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TOUTE L’EQUIPE DE LA DOC se fait une grande joie de vous
retrouver par le biais de ce nouveau numéro du Livrotage.
Nous souhaitons également la bienvenue à celles et ceux qui le
découvrent pour la première fois.
A l’occasion des festivités du deuxième millénaire de la naissance de
l’apôtre Paul, nous avons décidé d’éditer un numéro spécial. En effet,
« L’ANNEE SAINT-PAUL » a été proclamée du 28 juin 2008 au 29 juin
2009, année que le pape Benoît XVI a voulu placer sous le signe de
l'œcuménisme.
Dans cette optique, nous avons sélectionné toute une série de
documents qui pourront vous être utiles si vous projetez travailler ce
thème avec des enfants, jeunes ou adultes.
Et si vous avez envie d’en connaître davantage sur cet homme que l’on
nomme « l’apôtre des Nations », n’hésitez pas à nous rendre visite :
livres, revues, jeux, VHS, DVD sont à votre disposition.
AU PLAISIR DE VOUS RENCONTRER !

Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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SAINT-PAUL…TOUT SIMPLEMENT 511
Paul Bondy, Les Éditions de l’Atelier/Éditions Ouvrières, Paris 1996
Ce livre ne racontera pas par le détail la vie et l’activité missionnaire de
saint Paul. Mais il voudrait initier à la connaissance de sa pensée telle
qu’elle s’est élaborée au fur et à mesure où Paul fondait des Églises en
plein monde païen. Pourtant sa pensée théologique passe pour être
difficile…Paul Bondy nous propose alors de redécouvrir l’étonnante
richesse du message de saint Paul, l’homme qui, sans avoir connu
Jésus, mise sa vie sur lui.
PAUL DE TARSE 1910
Jean-Michel Poffet, Coédition : Nouvelle Cité- Prier Témoigner, Coll.
« Regard », Montrouge, 1998
Dans cet ouvrage, l’auteur part à la recherche de l’Apôtre, tel qu’il se
laisse découvrir dans ses lettres : avec toute sa rigueur en ce qui
concerne la vérité et la liberté évangélique et, en même temps, avec
une grande tendresse pour les communautés. Les lettres de l’Apôtre
sont abondamment citées et invitent à l’étude, à la redécouverte et à la
méditation.
PAUL, L’ENFANT TERRIBLE DU CHRISTIANISME
5664
Le Monde de la Bible, numéro 123, novembre/décembre 1999, Bayard
Presse
Ce magazine contient une enquête sur le « mystère » de Paul. En
donnant la parole à plusieurs spécialistes, il nous livre des réponses à

des interrogations comme : que sait-on de Paul aujourd’hui ?, dans
quel monde a-t-il voyagé ? Paul et Jésus, une même religion ? Les
cartes illustrant les chemins de Paul, les photos des endroits de ses
missions et la belle iconographie font de ce numéro un document assez
complet.
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PETITE VIE DE SAINT PAUL - SON APOSTOLAT AU MIROIR DE
SES LETTRES
512
Édouard Cothenet, Ed. Desclée, Paris 1995
Ce livre n’a d’autre ambition que d’inciter ses lecteurs à découvrir par
eux-mêmes les lettres de Paul, si palpitantes de vie, toujours actuelles.
L’auteur y présente la physionomie attachante du grand apôtre, avec sa
chaleur humaine et ses faiblesses et introduit à la spiritualité
missionnaire de Paul.
LA FOLIE DE DIEU – LETTRE DE PAUL AUX CHRÉTIENS
D’ AUJOURD’HUI – (I CORINTHIENS 1-4)
5222
Henri Piguet, Ed. du Moulin, Aubonne 1991
L’objet de cet ouvrage, qui porte sur les quatre premiers chapitres de la
première épître de Paul aux Corinthiens, consiste à démontrer que
l’apôtre, en rappelant aux chrétiens de Corinthe le sens de la croix dans
un langage neuf, passionné, brûlant de l’amour du Christ, s’adresse à
notre génération, en même temps qu’à l’Église qu’il avait fondée.
LES ÉPÎTRES DE PAUL I, II ET III
I - AUX CORINTHIENS 7126
Paul de Surgy, Maurice Carrez, Bayard Éditions, Paris 1996

II – AUX ROMAINS ET GALATES
7168
Jean-Pierre Lémonon, Bayard Éditions/Centurion, Paris 1996
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III – AUX ÉPHÉSIENS – PHILIPPIENS – COLOSSIENS –
THESSALONICIENS – TIMOTHÉE – TITE – PHILÉMON 7143
Chantal Reynier, Michel Trimaille, Bayard Éditions, Paris 1997
Chaque ouvrage de cette collection est réalisé à partir de la traduction
liturgique officielle de l’Église catholique. Sérieux sans jamais devenir
savant, il est destiné à être utilisé pour l’animation de groupes de
catéchèse, d’assemblées dominicales ou d’études bibliques ainsi que
pour une lecture personnelle.
L’AVORTON DE DIEU – UNE VIE DE SAINT PAUL 6683
Alain Decaux (de l’Académie française ), Ed. Perrin/ Desclée de
Brouwer, France 2003
L’auteur a cherché Paul sur les routes qu’il a suivies, de Tarse à
Jérusalem, d’Antioche à Chypre, d’Anatolie en Grèce et jusqu’à Rome
où l’apôtre a trouvé la mort. Il le décrit comme un être mystique et
stratège. Caractériel. Il se sent parfois déconcerté, exaspéré par
l’attitude de Paul, le ressent bouleversant par sa foi brûlante, unique.
PAUL APÔTRE – ESSAI DE BIOGRAPHIE CRITIQUE
Simon Légasse, Ed. Cerf / Fides, Québec, 1991

268

C’est avant tout en historien que l’auteur a écrit son œuvre. Utilisant
comme il se doit les Lettres de Paul et les Actes des Apôtres, il s’est
efforcé d’en dégager une biographie. Ainsi est campé, dans un style
ferme et alerte, non sans nuances, l’un des épisodes décisifs de
l’épopée chrétienne à sa naissance.

