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Lectures d’été…
Voici une belle invitation à s’arrêter, à prendre le temps « d’habiller son
temps » de couleurs estivales et de se laisser emporter dans des récits
passionnants !
Nous en avons sélectionnés quelques-uns pour vous dans ce Livrotage
no 4. Nous avons également repéré quelques films qui pourraient vous
intéresser en cas de pluie…
N’hésitez pas à venir emprunter ces documents pour vos vacances ou
réservez-les dès maintenant.
Nous vous rappelons que la Doc sera fermée à partir du lundi 7 juillet
jusqu’au lundi 18 août à 14h00.
Merci pour votre fidélité et votre amitié témoignées tout au long de cette
année et au plaisir de vous retrouver à la rentrée !

INFOS…
Voici les gagnantes de notre concours de la journée de visionnement
du 13 mars :
1er prix :
DVD à Mme Marianne Crausaz à Farvagny
2ème prix :
CD à Mme Maria Denis à Payerne
ème
3 prix :
Livre à Mme Claire Stulz à Semsales
Vous pouvez en tout temps consulter notre catalogue sur
www.catedoc.ch
et si la page vous mentionne qu’il y a une erreur, veuillez simplement cliquer
sur l’icône « actualiser la page », flèche en haut à gauche.
Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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TOTTO-CHAN - LA PETITE FILLE A LA FENETRE
Tetsuko Kuroyanagi, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2006
Tetsuko, alias « Totto-Chan » mène la vie dure à son institutrice et se
fait renvoyer de son école primaire…Ses parents l’inscrivent alors à
Tomoe, petite école éprise de liberté où l’expérience de vie est aussi
importante que les leçons. Grâce à M. Kobayashi, directeur atypique et
bienveillant, cette petite fille de 6 ans réapprend le respect, le goût du
rêve et de l’espérance. Une histoire vraie pleine d’humour et
d’espièglerie.
ANIBAL
Anne Bragance, Ed. Robert Laffont, Paris 1991
Anibal a douze ans, une tête de mule et de mauvaises notes à l’école.
Quand ses parents lui annoncent qu’ils ont décidé d’adopter un petit
Péruvien, il part dans son jardin arracher des mauvaises herbes en se
jurant de mener la vie dure à ce petit «Inca ». On a classifié ce livre
comme « une fugue, une aquarelle, un pas de deux, un bout de soleil à
chaque page ». Un joli roman en format « poche ».
LETTRE D’UNE AMOUREUSE A L’ADRESSE DU PAPE
Jacqueline Kelen, Ed. La Table Ronde, Paris 2007
Le Pape est Benoît XVI, l’amoureuse, une femme qui pose des
questions sur le rôle de toutes les autres femmes dans l’Église depuis
2000 ans. Tendrement polémique, délicieusement drôle, cette Lettre
propose une magnifique méditation sur le Féminin Transcendant.
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L’ETERNITE N’EST PAS DE TROP
François Cheng, Ed. Albin Michel, Paris 2002
C’est le récit d’une passion. Dans la Chine du XVII siècle, à la fin de la
dynastie Ming, dans un monastère de haute montagne, un homme qui
n’a pas encore prononcé ses vœux se décide à quitter ce lieu de paix
et de silence pour retrouver, trente ans après, la seule femme qu’il ait
jamais aimée.
LA PHILOSOPHIE POUR VIVRE HEUREUX ! – GRAINES DE
SAGESSE A CULTIVER
Jacques de Coulon, Ed. Jouvence, Genève 2007
Rédigé sous forme de lettres à un ami, ce petit guide comprend 21
étapes. C’est comme un voyage au plus profond de nous-mêmes et au
cours duquel plusieurs haltes s’imposent comme autant d’invitations à
« sculpter notre vie ». Un poème à composer pour jouer notre mélodie
du bonheur.
FAIS-TOI CONFIANCE - OU COMMENT ETRE A L’AISE EN TOUTES
CIRCONSTANCES
Isabelle Filliozat, JC Lattès, Paris 2005
Prisonniers de notre manque de confiance, nous n’osons pas…aller
vers autrui, entreprendre, dire non, demander, danser, sortir, dire « je
t’aime », avancer, montrer nos compétences. Nous n’osons parfois
même pas être nous...Isabelle Filliozat brise quelques idées reçues et
nous guide vers une meilleure compréhension de nos réactions.
L’objectif ? Oser être soi-même !
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ÊTRE PARENT AVEC SON CŒUR - L’APPROCHE DE LA
COMMUNICATION NON- VIOLENTE
Inbal Kashtan, Ed. Jouvence, Genève 2006
En tant que parents, nous sommes constamment appelés à réagir lors
de situations conflictuelles ; ce petit livre en expose quelques unes.
L’auteur nous propose ensuite quelques solutions concrètes qui
contribuent à satisfaire les besoins de chacun. Pour cela, il aborde
quelques voies de résolution de conflits, comme l’auto-empathie, la
gestion de la colère ou l’usage protecteur de la force.
PRATIQUER LA BIENVEILLANCE (PAR L’ECOUTE ACTIVE ET
L’EMPATHIE)
Xavier Cornette de Saint Cyr, Ed. Jouvence, Genève 2007
L’écoute est indispensable pour créer et assurer le développement
d’une relation. Être écouté et savoir écouter pleinement, tel est le défi.
Comment bien communiquer ? Le propos de l’auteur est d’essayer de
comprendre les composantes de l’écoute, l’interaction entre elles, la
place qui occupe l’empathie dans une relation et enfin, comment tout
cela peut fonctionner dans la pratique.
LA FAMILLE, UN BONHEUR A CONSTRUIRE - LA FOI EN FAMILLE
Christine Ponsard, Ed. Edifa- Mame, Paris 2006
Une famille heureuse c’est une famille ouverte sur le monde, attentive
au rythme de chacun, qui sait se reposer sur Dieu et se reposer tout
court. Avec douceur et force, rigueur et charité, Christine Ponsard a su
trouver les mots justes pour aider les familles à vivre de l’Évangile et à
le faire rayonner.
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LE COUPLE, CHEMIN D’ECOUTE ET DE PARTAGE
Jean-Philippe Faure, Ed. Jouvence, Genève 2007
Si la relation de couple génère tant de souffrances, c’est que nous
aspirons à ce qu’elle soit le lieu privilégié de la paix, de l’harmonie et du
ressourcement. Pourtant, la violence et la souffrance sont aussi les
chances du couple, si nous arrivons à voir la guerre comme la paix qui
se cherche. Ce livre propose une voie de l’écoute, inspirée de la
Communication Non-violente, pour dépasser la violence dans le couple.
LE MEILLEUR DE SOI - LE RENCONTRER, LE NOURRIR,
L’EXPRIMER
Guy Corneau, Coll. Réponses, Ed. Robert Laffont, Paris 2007
Le meilleur de soi symbolise notre individualité profonde, avec nos
goûts et nos talents, avec notre façon unique de nous inscrire dans
l’existence. Nous aurons besoin de le reconnaître et de le manifester
dans notre vie si nous voulons connaître un bonheur durable. Guy
Corneau nous invite donc à redécouvrir nos aspirations profondes et à
ouvrir la porte sur le jardin qui vit caché à l’intérieur de nous.
S’AFFIRMER SANS AGRESSER - ESTIME DE SOI ET PREVENTION
DE LA VIOLENCE
Coll. Pratiques de non-violence, revue Non-violence Actualité,
Montargis 2007
Le développement des compétences psychologiques et sociales
détermine notre aptitude à gérer nos rapports aux autres. Affirmation de
soi et estime de soi font partie des compétences de base pour vivre des
relations humaines vivantes et des confrontations constructives. Ce
petit livre qui reprend des articles de la revue « Non-violence Actualité »
offre des outils pédagogiques, des récits d’expériences, des tests pour
nous aider à entretenir de meilleurs rapports avec nous-mêmes et le
monde.
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RACCOURCIS VERS DIEU - TROUVER LA PAIX DANS SON
QUOTIDIEN
Gérald Jampolsky, Ed. Jouvence, Genève 2000
La lecture de ce livre n’implique aucune adhésion à une théologie ou à
un système de croyances quelconque ; elle implique une ouverture à
une spiritualité profonde, sincère et personnelle. L’auteur propose un
cycle de 18 leçons à pratiquer quotidiennement pour nous guider dans
notre recherche du sens profond de la vie : la voie de l’amour et du
pardon.
TROIS JOURS POUR RETROUVER DIEU
Communauté des Prémontrés de l’abbaye Saint-Martin de Mondaye,
Coll. Retraite dans la vie, Ed. Mame, Paris 2007
Faire une retraite du vendredi soir au dimanche soir sans quitter sa
maison ni son quotidien…seul, à deux ou en famille. Pendant trois jours
nous sommes conduits à la source de la vie. Trois jours pour
renouveler notre vie quotidienne ; pour rencontrer Dieu ; des moments
rythmés par la prière et la méditation de la Parole de Dieu. Pour nous
accompagner, la communauté des Prémontrés de l’abbaye Saint-Martin
de Mondaye met son expérience à notre service et nous propose
quelques lignes d’appui.
OUVRE TES SENS A DIEU
Anselm Grün, Ed. Médiaspaul, Paris 2006
