No 2

Décembre 2008

Thème :

PEDAGOGIE-EDUCATION
EDUCATION

… et toujours
les dernières
nouveautés

Service de documentation – Service catéchétique fribourgeois
Ch. Cardinal Journet 3 1752 Villars-sur-Glâne – ℡ 026 426 34 20
 site : www.catedoc.ch –  courriel : catedoc@cath--fr.ch

EDITORIAL

p. 1

Que Noël
vous soit une musique
résonnant joyeusement
dans la répétition de vos jours !
Que Noël
vous soit une paix
délicatement posée dans le creux
de vos mains !
(Tiré de Chemins de Noël 2007)

C’est ce que vous souhaite l’équipe de la Doc en vous présentant ce
nouveau numéro du Livrotage sur le thème de la pédagogie-éducation.
Eduquer, que l’on soit parents, éducateurs ou catéchistes (éducation à
la foi), n’est pas simple. Il faut savoir conjuguer à la fois douceur et
fermeté, exigence et compréhension. C’est aussi apprendre aux enfants
à aimer ce qui est beau, ce qui est simple, ce qui est vrai… des valeurs
qui sont au cœur de toute vie chrétienne. Mais n’oublions pas
qu’éduquer, c’est avant tout AIMER !
Nous avons sélectionné pour vous toute une série de livres, revues,
DVD et VHS qui peuvent vous donner des pistes de réflexion ou
d’action.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de très belles fêtes de Noël tout en
douceur et tendresse et vous donnons rendez-vous en 2009 !
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Nous remercions toutes les personnes qui sont venues à notre journée
de visionnement du 30 septembre.
Voici les gagnantes par tirage au sort de notre petit concours :
1er prix

DVD « La belle histoire de Lourdes » et « Les
hospitaliers de l’été »
Madame Marie Coquoz à Fribourg