SAINT-PAUL : livres
EN MÉDITERRANNÉE AVEC L’APÔTRE PAUL
Jean-Luc Vesco, Les Éditions du Cerf, Paris 1972
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325

On ne trouvera pas, dans cet ouvrage, une biographie de saint Paul.
Pas plus qu’une présentation de la théologie paulienne. Le but de cet
ouvrage n’est que de suivre un homme totalement disponible aux
impulsions de l’Esprit dans ses voyages, dans son apostolat
particulièrement mouvementé et fructueux. Rappeler le destin des villes
traversées, interroger le passé des pays parcourus nous permettra de
mieux connaître les auditeurs auxquels Paul s’adressait.
POUR LIRE SAINT-PAUL 8878
Chantal Reynier, Ed. Cerf, Médiaspaul, Paris 2008
Témoin privilégié des débuts du christianisme, Saint Paul nous fait
participer à son expérience du Christ ressuscité qui l’a « saisi », l’a
transformé, l’a envoyé, en a fait le prédicateur infatigable de l’Evangile.
Mais ses lettres, écrites il y a deux mille ans, ne sont pas d’un abord
facile pour nous. Ce petit guide veut fournir au lecteur du XXIème siècle
les renseignements de tous ordres dont il a besoin pour accéder à toute
la profondeur du message paulinien.
PAUL, APÔTRE DE L’UNITÉ
8885
Benoît XVI - Joseph Ratzinger, Médiaspaul Éditions, Paris 2008

Ce livre rassemble les textes de Benoît XVI- le discours d’ouverture de
l’Année Paulienne, un profil de Paul et une synthèse de sa prédication.
Une deuxième partie développe la visée théologique chère au pape : le
thème de l’unicité de l’Alliance qui trouve son principal soutien dans la
théologie de Paul.
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L’APÔTRE PAUL 6006
Albert Hari, Charles Singer, Coll. Bible Junior, Ed. du Signe, Strasbourg
2000
Dans ce volume, joliment illustré et enrichi de cartes montrant les
voyages de Paul, les enfants de 7-12 ans pourront découvrir pourquoi
Paul, qui n’a jamais connu Jésus de Nazareth, est devenu l’apôtre le
plus audacieux. Comment, de persécuteur, il est devenu le fervent
défenseur de l’Évangile et s’est engagé à la suite de Jésus.
SUR LES TRACES DE PAUL 6733
Collectif, La Clef de Sol, Vevey, 2001
Ce livre est spécialement conçu pour faire découvrir aux enfants la vie
de l’ Apôtre Paul. Les jeux permettent de suivre le parcours de l’Apôtre,
de sa conversion à son dernier voyage. Les activités, assez variées,
sont en lien direct avec les événements vécus par Paul. «Sur les traces
de Paul » peut être utilisé par l’enfant seul ou comme support
pédagogique pour l’enseignement biblique.
LES ACTES DES APÔTRES EN BANDES DESSINÉES
7103
Jean-François Kieffer, Christine Ponsard, Ed. Fleurus/Edifa, Paris 2004
Destiné aux enfants, ce livre contient une vingtaine de récits pour
mieux connaître les premiers témoins de l’Évangile. Des mots tout
simples, de très belles illustrations aux couleurs vives, qui se prêtent

aussi bien à une lecture individuelle comme à un partage dans le cadre
de la famille ou de la catéchèse.
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N° 73 Juin 1998 «La conversion de Paul»
Paul ne laisse personne indifférent. Passionnément aimé par les uns,
détesté par les autres, il est la plus riche personnalité du christianisme
naissant.
Cette revue nous invite à découvrir le récit de l’évènement qui a
bouleversé la vie de Paul. Et l’analyse de ses écrits nous le font
découvrir différemment
LUMEN VITAE

3484

N° 97/3 Septembre 1997 «Saint Paul et la catéchèse»
Plusieurs auteurs, en 9 chapitres bien documentés, parlent de Paul et
de «sa» catéchèse : quelles sont les épîtres qui n’utilisent pratiquement
pas le langage de la «catéchèse» mais plutôt celui de l’enseignement ?
Comment mettre en valeur l’appel de Paul en catéchèse ? etc…
2000 ANS
5531
A l’aube du 3ème millénaire, les 2000 ans du christianisme
No 2 2000 «La ferveur des premiers chrétiens»
Page 12 et suivantes :
Le message chrétien bouleverse l’organisation sociale de l’époque :
tout homme est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie, tout
homme est appelé par la foi à devenir un fils de Dieu.

«Il n’y a plus ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni homme libre, ni l’homme et
la femme» a écrit Paul, le voyageur infatigable, l’évangélisateur des
«nations».
Vous découvrirez ainsi la naissance du christianisme, de Jérusalem à
Rome et l’impact de Paul dans cet évènement.
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N° 189 Septembre/Octobre 2002 «Paul, le catéchiste des temps
premiers»
Page19 et suivantes : «Paul, le catéchiste des temps premiers».
Témoin passionné du Christ ressuscité, après une profonde
expérience, Paul consacre sa vie à construire l’Eglise. Ses lettres
révèlent une pédagogie originale : en répondant aux interrogations
concrètes des hommes de son temps, il exprime son message de foi.
En quelques chapitres courts mais bien documentés, vous découvrirez
la vie de cet homme et pourrez la transmettre aux enfants dans un
langage approprié.
VOIX DE SAINT-PAUL
N° 1 Mars 2008 «Paul, le converti»
Cette revue intéressante offre plusieurs articles sur l’apôtre Paul dont
un sur les chapitres 9 à 11 de l’épitre aux Romains. Ceux-là, souvent
négligés, offrent cependant des passages émouvants lorsque Paul est
profondément touché par le refus de ses frères d’accueillir le Christ.
N° 2 Juin 2008 «Paul, le missionnaire»
«Paul le converti du chemin de Damas, le personnage tellement
controversé, fascinant et irritant… ( )…

