Catherine Hardwicke, 2007, 1h 37 min, dès 10 ans. Sous-titres
en français pour sourds et malentendants
Dans un petit village, une jeune fille vivait les dernières années de son
adolescence. Sa vie semblait tracée d’avance mais un jour, son destin
bascula : Gabriel vint lui annoncer qu’elle aurait un enfant comme
aucune autre femme n’en avait porté. Le petit village s’appelait
Nazareth. Gabriel était un archange, la jeune fille se prénommait Marie
et son enfant allait changer l’histoire de l’Humanité.
LA FIN DU MONDE C’EST POUR DEMAIN ?
Documentaire de Jean Bernard Ganne, Paris, 2006, 60 min. ados
Sélection de « morceaux choisis » de plusieurs programmes diffusés,
entre autres, dans le cadre des émissions du « Jour du Seigneur » sur
France 2. Ces extraits d’une heure ont pour ambition de vous aider à
dynamiser l’animation de vos rencontres d’aumôneries et de contribuer
à la formation des animateurs. Tous sont directement en rapport avec
le thème de la revue Initiales no 207 du même titre.
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L’ASCENSION
Film d’animation, CO de la Broye, 2007, ados
Un thème : la mort – Quatre réalisateurs – 60 ados – 4 films
Voilà le résultat d’un travail en aumônerie au CO.
La disparition d’un être aimé, l’Ascension du Christ, Laisser partir l’être
aimé, Métaphore sur l’au-delà en parlant des causes de la mortalité
infantile : dans un langage d’ados, parfois déjanté, les jeunes nous
livrent leurs visions de la mort.

SUR LES PAS DE SŒUR EMMANUELLE
Documentaire d’Hélène Lacore-Kamm, Pèlerin, Paris, 2007, 115 min.
ados.
Dans ce film particulièrement poignant, l’auteure interroge Sœur
Emmanuelle à l’occasion de ses 95 ans et part à la rencontre de ces
femmes qui agissent au Burkina Faso, aux Philippines, en Inde et en
Égypte, afin d’aider les plus défavorisés à acquérir leur autonomie.
Cette femme charismatique nous livre ici un symbole de solidarité et un
message d’espoir.

MOOLAADÉ
Film de Sembene Ousmane, Les Films du Paradoxe, Bois-Colombes,
2006, 117 min. dès 14 ans
Dans un village africain, il y a sept ans, une jeune mère a refusé que sa
fille soit excisée, pratique qu’elle juge barbare. Aujourd’hui, quatre
fillettes s’enfuient pour échapper à ce « rite de purification », et
demandent protection à cette femme. Deux valeurs s’affrontent alors :
le respect du droit d’asile (le Moolaadé) et l’antique tradition de
l’excision (la Salindé).