Aujourd’hui, les gens ne se contentent pas de croire en Dieu,
d’entendre parler de Lui ; ils veulent Le percevoir, faire l’expérience de
Lui et de Son amour. L’auteur affirme : « Si tu veux faire l’expérience de
Dieu, ouvre tes sens, mets-toi à l’écoute de tout ce qui t’entoure, de tes
semblables, de la nature, mais aussi de ta vie intérieure. » Il ne prétend
expliquer Dieu, mais dégager des espaces où le lecteur peut faire une
expérience spirituelle et où Dieu peut être présent.
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LES QUATRE ACCORDS TOLTEQUES - LA VOIE DE LA LIBERTE
PERSONNELLE
Don Miguel Ruiz, Coll. Le Cercle de Vie, Ed. Jouvence, Genève 1999
Les quatre accords toltèques proposent un puissant code de conduite
capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de
liberté, de vrai bonheur et d’amour. Lorsque l’on honore ces quatre
accords à la fois, on peut retrouver la dimension inconditionnelle de
l’amour et le monde fascinant de la Connaissance véritable est enfin à
portée de chacun.
SOYONS ZEN - AU-DELA DES MOTS, LA LIBERTE DE L’ESPRIT !
Tsai Chih Chung, Coll. Les clés de la spiritualité, Ed. Jouvence,
Genève 2006
C’est un recueil d’histoires zen, en forme de bande dessinée, qui peut
nous faire retrouver un esprit ouvert à ce que Jésus appelait le
Royaume de Dieu, et Bouddha le Nirvana ou cessation des trois
poisons : l’avidité, la haine et l’ignorance. C’est un livre qui mérite d’être
relu périodiquement pour en goûter chaque fois davantage…Des
histoires illustrées qui sont simplement celles de la découverte de soi.
L’ART DE JEÛNER - MANUEL DU JEÛNE THERAPEUTIQUE
BUCHINGER
Dr. Françoise Wilhelmi de Toledo, Ed. Jouvence, Genève 2005
Jeûner c’est modifier ses schémas comportementaux quotidiens et
renoncer à des sensations digestives qui rythment nos journées. Le
jeûne a aussi une dimension psychique et spirituelle car il donne accès
à un état de conscience plus clairvoyant et harmonise l’humour. Ce livre
vous indiquera toutes les précautions et les attentions que vous devez
prendre avant, pendant et surtout après un jeûne.
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PLENITUDES - MERVEILLEUSES PENSEES POUR CHAQUE JOUR
Rosette Poletti & Barbara Dobbs. Photographies de Jean-Marc
Gourdon, Ed. Jouvence, Genève 2007
Au fil des pages et des images, on goûte la présence à l’instant, on
apprécie le lâcher-prise qui mène au changement, on salue les valeurs
qui donnent sens à la vie, on touche l’amour sans condition…
Le présent ouvrage n’apporte aucune recette magique, aucune solution
toute faite. Il a pour but de proposer quelques pistes de réflexion sur ce
chemin que l’on nomme la VIE.
RESSOURCES - UN JOUR, UNE PENSEE
Rosette Poletti & Barbara Dobbs, Ed. Jouvence, Genève 2006
Toutes les pensées rassemblées dans ce livre invitent à la méditation,
au recueillement, à faire une pause bienveillante…Une pensée plus
qu’une autre fera sens et apportera une lueur, un autre regard sur le
quotidien. Ainsi, lentement, on apprendra à discerner, à choisir, à ouvrir
ses ailes, à exercer sa liberté.
NAITRE A SOI-MEME - LES EVANGILES A LA LUMIERE DE LA
PSYCHANALYSE
Daniel Duigou, Ed. Les Presses de la Renaissance, Paris 2007
A travers de grands textes tirés des Évangiles de Matthieu, Marc et
Luc, l’auteur montre la cohérence entre la vision de Jésus sur l’homme
et la prise en compte de l’inconscient dans la psychanalyse. Daniel
Duigou nous révèle ainsi la véritable perspective de vie qu’ouvre le
Christ comme chemin d’espérance.
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Et encore…..
SMS : SAINTS MESSAGES SPIRITUELS
François-Xavier Amherdt, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2006
MEDITER AVEC TOUT SON CORPS
Pierre Milcent et Annick Chéreau, Ed. DDB, Paris 2005
LA DAME BLANCHE
Christian Bobin, Ed. Gallimard, Paris 2007
SAINT AUGUSTIN, MON PERE
Noèle Forin-Pittet, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2007
UN ALLER-RETOUR
Dominique Bromberger, Ed. Robert Laffont, Paris 2004
LA TECTONIQUE DES SENTIMENTS
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2008
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POMME D’API SOLEIL
N° 65 Février/Mars 07 «Pourquoi on ne sait pas tout ?»
Les vacances, propices aux balades, aux découvertes, permettent de
répondre aux innombrables questions posées chaque jour par les
enfants.
Cette revue est une petite initiation au sens des mystères de la vie et
de la foi pour les tout-petits.
FILOTEO
No 183 Février/Mars 2007 «L’homme et la nature, quelle aventure»
«La nature est un livre sublime que nous ne devons pas nous lasser de
lire » a écrit Camille Flammarion.
Alors quelle est notre place dans cette nature (plantes, animaux,
arbres) ? Nos besoins ? Devons-nous la «dominer» ? Que nous
apporte-t-elle ? Comment la «lire» ?
.
CHOISIR
N° 571/572 Juillet/Août 2007 «Silence»
L’été est un temps de détente, de repos. Alors peut-être se taire,
écouter le silence du monde, écouter son propre silence peut se révéler
bénéfique.
Cette revue s’essaie à cet exercice.
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ITINERAIRES
N° 58 Printemps 2007 «L’Essentiel»
L’essentiel est caché, c’est lorsqu’il n’y a plus rien que nous le
découvrons.
Alors prenons le temps de nous demander : qu’est-ce qui est essentiel
pour moi ?
La lecture de cette revue, toujours intéressante, pourra nous y aider.
N° 59 Eté 2007 «L’Esprit d’enfance»
«L’Esprit d’enfance… et si c’était une disposition à accueillir,
simplement ? Si c’était l’histoire d’un abandon dans la confiance, la
confiance inébranlable de quelqu’un qui sait qu’il est voulu, aimé de
toute éternité et qui tire de ce fait-là sa joie et sa fierté ?» (Christine
Egger)
CROIRE AUJOURD’HUI
N° 240 Janvier 2008 «La Chine se lève»
«Jeux Olympiques» oblige, nos yeux se tourneront vers la Chine cet
été. Alors pourquoi ne pas y faire un petit voyage virtuel et découvrir
une facette peu connue de cette nation : les catholiques chinois.
N° 244 Avril 2008 «En quête de reconnaissance»
Pourquoi avons-nous tant besoin d’être reconnu ? Parce que l’image
que nous avons de nous-mêmes dépend du regard d’autrui ? Ce
dossier tente de découvrir le mécanisme de ce véritable phénomène de
société actuel.
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PANORAMA
N° 435 Septembre 2007 «S’aimer soi-même, est-ce bien
catholique ? »
«On ne peut pas aimer sans s’aimer» a dit Albert Camus en 1957.
Aujourd’hui tout nous pousse à nous valoriser, nous mettre en avant.
Ah ! être moi et mon alter égo en même temps… Et aussi Je…
La revue est complétée par différents articles tels qu’un reportage sur
les dominicains au cœur de la Chartreuse et un excellent entretien avec
le comédien Bernard Giraudeau.
N° 439 Janvier 2008 «Chômage : rester debout»
Etre au chômage, ce n’est pas seulement être privé de son travail, c’est
aussi une prise de conscience, une crise au sein de la famille, un
parcours difficile pour retrouver un travail, une dignité.
Comment traverser ce désert ? Comment soutenir un mari, une sœur,
un ami plongés dans cette tourmente.
PRIER
N° 283 Juillet/Août 2006 «Dans la beauté du monde»
Cette revue agréable à lire vous offre des articles, des prières à
méditer, à partager. Et quoi de plus naturel que de célébrer les beautés
de la terre en ce temps de vacances, de détente.
LE MONDE DES RELIGIONS
N° 14 Novembre/Décembre 2005 «Les Evangiles, enquêtes sur les
sources du christianisme»
Page 24 et suivantes :
Partez sur la piste des Ecritures chrétiennes dans un merveilleux
voyage historique.
Ensuite vous relirez la Bible avec un autre œil, peut-être…
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N° 28 Mars/Avril 2008 «La naissance des dieux»
Page 22 et suivantes :
Assis sous un arbre ou dans un hamac, vous découvrirez avec plaisir
les dieux qui étaient des déesses et pourquoi la naissance des dieux en
Egypte. Vous irez en Grèce faire la connaissance de Zeus, Cronos ou
Hestia. Vous continuerez plus à l’ouest, jusqu’en Inde, où vous
apprendrez ce qu’est «l’esprit du polythéisme». Et vous terminerez par
un entretien de Jan Assman sur «la naissance du monothéisme». Bon
voyage !
Ces deux dernières revues fourmillent d’articles riches en histoire,
spiritualité, religions.
Ce sont des mines d’or de savoir éclectique.
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VIDEOS
10 BELLES HISTOIRES DE POMME D’API