Apôtre des païens pour les uns, lui qui n’omet jamais d’annoncer la
Nouvelle d’abord aux juifs, inventeur du christianisme pour d’autres.»
Grâce à cette revue nous découvrons d’autres facettes de cet homme
infatigable et missionnaire dans l’âme.
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VIDEOS
PAUL, UN AVENTURIER DE LA FOI
6574
Dessins animés Pavel Kubant, Voir et Dire, Paris 2002, 8 x 7 min, dès 8
ans
La vie de Saint Paul est une grande aventure : voyages, tempêtes en
mer, naufrages, arrestations…
Une histoire passionnante, pleine de rebondissements, en huit
épisodes qui suivent fidèlement le texte biblique, les Actes des Apôtres
et les Epîtres. (Existe aussi en DVD).
LA BIBLE : PAUL DE TARSE
50042/50059
Film de Roger Youg, Alpamedia, 2001, 90 min chaque vidéo, ados
Ce film en 2 parties raconte la plus mémorable conversion qui n’ait
jamais existé : celle de Paul de Tarse qui, de persécuteur deviendra
persécuté au nom du Christ. (Existe aussi en DVD)
HISTOIRES DE CROIRE : PIERRE ET PAUL A ROME
49572
Documentaire de Véronick Beaulieu-Monthivet, Voir et Dire, Paris 2000,
2 vidéos de 30 min. chacune, adultes
Ces documentaires décrivent l’histoire de l’Eglise dans la perspective
de la propagation de la foi chrétienne. Description rapide du parcours
de chaque apôtre, de la ville de Rome, de la difficile émergence de la

communauté chrétienne dans cette cité victorieuse imposant le culte
impérial et dont les habitants raffolent des plaisirs du cirque Maxime.
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SUR LES PAS DE SAINT PAUL
48933/49695/49701
Documentaire coordonné par Eric Pailler, Voir et Dire, Paris 2000,
coffret de 3 VHS, durée totale de 2h30, adultes
1) La vocation de Paul – 2) Les trois voyages missionnaires – 3) Le
voyage de captivité. Le personnage était-il autoritaire, misogyne
comme semblent l’avoir présenté deux mille ans de tradition ? Est-il à
l’origine de l’antisémitisme, cette effrayante dérive du christianisme ?
Etait-il un usurpateur, lui qui, sans avoir connu le Christ vivant, a
proclamé être son apôtre ? Partir sur les pas de saint Paul, c’est se
replonger dans l’aventure des premiers chrétiens, dans les conflits
entre les apôtres, dans les oppositions politiques et religieuses de
l’époque, découvrir des pays transformés, réaliser que le christianisme
aurait eu un autre destin, peut-être funeste, si celui qui se présente luimême comme un avorton n’avait pas été aussi pugnace.
ENQUETE SUR PAUL DE TARSE
36381
Documentaire réalisé par Abraham Segal,, Doc & Co, 1999, 2x52 min,
ados
Abraham Segal part à la recherche de témoignages et d’informations
sur Paul de Tarse. Il met en scène Didier Sandre comme enquêteur et
nous emmène à Jérusalem, Damas, Rome, mais aussi New York et
Paris, pour essayer de cerner la personnalité de cet homme à travers
de nombreuses interviews d’historiens, exégètes, juifs et chrétiens de
tous bords.
CD
PAUL, APOTRE DES NATIONS

8819

Jo Akepsimas, Claude Bernard, Michel Wackenheim, ADF Musique –
Prions en Eglise, 2008, ados
26 chants pour prier et célébrer à partir des textes bibliques : les Actes
des Apôtres, puis les épîtres de Paul. Des chants sur la vie de Paul, sa
conversion, ses voyages missionnaires, son expérience spirituelle de la
vie en Christ.

Saint-Paul : VIDEO, DVD, CD
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CDR

PAUL DE TARSE
7332
Réalisation de « La Cité de l’Evangile », dès 12 ans
Pour entrer dans ce Cdrom, 3 propositions vous sont faites : Découvrir
– poursuivre – réfléchir et agir. D’une manière interactive, par des jeux,
entrer dans la vie de Paul de Tarse, apprendre qui étaient les païens,
les juifs et les chrétiens au temps de Paul ; étudier et imprimer les
cartes des voyages de Paul… autant de moyens pour en savoir plus
sur l’Apôtre des Gentils.

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.
ÉVEIL A LA FOI
*LE PSAUTIER DES PETITS ENFANTS – CONNAÎTRE ET PRIER
DIEU
8759
Véronique Westerloppe, Ed. CLD, Paris 2005
Ce psautier est conçu pour aider les jeunes enfants à connaître et prier
Dieu tel qu’il se révèle dans la Bible. Les psaumes choisis invitent
l’enfant à entrer en relation avec Dieu.
ENFANCE
*CONTES POUR ENFANTS – DEUIL PERINATAL ET SURVIVANCE
8803
Sophie Elaty, AGAPA (Association des Groupes d’Accompagnement
Pertes de grossesse Abus maltraitances négligences), Ed. à la Carte,
Sierre 2008

Ce livre s’adresse aux enfants de tous âges, directement ou à travers
leurs parents. Comment dialoguer avec son enfant sur un sujet aussi
difficile que la mort d’un bébé à l’intérieur de la famille ? Ce recueil de
quatre contes illustrés peut permettre un dialogue entre parents et
enfants touchés par le deuil périnatal.

NOUVEAUTÉS

p. 13
CATÉCHÈSE

*CHEMINS DE FOI
8791 - 8792 – 8793 - 8804
Sous la direction d’Henri Derroitte, Ed. Averbode, Cerf, Lumen Vitae,
Bruxelles 2007
« Chemins de foi » est un ensemble de matériaux, d’outils pour mettre
en mouvement toute une communauté chrétienne, dans toutes ses
tendances, toutes ses composantes, tous ses âges. Six cahiers
composent ce programme. Ensemble, ils ont été pensés pour donner
matière au déploiement d’un nouveau projet pastoral au plan paroissial.