2ème prix

CD « 8 chants pour le collège »
Madame Danièle Nidegger à Marly

3ème prix

Livre « La Bible dit-elle vrai ? »
Madame Martine Leimgruber à Neyruz

Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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GRANDIR ENSEMBLE - L’ENFANT, SES PARENTS ET L’ÉCOLE
7114
Mijo Beccaria, Paul Malatre, Ed. Bayard, Paris 2004
Voilà un livre qui nourrit avec clarté, ambition et cœur le débat actuel
sur la crise de l’école, à partir de situations concrètes. Et un outil de
discussions entre partenaires éducatifs, convaincus que l’éducation est
bien l’affaire de tous. Les auteurs, forts de leur expérience,
s’entretiennent des grands défis et des conditions d’une éducation
réussie.
GRANDIR AVEC SES ENFANTS – COMMENT VIVRE L’AVENTURE
PARENTALE 6196
Nicole Prieur, Ed. La Découverte et Syros, Paris 2001
Ce livre va étonner et redonner du tonus aux inquiets. On y apprend à
se méfier des anciens et des nouveaux modèles et à renoncer au
besoin de tout comprendre. A partir de situations concrètes, l’auteur
aborde une pluralité de difficultés qui se posent à tout un chacun, pointe
les écueils à éviter pour que les crises ne se transforment pas en
pannes et propose des exercices pratiques qui aideront à prendre du
recul et à dédramatiser.
L’ÉDUCATION, UNE HISTOIRE D’AMOUR 8448
Christine Ponsard, Coll. La foi en famille, Ed. Edifa-Mame, Paris 2007
L’auteure aborde les différentes tonalités de l’éducation en fonction de
chaque personne et de l’étape de sa vie et essaye de répondre dans la
vérité et la délicatesse aux grandes questions d’aujourd’hui. Pour elle,
l’exemple est un des plus puissants moteurs de l’éducation, même s’il
n’est pas sans risque. Il ne s’agit pas de modeler nos enfants à notre
image mais d’aider chacun d’eux à être pleinement lui-même.
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POUR DES ENFANTS AUTONOMES - GUIDE PRATIQUE A
L’USAGE DES PARENTS 7677
Jean Monbourquette, Ed. Novalis, Canada 2004
Ce livre offre aux parents un ensemble simple et concret de principes et
de suggestions en matière d’éducation. Né de l’écoute approfondie des
parents et des enfants et enrichi des récentes découvertes dans les
domaines de la communication et de la thérapie familiales, il traite de
nombreuses questions comme : Comment susciter l’estime de soi chez
l’enfant et l’adolescent ? Comment les éveiller à la responsabilité dans
les domaines du jeu vidéo et du cyberespace ? Comment communiquer
en famille en harmonie et en respectant tous les membres ?
ÉDUQUER DES ÊTRES LIBRES 6097
Patrick Chauvet, Ed. Parole et Silence, Paris 2001
L’auteur a écrit ce livre en voulant transmettre son expérience
d’éducateur et soutenir une réflexion à partir de la Parole de Dieu. C’est
pour nous aider, nous, éducateurs, à porter un regard renouvelé sur ce
que nous faisons et tenter de répondre concrètement aux problèmes,
que ces lignes ont été écrites. Elles s’adressent aussi aux adolescents
eux-mêmes, les invitant à un dialogue avec leurs éducateurs, à
commencer par leurs parents.
EST-IL ENCORE POSSIBLE D’ÉDUQUER ? 8354
Paul Malartre, Ed. de l’Atelier/Editions Ouvrières, Paris 2007
L’auteur redit simplement les fondements du projet de l’enseignement
catholique. Un projet qu’il a porté pendant huit ans et qui puise sa
source et ses repères dans l’Evangile pour faire découvrir aux jeunes
qu’ils sont citoyens du monde et frères en humanité. L’audace
pédagogique de ce parcours, sa volonté d’affronter sans nier la difficulté
croissante d’être éducateur et son regard porté sur l’élève, nous
autorisent à répondre que oui, il est toujours possible et passionnant