Henri Dès, France 3 Vidéo, 2001, 50 min, dès 3 ans
Une série de 5 vidéocassettes pour aborder les thèmes de la vie
quotidienne : l’amitié, le handicap, la solidarité etc.
LES HISTOIRES DU PERE CASTOR
Citel-Vidéo, dès 3 ans
3 coffrets de 3 vidéos chacun. Durée d’une cassette : 40 min pour 18 à
21 histoires. Comme la série précédente, différents thèmes sont
abordés pour aider les enfants à discerner et tenter de comprendre
certains comportements.
ARC-EN-CIEL ET ARC-EN-CIEL DANS LA BAIE DE NEPTUNE
M. Pfister, Citel Vidéo, 2001, 64 min, dès 4 ans
Deux vidéos pour apprendre aux enfants le partage, la solidarité,
l’amitié.
BALADE FRIBOURGEOISE
J. Veuve et D. de Rivaz, 1997, 50 min., ados
Documentaire. Porté par ses souvenirs, un armailli se promène entre
passé et présent, entre images d’autrefois et images d’aujourd’hui, à
travers les sept districts du canton de Fribourg. Une balade proposée
par deux réalisatrices de talent.
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IMAGIERS D’UN DIEU VIVANT
J.-Cl. Mora et Yoki, 1995, 74 min, ados
Fribourg est la ville de Suisse la plus riche en sculptures. Il est vrai
qu’elle a vécu huit siècles de création artistique continue, étant
préservée aussi bien de la guerre que de la réforme iconoclaste. Ce
film présente une série d’œuvres d’art religieux provenant de toutes les
régions du pays de Fribourg.
GRAND-SAINT-BERNARD « ICI LE CHRIST EST ADORE ET
NOURRI »
J.-L. Ballestraz, 2002, ados
Dans un lieu souvent balayé par le vent et par la tempête, le Col du
Grand-Saint-Bernard se dresse à 2473 mètres d’altitude, entre la
Suisse et l’Italie. Il est impraticable durant 7 mois par an. Pourtant le
Grand-Saint-Bernard reste un passage privilégié des Alpes, un lieu de
Passage, d’Accueil et de Prière. Grâce à Saint Bernard et à son œuvre,
la devise de l’Hospice est toujours d’actualité : « Ici le Christ est adoré
et nourri ».
DVD
MA PETITE PLANETE CHERIE, VOL 1 ET 2
J.-R. Girerd, Folimages, 2006, dès 4 ans
Une petite araignée et deux petits enfants entrent dans le monde
magique de la nature : l’histoire de l’eau, des animaux, les paysages.
Ils apprivoiseront l’écologie, la pollution, les nuisances et les remèdes à
ces maux de civilisation. Pas seulement pour les petits !
IL ETAIT UNE FOIS L’HOMME
IL ETAIT UNE FOIS LA VIE
A. Barillé, Procidis, 2005, dès 6 ans.
Deux coffrets de 6 DVD chacun, pour initier à l’histoire de l’homme, du
commencement à nos jours, et faire connaître le corps humain.
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KIRIKOU ET LA SORCIERE, KIRIKOU ET LES BETES SAUVAGES,
KIRIKOU DECOUVRE LES ANIMAUX D’AFRIQUE
M. Ocelot, 1999, environ 60 min, dès 5 ans
Une petite voix se fait entendre dans le ventre d’une femme enceinte :
« Mère, enfante-moi ! » « Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère
s’enfante tout seul », répond la mère. Ainsi vient au monde le
minuscule Kirikou qui vous emmène à travers des aventures
fantastiques sur la terre africaine (premier DVD), dans les deuxième et
troisième, il vous fera découvrir les animaux qui peuplent son continent.
L’ODYSSEE DE LA VIE
Nils Tavernier, Transparences Productions, 2005, 90 min, dès 12 ans
Découvrez pour la première 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.
PLANETE OCEAN
TF1, 2004, 7h, dès 6 ans
Ce coffret de 3 DVD nous emmène à plus de 10.000 mètres de
profondeur et nous permet d'explorer les dernières découvertes
scientifiques. Un voyage extraordinaire. Il met en évidence aussi la
fragilité de l’équilibre écologique et les menaces qui pèsent sur la
planète bleue.
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
Tim Burton, Warners Bros, 2005, 110 min, dès 10 ans
Ce film éblouissant, tiré du classique pour enfants de Roald Dahl, est
ton billet en Or pour pénétrer dans ce monde si inventif et si imaginatif
que tu ne voudrais pour rien au monde en manquer un délicieux
copeau.
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FORREST GUMP
Robert Zemeckis, Paramunt Pictures, 1994, 136 min, dès 12 ans
« La vie, c’est comme une boîte de chocolats… On ne sait jamais sur
quoi on va tomber ».
Forrest Gump est le symbole d’une époque, un candide dans une
Amérique qui a perdu son innocence.
RAIN MAN
Berry Levinson, MGM Studios, 2006, 128 min, dès 12 ans
Ce film relate l’histoire de deux frères très différents : Charlie Rabbit
(Tom Cruise), jeune homme égoïste et son frère autiste Raymond
(Dustin Hoffman).
LA GLOIRE DE MON PERE – LE CHATEAU DE MA MERE
Yves Robert, d’après l’œuvre de Marcel Pagnol, 2 DVD de 1h40
chacun, dès 10 ans.
Les magnifiques récits d’enfance de Pagnol en Provence.
CHOCOLAT
Lasse Hallström, DVD Vidéo, 2001, 120 min, dès 12 ans
« Chocolat » est une délicieuse fable qui vous apprendra que le fait de
profiter, ne fut-ce qu’une fois, des plaisirs de la vie, peut changer un
homme, une relation et toute une ville…
TITANIC
James Cameron, 20th Century Fox, 2005, 1h42, dès 10 ans
Revivez le plus grand film de tous les temps. Découvrez l’épopée
légendaire et dramatique à bord du plus grand paquebot de l’époque.
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SEPT ANS AU TIBET
Jean-Jacques Annaud, Pathé, 1999, 2h11, dès 14 ans
1939. Heinrich Harrer 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. A la faveur d’une
évasion en 1944, il entre dans Lhassa où réside le jeune Dalaï-Lama.
L’aventurier et l’enfant solitaire se lient d’amitié. Mais la Chine s’apprête
à envahir le Tibet.
IL POSTINO
Michael Radford, Miramax, 2003, 1h44, dès 14 ans
Une magnifique histoire d’amour et d’amitié sur fond de poésie.
LE PAPILLON
Philippe Muyl, Digital Sound, 2003, 80 min, dès 10 ans
Grand collectionneur, Julien part à la recherche de l’Isabelle, un
papillon de nuit dont la beauté n’a d’égal que la rareté. Un périple de
rêve dans les montagnes du Vercors ! Mais c’est compter sans Elsa,
huit ans, délaissée par sa mère, qui sans le lui dire, a décidé de faire
partie du voyage…
LE GRAND VOYAGE
Ismaël Ferroukhi, Trigon Film, 2005, 108 min, dès 16 ans
Le Grand Voyage a à la fois une dimension sociale et une dimension
familiale. Il se démarque des caricatures qui déshumanisent la
communauté musulmane, entachée par une minorité utilisant la religion
à des fins politiques.
SAINT-JACQUES… LA MECQUE
Coline Serreau, DVD Vidéo, 2005, 104 min, dès 12 ans
Au décès de leur mère, deux frères et une sœur apprennent qu’ils ne
toucheront leur héritage que s’ils font ensemble, à pied, la marche du
Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. La route est longue…
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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 MARIE
Coll. La prière des petits, Ed. Edifa-Mame, Paris 2007
Un petit livre pour découvrir les moments importants de la vie de Marie
et la prier dans la tendresse et la confiance.
*PRIER L’ESPRIT SAINT
Coll. La prière des petits, Ed. Mame, Paris 2007
Un petit livre plein de vie pour parler simplement de l’Esprit Saint et le
prier avec les enfants.
*MON PREMIER IMAGIER DE LA BIBLE
Coll. Le chemin des petits, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2008
A travers cinquante mots, ce livre raconte dans un langage simple le
message d’amour et l’espérance de la Bible. Les tout-petits
découvriront qui est Dieu, ce qu’il dit aux hommes et comment on peut
le sentir chaque jour, tout près de soi.
*LES HEROS DE LA BIBLE
Coll. Le chemin des petits, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2008
Voici les histoires courtes de cinq héros de la Bible : Joseph et ses
frères, Moïse et les tables de la loi, Ruth et Noémi, David contre Goliath
et Elie à la rencontre de Dieu. Chacun, à sa façon, nous interpelle et
nous invite à comprendre qui est Dieu.
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*LE POTENTIEL RELIGIEUX DE L’ENFANT
Sofia Cavalletti, Ed. DDB, Paris 2007
Cet ouvrage est le fruit d’une expérience de plus d’une trentaine
d’années auprès d’enfants de trois à six ans, témoignant leur potentiel
religieux et spirituel. Car, selon l’auteure, les très jeunes enfants, quel
que soit leur milieu culturel, ont au départ une connaissance
mystérieuse de Dieu. Fondatrice d’un centre de catéchèse à Rome, elle
a mis au point et développé une méthode inspirée par les principes
éducatifs de Maria Montessori, qui permet d’accompagner les toutpetits dans la découverte des textes bibliques et de la liturgie.