**L’INTÉRIORITE A L’AGE DE LA PENSÉE CONCRÈTE –
ACCOMPAGNER DES JEUNES DE 8-12 ANS EN CATÉCHÈSE
8865 Ghislaine Rigolt Beaudoin, Ed. Médiaspaul, Paris 2008
Comment accompagner les jeunes de 8 à 12 ans dans une démarche
de rencontre de Dieu alors qu’ils sont tournés vers l’extérieur, distraits
ou dissipés ? L’auteure, mère, catéchète, pédagogue et animatrice,
parvient à relever le défi. Elle ouvre un autre chemin pédagogique et
l’expérimente avec une petite équipe de jeunes volontaires dans le
cadre d’un projet catéchétique paroissial. Ce livre invite les parents et

les catéchètes à se former à la grande responsabilité de la transmission
de la foi aujourd’hui.

NOUVEAUTÉS
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***CATÉCHÈSE D’ADULTES LE POURQUOI ET LE COMMENT
8875
Jane E. Regan, Ed. LumenVitae, Bruxelles, 2008
On sait la catéchèse en crise, on sait que la foi ne se transmet plus
automatiquement de génération en génération. Mais affaiblie, la
catéchèse croit que les plus belles pages de son avenir seront tournées
vers la catéchèse d’adultes. Dans cet ouvrage, l’auteure examine la
structure actuelle de la catéchèse paroissiale. Prenant appui sur les
théories contemporaines et la pratique traditionnelle, elle fait valoir une
idée forte : la vitalité de l’Eglise dépend de la mise en place d’un projet
de proposition et de transmission religieuses centré sur les adultes. Elle
met également en avant des idées pour le développement d’une
approche équilibrée de la catéchèse, une approche qui prend en
compte la vie de foi des adultes à toutes les étapes de leur vie.
**UNE CATÉCHÈSE ORDONNÉE PAR MODULES AUX ÉTAPES DE
LA VIE
8877
Sous la direction de Jean-Claude Reichert, SNCC, Ed. Le Sénevé,
Paris 2008
Cet ouvrage précise les différents éléments qu’il faut apprendre à
garder en mémoire lorsque se pose la question d’élaborer des
modules : qu’est-ce qui est à faire ? à quoi faut-il veiller ? comment

respecter le choix de la pédagogie d’initiation ? Un cadre
méthodologique aide à comprendre un module et sa structure. Une
grille de travail propose de quoi réorganiser un parcours ancien. Ce
livre répond à la demande des évêques de France : « Dès que
possible, des ensembles cohérents de modules devront offrir les
matériaux nécessaires à une catéchèse ordonnée par étapes de la
vie ».
NOUVEAUTÉS
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**UN APPEL A LA « PREMIÈRE ANNONCE » DANS LES LIEUX DE
VIE
8891
Sous la direction de Jean-Claude Reichert, SNCC, Ed. CRER, SaintBathélémy-d’Anjou 2008
Dans le « Texte national pour l’orientation de la catéchèse en France »
qu’ils ont adopté en novembre 2005, les évêques de France appellent
la communauté des croyants à relever quatre défis pour renouveler la
pratique catéchétique, parmi lesquels un appel à la « première
annonce » dans les lieux de vie. Le Service national de la catéchèse et
du catéchuménat rassemble ici les recherches du groupe de travail qu’il
a réuni pour préciser les enjeux et explorer la mise en œuvre des
initiatives de première annonce.
BIBLE
*LA BIBLE EXPLIQUÉE EN 100 MINUTES
8886
Eric Denimal, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2008
Célèbre inconnue, la Bible est l’ouvrage le plus imprimé au monde. Elle
garde malgré tout une réelle difficulté d’accès. Cet ouvrage est une
excellente clé d’entrée pour acquérir une connaissance biblique
essentielle et sérieuse, sans tomber dans le piège des interprétations.
La Bible devient enfin facile à approcher, à décrypter, à s’approprier.
*QUAND LA BIBLE OFFRE L’IMPOSSIBLE

8795

Christine Pedotti, Ed. Mame, Paris 2008
Les plus belles promesses de la Bible, des mots simples pour les
expliquer, des photos magnifiques qui ouvrent à la méditation, pour
tous ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir la Bible, ce livre est un
vrai bijou. Un voyage d’espérance à travers les plus belles promesses
de Dieu à l’homme.
NOUVEAUTÉS
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**LA BIBLE EXPLIQUÉE A CEUX QUI NE L’ONT PAS ENCORE LUE
8800
Philippe Sellier, Ed. du Seuil, Paris 2007
Cet ouvrage, rédigé par un professeur émérite à l’université de Paris IVSorbonne, vise à rendre immédiatement compréhensibles la richesse et
la diversité des Livres constituant la Bible et les personnages et
épisodes qui ont marqué la culture occidentale. Chaque livre biblique
est présenté brièvement. Ensuite les personnages ou épisodes
marquants de chacun apparaissent au fil d’un récit suivi, concis, de
façon à ce que le lecteur puisse retrouver avec agrément la trame
historique qui sous-tend la Bible.
*FEMMES DE L’ÉVANGILE
8861
Christine Pellistrandi, Ed. Parole et Silence, Paris 2007
Discrète, la place des femmes dans les quatre évangiles n’en est pas
moins importante. Loin de représenter seulement la donnée humaine
de la vie quotidienne à laquelle prend part Jésus, leur présence à ses
côtés ou dans des rencontres occasionnelles revêt le plus souvent une
riche signification théologique. Les cinq épisodes évangéliques
évoqués dans ce livre : la Samaritaine, la résurrection de la fille de
Jaïre, la femme adultère, Marthe et Marie, Marie de Magdala, forment
une véritable catéchèse de la mission rédemptrice du Christ.