d’enseigner et d’éduquer.
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MOTIVER POUR APPRENDRE - GUIDE POUR PARENTS,
ENSEIGNANTS ET ÉLÈVES 8485
Philippe Theytaz, Coll. L’aire de famille, Ed. Saint-Augustin, SaintMaurice, 2007
Comment motiver les enfants pour apprendre à l’école ? Telle est la
question cruciale traitée dans ce livre. Parents, enseignants et élèves
sont concernés. Ensemble, ils sont pris en considération par l’auteur qui
fournit à la fois les éclairages pour comprendre les situations difficiles
ainsi que les moyens de les surmonter. La motivation est une ressource
capitale à l’école comme plus tard dans la vie. Un livre clé pour la
renforcer.
PAPA, MAMAN, L’ÉCOLE ET MOI 5247
Marie-Claire Duco, Coll. Le métier de parents, Ed. Fleurus, Paris 1999
Le partenariat entre les parents et les enseignants doit être fondé sur le
dialogue permanent, le soutien mutuel et la confiance pour permettre à
l’enfant de s’épanouir et de réussir. Dans le grand débat actuel sur le
rôle et les objectifs de l’école, cet ouvrage aidera tous les parents à
trouver le mot et l’attitude justes.
INTRODUCTION À LA PSYCHOLOGIE DE L’ENFANT 5299
Paul A. Osterrieth, Ed.De Boeck & Larcier, Paris, Bruxelles 1997
Ce livre présente les notions fondamentales du développement
psychique de l’enfant. Il aborde successivement cinq tranches d’âge
depuis la naissance jusqu’à 12 ans environ. C’est une nouvelle édition
d’un grand classique qui s’adresse à tous ceux qui, par leur métier ou
responsabilité, sont placés devant le problème de l’enfance : parents,
enseignants, pédiatres, travailleurs sociaux, étudiants en psychologie,
etc.
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RENAÎTRE EN CATÉCHÈSE – LA PÉDAGOGIE DE LA PAROLE
7889
Claude et Jacqueline Lagarde, Ed. Lethielleux – Meta-Éditions, Paris
2006
L’objectif de ce livre est celui d’expérimenter la manière dont la Parole,
mémorisée et méditée, développe toutes les dimensions de la personne
humaine. Les auteurs, riches d’une longue expérience dans le domaine
de la catéchèse, insistent sur la dimension liturgique et eucharistique
d’une démarche qui vise à éveiller chacun, quel que soit son âge, à sa
propre dimension divine.
ENSEIGNEMENT DE LA RELIGION ET EXPÉRIENCE SPIRITUELLE
8738
Sous la direction d’Arnaud Join-Lambert, Coll. Haubans, Ed. Lumen
Vitae, Bruxelles 2007
Dans cette étude, il s’agit surtout de mieux cerner un défi
particulièrement aigu : Que transmettre dans un cours de religion ou de
culture religieuse ? Comment faire pour transformer les connaissances
en un savoir expérientiel et donc existentiel ? Les spécialistes réunis
dans cet ouvrage se risquent à ouvrir des pistes pour un enseignement
qui fasse place à l’expérience spirituelle avec la conviction que cela
rend service à la société, au moins dans un processus d’humanisation.
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ÉCOUTER LES ADOS – ENGAGER LE DIALOGUE 8167
Actes du colloque proposé par la revue Initiales du Service national de
la catéchèse et du catéchuménat avec le concours du Secrétariat
national de l’aumônerie de l’enseignement public et du Secrétariat
général de l’enseignement catholique, Antony (Hauts-de Seine), mars
2006
En écoutant vraiment la parole des ados et en se laissant interroger
dans certaines positions d’adultes face à cette parole, en se laissant
déplacer par la fête et la célébration, en se remettant devant cette
responsabilité éducative et catéchétique qui est celle des adultes, ce
colloque a permis à aux participants de vivre la réalité d’une mission
auprès des adolescents d’une façon renouvelée.