CATECHESE
*PETIT RECUEIL DE JEUX POUR LA CATECHESE
Alain Wimmer, Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, 2007
Le but de ce recueil est de rassembler quelques jeux utilisables
facilement dans le cadre des rencontres de catéchèse. Il offre un outil
d’animation praticable dans quatre temps précis de la vie en groupe : 1.
Faire connaissance 2. Former un groupe 3. Vivre en groupe
(communiquer, dynamiser) 4. Evaluer. De plus, il est très clair et précis
quant aux objectifs et durée, matériel, nombre de participants, âge et
déroulement. Très bon outil de travail.
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*CATECHESES MYSTAGOGIQUES POUR AUJOURD’HUI –
HABITER L’EUCHARISTIE
Christian Salenson, Ed. Bayard, Paris 2008
En octobre 2007, devant sept mille participants au Congrès de la
responsabilité catéchétique à Lourdes (Ecclesia 2007), le Père
Salenson proposait la mystagogie d’un moment de célébration
eucharistique qui venait de s’achever dans la basilique St Pie X. Dans
un langage vivant et accessible à tous, il partageait avec les gens
présents l’expérience de ce qui venait d’être célébré. Son texte,
réclamé par de très nombreux participants, fait l’objet de la présente
publication.
***ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION ET EXPERIENCE
SPIRITUELLE
Sous la direction d’Arnaud Join-Lambert, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles
2007
Ce livre tente de répondre à plusieurs questions qui sont liées aux
religions et au regain de spiritualité que l’on peut observer aujourd’hui
en Europe. Comment la recherche théologique et psychopédagogique
questionne-t-elle les fondements et les orientations de l’enseignement
religieux confessionnel ? A quelles conditions la prise en compte des
profondes mutations socioculturelles récentes est-elle de nature à
repréciser les objectifs ultimes de cet enseignement scolaire ? Quels
sont les enjeux posés par la dimension interreligieuse du monde actuel
pour la question de l’éventuelle identité confessionnelle du cours et sur
son objectif de rechercher du sens ? etc. Le questionnement est large
et crucial : il engage désormais les responsables et les praticiens à
adopter une démarche refondatrice et interdisciplinaire.
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JEUNES