NOUVEAUTÉS
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THEOLOGIE

**LA TRINITE RACONTÉE
8798
Michel Rondet, Ed. Bayard, Paris 2008
« La Trinité racontée » ! Longtemps l’auteur a hésité sur ce titre car on
ne raconte pas la Trinité comme on raconte une parabole ou un conte
pour enfants. La Trinité, dit-on, est un mystère, une vérité qu’on ne peut
jamais saisir complètement. On en a fait un dogme, auquel il nous est
demandé d’adhérer sans prétendre toujours le comprendre. Et
pourtant, la Trinité, c’est bien une histoire, peut-être même l’Histoire,
celle de Dieu venant à nous pour nous révéler son être intime et nous
appeler à partager avec Lui ce qui fait sa vie et notre vie.
***DIEU EST-IL VIOLENT ?
8768
Sous la direction de Daniel Marguerat, Ed. Bayard, Paris 2008
Que faire des violences de Dieu ? Comment comprendre certains
textes de la Bible et du Coran où Dieu menace, juge, frappe, punit,
écrase ? Chaque collaborateur de ce livre a pris le parti de ragarder en
face ces textes ténébreux. « Dieu, écrit D. Marguerat dans la préface,
n’est parfois que le miroir de nos barbaries ».
*LE PÉCHÉ HISTOIRE D’UN MALENTENDU – AINSI PARLAIT
THÉOGÈNE
8830
Jean-Marc Gauthier, Ed. Paulines, Montréal 2007

Résolument ancré dans l’actualité de questions contemporaines,
l’auteur relit plusieurs textes de l’Ancien et du Nouveau Testament. Il
convie à une mise en scène : Théogène (qui vient de Dieu) raconte une
histoire du péché qui bouscule les idées reçues et provoque au
changement. Une histoire où l’Amour l’emporte sur la violence, le
péché.

NOUVEAUTÉS
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SACREMENTS

*L’EUCHARISTIE SOURCE DE LA PRIÈRE CHRÉTIENNE
8782
Jacques Gauthier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2008
L’auteur montre en quoi l’Eucharistie est la source et le sommet de la
prière chrétienne, le trésor spirituel de l’Eglise. Il explique chaque partie
de la messe pour mieux en vivre. Les exercices pratiques et les
différentes prières proposées tout au long de ce guide aideront chacun
à découvrir son propre chemin eucharistique.
**LES SACREMENTS DE LA MISÉRICORDE – LA RÉCONCILIATION
ET L’ONCTION DES MALADES
8767
Jean-Claude Sagne, Ed. Médiaspaul, Paris 2008
La première urgence est de laisser Dieu se faire proche de nous, de
nous révéler son amour et sa miséricorde, de redonner sens à notre vie
à chacun de nos actes. Les sacrements de la miséricorde, la
réconciliation et l’onction des malades, nous remettent sur la voie de la
pureté et de la liberté baptismales quand les croyants ont connu des
défaillances et surtout au moment décisif de la mort.
*LA CONFESSION, ENFIN JE COMPRENDS MIEUX !
8859
Pascal Desthieux, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2008

Malgré tout ce que l’on peut dire, cela reste dur d’aller se confesser !
Nous avons de nombreuses réticences, nous trouvons toutes sortes de
bonnes excuses pour différer cette rencontre. Peut-être qu’à ces
difficultés s’ajoutent de nombreuses questions : comment cela se
passe-t-il ? Où est-ce que je peux trouver un prêtre ? Que faut-il dire
pour commencer ? Y a-t-il des formules à réciter ? En répondant à ces
questions, l’auteur nous aide à y aller plus sereinement. Il ambitionne
aussi de nous faire découvrir les beautés du nouveau Rituel.
NOUVEAUTÉS
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LITURGIE
*LA MESSE AVEC LES PETITS – 10 BONNES IDÉES POUR Y
ALLER…ET Y RESTER !
8870
Sophie de Mullenheim, Ed.Mame, Paris 2008
Vous avez envie d’aller à la messe le dimanche, même avec des
enfants en bas âge. Vous avez besoin de participer à l’eucharistie pour
fortifier votre foi. Et pourtant… les cris, les pleurs, les soupirs d’ennui de
vos petits ou les regards désapprobateurs de certains paroissiens vous
donnent parfois envie de rentrer dans un trou de souris… ou de rentrer
chez vous ! Voilà 10 bonnes idées de jeunes parents chrétiens pour
aller à la messe en famille, dans la bonne humeur… et y rester !
SPIRITUALITÉ
*LA PRIÈRE, C’EST FACILE !
8873
Charles Delhez, Ed. Mame-Fidélité, Paris 2008
Comment faire pour commencer à prier ? Est-ce que je suis sûr d’aller
au ciel si je prie ? La prière est-elle obligatoire ? Prier pour les autres,
est-ce vraiment utile ? A ces questions et à beaucoup d’autres que
posent les enfants, l’auteur offre des réponses franches. Il propose
également des portraits de grands personnages bibliques, ainsi que
des prières à dire seul ou en famille.

*PETITES PRIÈRES DU MONDE ENTIER
8869
Choisies par Jeremy Brooks, illustrées par Laure Fournier, Ed. Mame,
Paris 2008
Ces courtes prières chrétiennes, aux paroles simples et poétiques,
chantent la beauté du monde et la bonté de Dieu au quotidien. Elles
illumineront la journée des petits enfants, les moments de peine et les
moments de joie.
NOUVEAUTÉS
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*J’AI REVE D’UN GALILÉEN
8866
Jean Debruynne, Ed. DDB, Paris 2008
Près d’un an après sa mort, les amis de Jean Debruynne ont réuni un
ensemble de textes qui témoigne des différentes facettes de sa
personnalité et du rayonnement de ses intuitions spirituelles. Echo des
cris du monde, méditations sur la foi, aventure de l’expérience
chrétienne, prières et poèmes, regards sur la retraite et la vieillesse, ce
florilège saura rejoindre tous ceux que les mots de Jean Debruynne ont
bouleversés.
*UN TEMPS POUR LA MÉDITATION – EXERCICES POUR TOUS
LES JOURS
8788
Carl de Miranda, Ed. Flammarion, Paris 2008
Ce livre est une porte ouverte vers une grande aventure. Etre en paix,
être profondément heureux, vivre pleinement l’instant présent, ne plus
avoir peur, ne plus être stressé, aimer du fond du cœur, voici ce sur
quoi débouche une pratique aboutie de la méditation.
RELIGION
***L’AUBE DU CHRISTIANISME
8834
Daniel Marguerat, Ed. Labor et Fides, Genève 2008

L’aube du christianisme s’étend jusqu’aux années 90 de notre ère.
Dans cette phase où tout se met en place, le christianisme n’est pas
encore une religion autonome, mais le processus est lancé avec des
premiers écrits où se fixent les principaux traits de la mémoire
chrétienne. Dans cet ouvrage, l’auteur présente les étapes majeures de
ce processus encore mystérieux : Jésus de Nazareth, Paul, les
premiers évangélistes, Marc et Matthieu, et enfin Luc, le premier
historien du christianisme.
NOUVEAUTÉS
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*GUIDE DES TRADITIONS ET COUTUMES CATHOLIQUES
Coll., Ed. Bayard, Paris 2004

8780

Ce guide est un véritable parcours pour découvrir ou redécouvrir le
trésor des traditions de la liturgie et de la spiritualité catholiques. Au fil
des pages, on approfondit l’histoire et la théologie de bien des traditions
et des coutumes qui lui sont parfois aussi familières qu’étrangères : que
fait-on pendant l’Avent ? Qu’est-ce que le Rosaire et l’Angélus ?
Pourquoi mange-t-on l’agneau à Pâques ? etc. Sous forme de notices
historiques et théologiques, cet ouvrage présente les gestes, les
symboles, les rites qui font du catholicisme une religion et une culture.
**LES CATHOLIQUES
8876
Henri Tincq, Ed. Grasset, Paris 2008
La planète des catholiques : plus d’un milliard d’hommes répartis sur
cinq continents, liés, à des degrés divers, par la même foi en Dieu et en
Jésus-Christ, la même doctrine, la même obéissance, la même morale,
les mêmes rites. En ce début du XXIème siècle, les catholiques
intriguent. Ils parlent et agissent, séduisent ou agacent. Il sont écoutés
ou détestés. On les dit sur le déclin, promis à une fin plus ou moins
lente. Mais, paradoxalement, ils inspirent le respect, sinon la crainte.
Cet ouvrage tente de répondre aux multiples questions que suscite

aujourd’hui, dans la population croyante et non croyante, l’adhésion
d’un milliard d’hommes à la foi catholique.
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SCIENCES HUMAINES
**CROIRE A L’ÉPREUVE DU DOUTE
8874
Sophie de Mijolla-Mellor, Ed. de l’Atelier, 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.
*LA PNL AU QUOTIDIEN – DÉCOUVRIR SES COMPORTEMENTS
PSYCHOLOGIQUES
8863
Bernard Raquin, Ed. Jouvence, Genève 2004
Et s’il existait un secret permettant d’améliorer la qualité de sa vie et de
ses résultats ? Pour régler un problème ou pour améliorer nos
compétences, mieux vaut aller directement à la structure de nos
comportements psychologiques. Nos pensées, nos émotions et nos
réactions suivent un chemin déjà programmé. Or nous pouvons voir ce
chemin, en détecter le mécanisme et le réorienter, grâce notamment à

la PNL (programmation neurolinguistique). Elle nous apprend à avoir
accès à notre propre « mode d’emploi » pour exprimer notre vraie
personnalité.
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Bernard Raquin, Ed. Jouvence, Genève 2004
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8862

L’ensemble de nos croyances constitue une interprétation de la réalité,
un filtre qui nous aide à vivre, mais aussi qui nous limite. Plus grave :
certaines croyances, devenues fausses, provoquent de véritables
intoxications en nous freinant dans notre expression et dans la
réalisation de nous-mêmes. Cet ouvrage permet d’élargir les
croyances. Après les avoir identifiées, en avoir compris la structure et le
mode de fonctionnement, il devient possible d’en faire des alliées et
des réserves de puissance au quotidien.
**FAUT-IL LÂCHER PRISE ? SPLENDEURS ET MISÈRES DE
L’ABANDON SPIRITUEL
8799
Robert Scholtus, Ed. Bayard, Paris 2008
Le lâcher prise est désormais un concept et une méthode, à moins que
ce ne soit qu’une formule magique à laquelle ont intérêt à croire ceux
qui en font commerce : gourous de toutes obédiences, analystes,
repentis, coachs accrédités, directeurs spirituels autoproclamés…
L’auteur, enseignant en théologie et supérieur du séminaire
universitaire des Carmes à Paris, tente d’en faire une analyse
pertinente.
*LA COTE ARGUS DES VALEURS MORALES
8785
Paul Clavier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2007

L’ambition : qualité ou défaut ? La famille : modèle à suivre ou à fuir ?
La compassion : piège ou pouvoir ? Périodiquement, nous assistons au
traditionnel « retour des valeurs ». Et s’il s’agissait seulement d’un
retour de bâton dicté par l’émotion ou l’actualité ? Ce guide fait passer
un certain nombre de valeurs au banc d’essais. L’auteur ne prétend pas
donner de leçons de morale. Il propose de ressaisir ces valeurs sur le
vif, en flagrant délit d’utilité ou d’archaïsme.
NOUVEAUTÉS
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*MALADIE : UN AUTRE REGARD
8857
Philippe Baudassé, coll. Guides Totus, Ed. Sarment et du Jubilé, Paris
2008
Lorsqu’on aborde la souffrance et la maladie, où trouver les mots
simples et vrais pour traduire l’une des expériences humaines les plus
déroutantes ? Quel est le regard de la société ? Et celui que posent les
personnes malades sur elles-mêmes, celui de leurs proches, des
soignants et des visiteurs ? Alors que Lourdes célèbre le 150ème
anniversaire des apparitions de Marie à Bernadette, voilà l’occasion de
se demander ce que viennent y chercher les foules considérables de
malades qui s’y pressent.
*PARLER DE LA MORT A L’ÉCOLE
Enbiro 2008