*LA CONFIANCE EN SOI CA SE CULTIVE
Marie-José Auderset, Ed. de la Martinière Jeunesse, Paris 2007
La confiance en soi, ça n’a l’air de rien… Et pourtant ! Se sentir sûr de
soi ou au contraire ne pas avoir confiance peut changer la vie du tout
au tout ! Mais heureusement, le manque de confiance en soi n’est pas
une fatalité ! Et ce livre le prouve ! Il aidera les jeunes à comprendre ce
qui se passe en eux lorsqu’ils se mettent à douter. Il donne également
des pistes pour se sentir plus à l’aise dans de nombreuses situations et
leur permettre de croire davantage en eux. Ecrit de manière très
accessible et présenté de façon aérée et donnant envie d’y entrer, ce
livre est aussi agrémenté de dessins humoristiques de Luc Tesson.
*A LA RENCONTRE DES JEUNES
Jean-Marie Petitclerc, Ed. Salvator, Paris 2007
Comment dire Dieu aux jeunes d’aujourd’hui ? Comment leur annoncer
la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? De telles questions ne cessent
d’habiter les rencontres de prêtres et laïcs engagés dans l’animation
pastorale. La culture de la planète jeunes, culture de l’image, du
zapping, de l’instantanéité semble tellement en décalage avec la
culture biblique, celle du livre, de la profondeur, de la relecture.
Ainsi, l’auteur nous guide par la lecture du récit de la samaritaine tout
en l’actualisant pour qu’il devienne bonne nouvelle pour les jeunes qu’il
rencontre.
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THEOLOGIE