8868

Ce dossier a pour objectif de fournir aux enseignants quelques repères
pour ouvrir un espace de parole avec leurs élèves sur la question de la
mort. Il offre de nombreuses pistes pédagogiques et des contes autour
de la mort, des informations pratiques et des références
bibliographiques.
RECITS
*EN TOUTE SINCÉRITÉ – CES ESPERANCES QUI ME FONT VIVRE
8872
Claude Ducarroz, Ed. de la Sarine, Fribourg 2008

Ce livre est le témoignage personnel d’un prêtre heureux. Il propose
aussi une réflexion sans tabou sur des sujets brûlants, avec la
compétence de la théologie et la profondeur de la spiritualité. Sans
prétendre à une vérité définitive, avec la sincérité qu’apporte
l’expérience de l’Evangile partagé en Eglise, l’auteur nous invite à être
des hommes et des chrétiens audacieux et cohérents.
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*HISTOIRES POUR DISTRAIRE MA PSY
8858
Jean-Louis Fournier, Ed. Anne Carrière, Paris 2007
« Ma psy s’ennuie. Elle a de bonnes raisons. Elle voit toute la journée
défiler des gens tristes qui lui racontent leurs misères, souvent les
mêmes. Comme je n’ai pas envie qu’elle s’ennuie avec moi, et surtout,
au prix où je la paye, qu’elle s’endorme, j’ai décidé, pour la tenir
éveillée, de lui raconter mes histoires. Des gaies, des tristes, comme ça
vient, comme le temps. Aux dernières nouvelles, ma psy va beaucoup
mieux. Je crois même un jour l’avoir vue sourire. Moi, c’est une autre
histoire… »
*LA QUETE DE DIEU
8867
Jacques Loew, Ed. DDB, Paris 2008
Après une jeunesse vécue dans l’athéisme, Jacques Loew fait la
découverte de Dieu à travers les merveilles de l’univers. Cela le
conduira à une profonde communion avec Jésus dont il sera un témoin
passionné, passion qui l’amènera à écrire de nombreux ouvrages et à
fonder la Mission Saints-Pierre-et-Paul et l’Ecole de la foi de Fribourg.
Les textes recueillis dans ce livre sont d’une étonnante actualité pour
tous ceux et celles qui sont en recherche de Dieu.
TEMOINS
**QUI A BESOIN DE DIEU ? 8879
Entretiens avec Barbara Stöckl, Christoph Schönborn, Ed. Parole et
Silence, Paris 2008

Nous assistons à une forte crise de notre société, à un bouleversement
de nos valeurs et de notre rapport à la vie. Qu’apporte Dieu ? Pouvonsnous vivre sans foi ni Eglise ? Pourquoi l’Eglise est-elle si mal vue et si
difficile à évoquer ? Les questions posées au cardinal Schönborn au
cours de ces entretiens sont les questions que se posent bien des
personnes en recherche, tout comme celles qui souhaiteraient vivre
l’expérience de la foi.
NOUVEAUTÉS
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***LE CHOIX DE LA VÉRITÉ – BENOIT XVI
8833
George Weigel, Ed. Mame-Edifa-Magnificat, Paris 2005
Ce livre s’ouvre sur une analyse très pertinente, sur “l’Eglise qu’a
laissée Jean-Paul II” puis initie le lecteur aux secrets du conclave.Non
pour y trouver des petites confidences et des fausses révélations, mais
pour y discerner les signes du grand secret du choix de Dieu pour
Joseph Ratzinger. L’auteur nous révèle ensuite la profonde
transformation qui s’est opérée de Joseph à Benoît, avant de mettre en
scène un génial dialogue où l’œuvre du pape répond aux défis de
l’avenir.
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CD

FRAT 08 CHEMIN DE BONHEUR
ADF Musique, Fresnes 2008, ados
CD pressé à l’occasion du 100ème anniversaire de FRAT.
Pour des rassemblements d’adolescents et de jeunes.
DVD
ENFANTS, ADOLESCENTS, ILS RECOIVENT LE BAPTÊME
8733
Films de Laurence Chartier, Voir et Dire, Paris 2007, ados
Trois volets : le baptême des petits enfants, le baptême des
adolescents, le baptême des adultes. Témoignages, éclairages
théologiques, pastoraux ou spirituels… Un DVD pour réfléchir sur le
Baptême ou pour le préparer, seul, en famille, en aumônerie, en
paroisse.

DOMINICAINES PAROLES DE FEMMES
8773
Film de Véronick Beaulieu-Mathivet, Voir et Dire,Paris 2007, 26 min,
ados
Des religieuses qui parlent, des croyantes, des femmes, pleinement
elles-mêmes dans le choix de leur vie. Contemplatives ou actives, elles
ont en commun ce goût de la Parole de Dieu, proposée à tous, dans
tous les lieux et circonstances de leur vie. Avec cette liberté et cette
audace des fils et des filles de saint Dominique.
ANNE-MARIE JAVOUHEY, REGARD DE SŒURS
8850
Films de Jean-Claude Salou, Voir et Dire, Paris 2007, 1h20, adultes
Deux films sur les Soeurs de saint Joseph de Cluny. Partout, toujours,
infirmières, enseignantes, catéchistes, leur combat est celui de la liberté
et de la dignité pour tous. Leur histoire est aussi celle des missions de
l’Eglise et de son évolution depuis deux cents ans. Une épopée
passionnante et toujours vivante.
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LES PAPES DU XXe SIÈCLE
8772
Documentaire de Ferruccio Valerio et Andrea Barazzutti, Alpamedia, 75
min, adultes
Les papes ne sont pas seulement les chefs de l’Eglise catholique mais
également les gardiens de secrets jamais révélés. Ce documentaire
étudie chaque pape du XXe siècle et retrace avec soins tous les faits
historiques gardés précieusement dans les archives du Vatican.
UN ÉCLAT
8771
Film de Rodolphe Viemont, Pèlerin, Paris 2007, 25min, adultes
Pierre Lumens ne croit plus en Dieu car il ne croit plus en la vie. Sa
femme est morte il y a quinze ans et Dieu est resté sourd à ses prières.
Quand le patron de l'atelier d'art où il travaille lui demande de restaurer
un crucifix du 12ème siècle, il refuse en disant ne plus s'occuper de
bondieuseries. En une nuit de souffrance, penché sur le visage du

Christ, il lui redonne pourtant vie. Une résurrection qui remet à son tour
Pierre Lumens sur le chemin de l'humanité.
VISAGES D’ÉGLISE, VISAGES DE PRETRES

8851

Films de Béatrice Limare et Eric Gerber, Voir et Dire, Paris 2007, 2 x 26
min, ados
Deux visages d’Eglise : la paroisse d’Ambert au cœur du Puy-de-Dôme,
entre les monts du Livarois et ceux du Forez. Quarante deux clochers,
24000 habitants. Un monde rural, simple et fort. La cité des Fauvettes à
Neuilly-sur-Marne, en Seine-Saint-Denis. Des cultures venues des
quatre coins de la planète ! Une grande richesse, un lieu de rencontre
et de dialogue. A la campagne ou dans une banlieue urbaine, quelle
est aujourd’hui la vie, le quotidien d’un prêtre ? Et demain, quelle
relève ? Quelle place pour les laïcs ? Comment accueillir davantage les
différentes façons d’être chrétien, les différentes sensibilités.
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LE SECRET DE TÉRABITHIA

8770

Film de Gabor Csupo, Walden Media, 2006, 91 min, dès 8 ans
Jess, un garçon issu d’une modeste famille nombreuse et Leslie, fille
unique d’un couple d’écrivains, s’inventent un monde imaginaire,
Térabithia, pour fuir la réalité de leur vie quotidienne… Mais lorsque
l’univers magique prend vie, ils se retrouvent confrontés à des
aventures plus périlleuses que ce qu’ils avaient pu imaginer.
CARTON ROUGE

8784

Court-métrage de P.A. Zumwald, Emaf/REPER, Fribourg 2008, 15 min,
ados
Lundi 8h47, Antoine, 16 ans, scrute l’horloge avant un entretien
d’embauche. Durant le week-end, une soirée trop arrosée le samedi

soir a eu pour conséquence un match de football inexistant le
dimanche matin et un carton rouge à la clé. Lorsqu’à 9h, Antoine
frappe à la porte du bureau du patron, il reconnaît l’arbitre qui l’a
sanctionné la veille.
LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL

8845

Film de Marc Forster, Dreamworks Pictures, 2008, 123 min, ados.
Enfants, Amir et Hassan étaient d’inséparables amis, jusqu’à ce qu’un
horrible évènement les sépare. Des années plus tard, Amir s’engage
dans une dangereuse quête pour réparer les injustices du passé et se
racheter en révélant son courage et son dévouement envers son ami.
« Les cerfs-volants de Kaboul » nous permet de croire qu’il existe une
justice dans le monde. (Richard Corliss, TIME)
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LES MAMIES NE FONT PAS DANS LA DENTELLE

8846

Film de Bettina Oberli, Praesens-Film SA, Zürich 2008, ados
Alors qu’elle a perdu toute joie de vivre suite à la mort de son mari,
l’octogénaire Martha se laisse convaincre par son amie Lisi de réaliser
le rêve de cette dernière : ouvrir un magasin de lingerie fine. Hélas, les
représentants de l’église et les politiciens de ce village de l’Emmental
ne l’entendent pas de la même oreille. Charmante comédie helvétique
mélangeant savamment humour et mélancolie.
DANSE AVEC LUI

8844

Film de Valérie Guignabodet, Pan-Européenne, 2007, 1h48, adultes

Trois ans après une rupture dramatique qui a bouleversé son
existence, Alexandra réapprend à vivre et à aimer grâce à la rencontre
troublante d’un vieux maître d’équitation et de son cheval.
LA BELLE HISTOIRE DE NOEL

8849

Conte musical de Frank Gerdes et Dörthe Oberste, Société biblique
française, 2005, 22 min, dès 4 ans.
Avec simplicité et chaleur, Wido fait revivre le premier Noël : Zakarie et
Elisabeth avec le petit Jean, Marie et Joseph avec l’enfant Jésus, les
bergers et leurs moutons, les sages venus de l’Est sur leurs chameaux,
même Hérode, le roi méchant – tous les célèbres personnages du récit
biblique y sont !
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8848

Film d’animation de Sam et Fred Guillaume, Walt Disney 2008, 76 min,
dès 10 ans
Max & Co est une fable qui met en scène Max et ses amis. Max est un
jeune renard en quête du père qu’il n’a jamais connu. Arrivé à SaintHilare, il recontre une brave femme, Madame Doudou, qui le prend
sous son aile. Elle lui trouve du travail chez Bzzz et Co, le plus gros
employeur du village, qui fabrique des tapettes à mouches…
POM LE POULAIN

8847

Film d’Olivier Ringer, France Télévisions Distribution 2007, 1h22, dès
10 ans

Dans la forêt des Ardennes, la jument Mirabelle est le meilleur cheval
de l’attelage qui aide les bûcherons. Accusée à tort d’avoir provoqué un
accident, elle est revendue et séparée de Pom, son poulain. Privé de
sa mère, le jeune cheval se laisse dépérir. Julien, le palefrenier,
bouleversé par le désespoir de l’animal, décide d’agir.

… 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 quotidiennement.