*CROIRE AUJOURD’HUI – 25 QUESTIONS
Charles Wackenheim, Ed. Novalis, Ottawa 2008
La collection « 25 questions » explore de façon contemporaine des
sujets liés à l’univers religieux et à son expression dans le monde
actuel. Dans ce volume, on apprend qu’est-ce que croire et tout ce qui
en découle : la foi engendre-t-elle intolérance et violence ? Comment
croire en un Dieu bon et tout-puissant dans un monde marqué par le
mal et la souffrance ? Comment évoluent aujourd’hui les rapports entre
science et foi ? etc.

SACREMENTS
*LA COMMUNION, LE REPAS DES CHRETIENS
Prions en Eglise junior, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2008
Ce livre, particulièrement destiné aux enfants qui se préparent à
communier pour la première fois, leur explique le sens de la messe. Il
est très clair et tient compte d’événements de l’Ancien Testament qui
aident à mieux comprendre les actes de Jésus. On trouve aussi, en
marge des pages, de petites explications des mots difficiles.
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LITURGIE

*DIMANCHE AUTREMENT – UNE PROPOSITION CATECHETIQUE
INTERGENERATIONNELLE ARTICULEE AUTOUR DE LA
CELEBRATION DU DIMANCHE
La diffusion catéchistique Lyon, Ed. Tardy, Paris 2008
Ce livre est un document pilote au service de la mise en œuvre d’une
catéchèse communautaire destinée à toutes les générations. Articulée
autour des célébrations du dimanche du temps pascal de l’année
liturgique A, cette proposition est totalement renouvelée selon les
orientations tracées par le « Texte national pour l’orientation de la
catéchèse en France ».
*LA MESSE – 25 QUESTIONS
Denis Gagnon, Ed.Novalis, Ottawa 2008
Parmi cette excellente collection 25 questions, on trouve cet ouvrage
sur la messe et les questions que tout un chacun peut se poser : que
signifie la salutation du prêtre au moment d’entrer en célébration ?
l’eucharistie pardonne-t-elle les péchés ? on chante « Alleluia » avant
l’évangile, même aux funérailles. Pourquoi ? Etc. Et tant d’autres
questions auxquelles l’auteur, dominicain directeur de l’Institut de
pastorale à Montréal, tente de répondre de manière simple et
compréhensible.
*LA MESSE TOUT SIMPLEMENT
Arnault Menettrier, Ed. Parole et Silence, Paris 2008
Mesurons-nous encore l’importance de ce qui est dit et vécu durant la
messe ? A force de répéter les mêmes choses, on finit par oublier toute
leur charge. Le projet de ce livre est de rendre du sens à ce que nous
disons et vivons au cours de l’Eucharistie. Redécouvrir l’immensité de
ce qui nous est offert par Dieu lui-même.
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*LITURGIES DE LA PAROLE ADAPTEES AUX ENFANTS – ANNEE
A –B – C
Nancy de Montpellier et François Lear, Ed. Fidélité, Paris
Chaque dimanche à l’abbaye de Maredsous, les auteurs accueillent les
familles et les mouvements de jeunesse pour vivre avec eux une liturgie
de la Parole. Cet ouvrage reprend, pour chaque dimanche de l’année
correspondante, le texte de l’évangile, l’idée centrale retenue, le
contexte et les symboles pour mieux le comprendre, des pistes
d’animation pour les enfants, une prière, un refrain de chant et un geste
lien pour la participation à la liturgie eucharistique.

SPIRITUALITE

*DU TEMPS POUR PRIER
Jacques Gauthier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2007
Dans ce livre, l’auteur nous dit comment trouver chaque jour du temps
pour prier, persévérer, trouver son rythme, sans que cela devienne
source de tension. Il suggère des moments et des lieux propices,
propose des pistes pour prier en vacances, en famille, souligne
l’importance de vivre le moment présent. Les exemples puisés dans le
quotidien initient à une expérience profonde et personnelle de la prière.
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*PRIER AVEC SON CORPS
Jacques Gauthier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2007
Comment prier avec son corps ? L’auteur expose les différentes
postures de la prière et leur sens. Il explique les techniques de
respiration et leurs effets, rappelle les bienfaits du trinôme prière-jeûneaumône. Il invite à passer du corps au cœur dans l’oraison personnelle
et à célébrer avec tout son corps dans la liturgie de l’Eglise. Enfin, les
exercices pratiques et les différentes prières proposées aideront
chacun à découvrir son propre chemin.
*SENTIERS D’HUMANITE
M-F Billaud, P. Fleuret, J. Papin, P. Radigois, Ed. CRER, Angers 2008
Ces 40 poèmes disent la saveur de l’existence : foi et interrogations,
souffrances et jubilations… Le lecteur peut y trouver une source de
prière et de méditation, comme un écho à ses questionnements. Ce
recueil témoigne d’une vie personnelle, d’un désir de partage, d’une
émotion vivante, d’une prière libérée.
*DIEU EST MON MEILLEUR AMI – A LA DECOUVERTE DE DIEU
Lisa O. Engelhardt, coll. Lutin-conseil, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
Voici un nouveau volume de cette excellente collection. Il explique aux
enfants que Dieu est leur meilleur ami. Grâce à des exemples
judicieusement choisis, il aide les jeunes croyants à faire exister Dieu
comme une personne réelle et aide les adultes à en parler de manière
concrète.

NOUVEAUTÉS

p. 27

*MILLE ET UN BONHEURS
Méditations de sœur Emmanuelle, Ed. Carnets Nord, Paris 2007
Au moment d’entrer dans sa centième année, sœur Emmanuelle a
confié ces méditations sur le bonheur. Relisant les Béatitudes, elle
évoque la relation apaisée qu’elle a nouée avec sa propre mort,
devenue au fil des ans une compagne familière. Usant de mots
simples, elle parle ainsi de cette joie du Royaume, dont l’attente, au
cœur de l’action, a illuminé sa vie.
RELIGION
*L’ENCYCLOPEDIE DU MONDE CHRETIEN
David Self, Ed. du Signe, Strasbourg 2007
Ce livre, illustré de nombreuses images, donne une très bonne
introduction aux croyances, traditions et pratiques de la foi chrétienne. Il
est agréable à lire et accessible aux enfants à partir de 10-12 ans.
*L’ENCYCLO CATHO
Ed. Bayard, Paris 2008
Riche de questionnements, d’analyses, de vocabulaires, de données
historiques, de témoignages, cet ouvrage permettra aux ados et à leur
famille de découvrir la foi chrétienne et son actualité.
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SCIENCES HUMAINES

***PETIT TRAITE DU COMMENCEMENT DE TOUTES CHOSES
Hans Küng, Ed. du Seuil, Paris 2008
Ce livre répond à une question : que peut encore dire un croyant de la
Création et d’un Dieu créateur maintenant que l’on sait que la terre a
13,7 milliards d’années, que la vie en a près de 5 milliards et que les
premiers hommes sont apparus il y a environ 2 millions d’années ? Par
ailleurs, les découvertes de la génétique et des sciences cognitives ne
sont pas en reste pour troubler les croyants. Ces difficultés sont
abordées ici de front.
**DIEU, OTAGE DE LA PUB ?
Gilles Lugrin et Serge Molla, Ed. Labor et Fides, Genève 2008
Dieu est-il pris en otage par la publicité ? Religions et consommation
font désormais ménage commun. Mais à qui profite la rencontre ? Dans
cet ouvrage écrit par un spécialiste de la pub et un théologien, des clés
de lecture sont présentées à la fois pour circonscrire les religions
inspirant les communicateurs et pour mesurer le sens des valeurs
véhiculées par la pub quand elle recycle du spirituel. Dieu et la pub : qui
profite de qui ?
*LA MORT ET L’AU-DELA – 25 QUESTIONS
Pierre Léger, Ed. Novalis, Ottawa 2008
« La mort est-elle la fin de ma vie ? », « Sur quoi l’Eglise s’appuie-t-elle
pour parler de l’au-delà ? », « La réincarnation est-elle une solution ? »
etc. L’auteur, spécialiste en ecclésiologie et professeur à Montréal,
répond de manière claire aux questions que chacun peut se poser.
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*LA MELODIE DE L’HUMAIN – UNE ETHIQUE DE LA RENCONTRE
Christophe Pont, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2008
Comment donner du sens à notre vie ? Qu’est-ce qui est vécu, ressenti,
pensé ? Quelles valeurs président à nos décisions personnelles ?
Mélodie, humain, éthique, rencontre : les mots qui structurent le titre de
cet ouvrage sont autant de clés proposées par l’auteur pour esquisser
une réponse à ces questions.
*L’INTELLIGENCE DU CŒUR
Isabelle Filliozat, Ed. Marabout 1997
Les émotions sont notre langage commun. Aujourd’hui, pour réussir,
nos capacités à gérer nos émotions comptent autant qu’un QI élevé et
des compétences techniques. C’est l’intelligence du cœur, l’intelligence
des rapports sociaux qui fait la différence.
RECITS
*REVENUE DE L’ENFER – QUATRE ANS DANS LES CAMPS
KHMERS ROUGES
Claire Ly, Les Ed. de l’Atelier, Paris 2002
Avril 1975, les khmers rouges deviennent les maîtres du Cambodge.
Une femme, sa mère et ses deux enfants prennent la route de la
Thaïlande. Commence alors un long calvaire : camp de travail,
exécutions, endoctrinement, malnutrition. Dans un récit bouleversant,
l’auteure raconte sa lutte obstinée pour la survie.
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*RETOUR AU CAMBODGE – LE CHEMIN DE LIBERTE D’UNE
SURVIVANTE DES KHMERS ROUGES
Claire Ly, Les Ed. de l’Atelier, Paris 2007
Elle avait juré ne jamais y revenir. Après s’être échappée des camps
khmers rouges, s’être installée en France et avoir demandé le
baptême, Claire Ly pensait avoir définitivement quitté le Cambodge.
Mais vingt-cinq ans après l’avoir fui, elle ose poser à nouveau le pied
sur le sol de son pays natal. Document exceptionnel sur les suites du
génocide khmer rouge, le livre est aussi l’histoire d’une femme
façonnée par deux cultures et deux religions, en recherche d’unité et de
liberté.
*LA MAISON BRULEE – UNE VOLONTAIRE DE SEIZE ANS DANS
VARSOVIE INSURGEE
Anna Szatkowska, Les Ed. Noir sur Blanc, Lausanne 2005
L’auteure est née en 1928. Contrainte à l’exil par le pouvoir
communiste, elle se rend en différents pays avant de rejoindre la
Suisse où elle s’établira, fondant une famille et s’intégrant à la vie
locale tout en restant liée à la Pologne. Elle y raconte l’insurrection de
Varsovie en 1944, la déportation des survivants. Dès l’arrêt des
combats, elle s’est appliquée à faire la chronique, jour par jour, de
l’insurrection. Aujourd’hui, elle complète son récit en évoquant un
monde disparu et en dressant le portrait de sa mère, l’écrivain Zofia
Kossak, membre de l’armée secrète et fondatrice de l’organisation
clandestine d’assistance aux Juifs « zegota ».
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*JUDAS – LE DEUXIEME JOUR
Jacques Duquesne, Ed. Plon, Paris 2007
L’accusé d’un interminable procès. Fut-il traître comme le pensent la
plupart ? Ou complice, comme le soutiennent quelques-uns, d’un Jésus
qui voulait mourir ? L’auteur, dont les livres sur Jésus et Marie eurent
un retentissement considérable, a choisi de résumer ces discussions
dans un récit vivant et coloré, appuyé sur les plus sérieuses études.
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DVD

LES REBELLES DE LA FORET
Sony Pictures Animation, 2007, 1h22, dès 4 ans
Depuis toujours, l’homme a régné sur la forêt. Mais cette fois, les
choses font changer !!! Boog, un ours apprivoisé et heureux de l’être,
va voir sa paisible existence bouleversée par sa rencontre avec Eliot,
un cerf sauvage aussi maigrichon que bavard…
LA COLLECTION DES COURTS-METRAGES PIXAR, vol. 1
Walt Disney, 2007, 50 min, dès 4 ans
Animations révolutionnaires, précision, originalité et inventivité, humour
et poésie… Retrouvez le savoir-faire Pixar dans la collection des
courts-métrages Pixar réunis enfin pour la toute première fois.
WINNIE L’OURSON ET L’EFELANT
Walt Disney, 2007, 65 min, dès 3 ans
Du plus profond de la Forêt des Rêves Bleus nous parvient une
inoubliable aventure. Amitié, tendresse et rebondissement rythment en
harmonie ce passionnant film d’animation dans lequel Winnie l’Ourson
et ses amis réalisent que les choses ne sont pas toujours telles qu’elles
paraissent.
EVAN TOUT-PUISSANT
Tom Shadyac, Universal Studios, 2007, 1h36, dès 10 ans
Lorsque Dieu choisit Evan Baxter pour la construction d’une arche,
celui-ci croit devenir fou ! Des planches de bois et des outils sont
déposés sur le pas de sa porte, des animaux de toutes espèces
envahissent son jardin et le suivent partout !
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LE CHIEN JAUNE DE MONGOLIE
Byambasuren Davaa, France Inter – France 2, 2006, dès 10 ans
Après l’ « Histoire du chameau qui pleure » un nouveau conte venu de
Mongolie. Nansa, une gamine de six ans, est l’aînée d’une famille de
nomades du Nord de la Mongolie. Un jour, elle ramène chez elle un
chien abandonné, mais son père pense qu’il va leur porter malheur et
veut qu’elle s’en débarasse…
LES PETITES FUGUES
Yves Yersin, Warner Homes Video, 2005, 138 min, dès 12 ans
Dans une ferme où règne une hiérarchie traditionnelle, où le temps
semble s’être arrêté, se prépare un bouleversement au commencement
silencieux, mais qui n’en sera que plus violent par la suite : Pipe, le
garçon de ferme, qui depuis plus de trente ans est symbole de fidélité
et de travail bien fait, décide de s’acheter un vélomoteur…
JOUE-LA COMME BECKHAM
Gurinder Chadha, Metropolitan Film & Video, 2003, 1h48, dès 10 ans
Jess, une jeune anglaise d’origine indienne a pour passion le foot et
pour héros David Beckham. Assez douée, elle est remarquée par Jules
qui l’invite à rejoindre l’équipe féminine régionale. Mais ses parents,
épris de tradition, voient pour elle un tout autre destin : finir ses études
et faire un beau mariage !
LE CŒUR DES HOMMES
Marc Esposito, Pathé, 2006, 1h42 min, 16 ans
Amis depuis près de 30 ans, Alex, Jeff, Manu et Antoine ne peuvent se
passer l’un de l’autre plus d’une journée. Ils sont une vraie bande de
potes avec les joies, les peines et les engueulades qui ponctuent leur
quotidien et les rapprochent toujours un peu plus.
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UN LONG DIMANCHE DE FIANCAILLES
Jean-Pierre Jeunet, Warner Bros, 2004, 129 min, dès 16 ans
En 1919, Mathilde a 19 ans. Deux ans plus tôt, son fiancé Manech est
parti sur le front de la Somme. Comme des millions d’autres,il est
« mort au champ d’honneur ». C’est écrit noir sur blanc sur l’avis
officiel. Pourtant, Mathilde refuse d’admettre cette évidence…
LE PATIENT ANGLAIS
Anthony Minghella, Miramax Films, 2008, 2h35 dès 16 ans
1945. La guerre touche à sa fin. Déchirée par ce terrible conflit, Hana,
une jeune infirmière, se retire dans un monastère abandonné en
Toscane. Dans sa retraite, elle emmène un malade amnésique qui a
été entièrement défiguré au cours d’un accident d’avion.
A CŒUR OUVERT
Adam Sandler, Columbia Pictures, 2008, 1h59, dès 14 ans
Charlie Fineman a perdu sa famille lors de la tragédie du 11 septembre
à New York. Il ne s’en est jamais remis et a perdu contact avec la
réalité. Cinq ans plus tard, la rencontre imprévue avec un ancien
camarade de lycée devenu médecin va lui donner une chance de
retrouver goût à la vie…
LE CERCLE DES POETES DISPARUS
Peter Weir, Buena Vista Home, 2002, 2h04, dès 14 ans
Automne 1959. L’Académie Welton est l’une des institutions scolaires
les plus réputées, les plus austères et les plus fermées des Etats-Unis.
Cette année-là, un professeur de littérature pas comme les autres y fait
son entrée. Ce qu’il enseigne ne figure dans aucun manuel : c’est
l’amour de la vie et de la liberté, la passion de la poésie, le désir
d’exprimer sans contrainte tout son potentiel…

NOUVEAUTÉS

p. 35

LE COMMERCE EQUITABLE
Sophie Bensadoun, les films du Paradoxe, 2006, 54 min, dès 14 ans
Au-delà d’un véritable phénomène de mode, les acteurs historiques du
commerce équitable français reviennent sur les enjeux qu’il représente.
Depuis son apparition en France il y a trente ans, le commerce
équitable évolue d’une approche Nord-Sud à une pratique plus
universelle, en lien aujourd’hui avec l’économie solidaire.
EGOISTE LOTTI LATROUS
Stephan Anspichler, Warner Bros, 2008, 90 min, dès 14 ans
Ce que Lotti Latrous, Suissesse de l’année 2004, a réalisé au cours
des neuf dernières années avec son hospice de soins palliatifs destiné
aux malades du SIDA en Côte d’Ivoire prend son origine dans les
nombreuses, sérieuses et graves décisions qu’elle a été amenée à
prendre pour sa vie. La mère de trois enfants et l’épouse d’un directeur
de Nestlé, qui menait une vie de famille comblée, a commencé à mettre
en question son propre itinéraire.
HOLY LOLA
Bertrand Tavernier, Studio Canal, 2004, 2h05, dès 16 ans
En se confrontant à ce désir viscéral, celui d’un enfant, l’auteur du film
capture aussi bien l’intimité d’un couple, ses rapports avec un petit
monde d’adoptants haut en couleurs et les vibrations d’un Cambodge
blessé qui réapprend à vivre. Holy Lola, un voyage poignant, cocasse
et enrichissant.

… et beaucoup d’autres VHS et DVD, sur d’innombrables sujets
sont à votre disposition. N’hésitez pas à visiter notre site Internet :
www.catedoc.ch. Il est mis à jour chaque jour.