CES ADOS QUI NOUS PRENNENT LA TÊTE 5245
Jean-Marie Forget, Coll. Le métier de parent, Ed. Fleurus, Paris 1999
Quel parent ne frémit pas d’angoisse et ne se sent pas parfois dépassé,
voire exaspéré, par son enfant à l’âge de l’adolescence ? Quel rôle les
parents peuvent-ils jouer ? Leur faut-il attendre que jeunesse se passe,
tenir un discours «copain-copain » ou maintenir fermement le cap ? Ce
livre tente de répondre à ces questions.
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LA CONFIANCE EN SOI, CA SE CULTIVE 8686
Marie-Josée Auderset, Illustrations de Luc Tesson, Coll. Oxygène, Ed.
De La Martinière Jeunesse, Paris 2007
C’est un livre destiné aux adolescents qui souffrent parfois du manque
de confiance en eux. Quand les difficultés s’accumulent, quand le doute
s’installe, ce n’est pas facile de croire en soi. Ce livre aidera à
comprendre ce qui se passe quand on se met à douter. Il donne des
pistes pour être plus à l’aise dans de nombreuses situations et propose
des exercices pour découvrir la merveilleuse personne qui se cache à
l’intérieur de chacun. Le tout enrichi d’illustrations suggestives.

VIVRE ENSEMBLE LA VIOLENCE 5585
Collectif, Coll. Guide pour un enfant citoyen, Ed. Bayard, Paris1999
La société c’est les autres et respecter les autres, leurs différences et
leurs besoins. C’est important de bien vivre en société. Dans ce but, ce
livre destiné aux enfants de plus de 7 ans, propose un récit quotidien,
un documentaire et un jeu-test qui leur permettront de comprendre
qu’ils ont une place et un rôle à jouer dans la société.
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LA COLÈRE – Y’A PAS DE MAL À ÊTRE EN COLÈRE 6755
COOL À L’ÉCOLE – UN GUIDE POUR AIDER LES ENFANTS À
GÉRER L’ÉCOLE 8422
LE DIVORCE – COMMENT AIDER LES ENFANTS À PASSER LE
CAP 7112
LE PARDON – CA MET DU BAUME AU CŒUR 7111
LE RESPECT – Y’A PAS DE MAL À ÊTRE ATTENTIF AUX AUTRES
6752
Collectif, Coll. Lutin-conseil pour les enfants, Ed. du Signe, Strasbourg
Ce sont des petits guides indispensables pour les enfants et les adultes
qui s’en occupent. Ils donnent des outils dont les petits ont besoin pour
bien grandir et se sentir à l’aise en société. Dans un langage qui leur est
accessible, les auteurs s’efforcent de comprendre les difficultés que les
enfants rencontrent et de les rassurer tout en leur donnant des conseils
pratiques pour résoudre leurs problèmes.
ENSEIGNER AVEC BIENVEILLANCE – INSTAURER UNE ENTENTE
MUTUELLE ENTRE ÉLÈVES ET ENSEIGNANTS 8196
Marshall B. Rosenberg, Ed. Jouvence, 2006
Les propos de ce livre, la transcription de la conférence et de l’atelier
lors du Congrès national regroupant les enseignants des écoles
Montessori, apporteront certainement de précieuses informations aux
enseignants et parents qui souhaitent enseigner avec bienveillance.
C'est-à-dire montrer comment développer des relations saines avec les
enfants, rompre avec des schémas passés insatisfaisants et créer de
nouvelles structures sociales acceptables pour tous.
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PRÉVENIR LA VIOLENCE À L’ÉCOLE - L’IMPORTANCE DES
COMPÉTENCES PSYCHOSOCIALES 8579
Coll. Pratiques de non-violence, Ed. NVA, Montargis 2007
Les phénomènes de violence résultent souvent d’une absence de
parole. La personne pense ne pas avoir d’autre moyen pour exprimer
son existence et sa personnalité. Ce livre propose des outils et des
méthodes pour apprendre à mieux vivre ensemble à l’école.

POUR UNE SANCTION NON-VIOLENTE – REPÈRES ÉDUCATIFS
8580
Coll. Pratiques de non-violence, Ed. NVA, Montargis 2006
Comment réagir à la transgression efficacement et sans violence ? La
sanction doit aider l’enfant à comprendre la portée de ses actes et à
percevoir la nécessité des règles pour vivre ensemble. Elle doit aussi
être en rapport avec la faute commise. Ce petit livre aidera à faire de la
sanction un outil d’éducation à la responsabilité, à la confiance en
l’autre, au respect.

LA PARENTALITÉ EN QUESTION – LES PARENTS SONT-ILS SI
NULS ? 8582
Coll. Pratiques de non-violence, Ed. NVA, Montargis 2006
Divorces, séparations, difficultés socio-économiques, diversité des
références culturelles…de multiples facteurs ont bouleversé le cadre de
la relation parentale et la façon d’exercer l’art d’être parent. Déjà
fragilisés dans la transmission des valeurs auxquelles ils croient,
nombre de parents sont trop rapidement montrés du doigt par la société
et les médias comme étant incapables ou démissionnaires. Ce livre
analyse les mesures d’appui à la parentalité et définit des attitudes de
coopération pour rechercher des solutions.
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ÊTRE PARENT AVEC SON CŒUR – L’APPROCHE DE LA
COMMUNICATION NON-VIOLENTE 7975
Inbal Kashtan, Ed. Jouvence, Genève 2006
L’auteur espère répondre aux parents qui aspirent à une relation plus
profonde avec eux-mêmes, avec leur partenaire et avec leurs enfants et
qui désirent contribuer, à travers leur rôle de parents, à favoriser la paix
dans le monde. Il explore une série de thèmes et de situations et
propose dix exercices qui aideront à mettre en pratique ses conseils. Le
but étant d’approfondir la relation parents-enfant et susciter l’intérêt pour
apprendre davantage.
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POINTS DE REPERE 6328
N° 187 Mars/Avril 2002 «L’éducation à la prière»
Dossier : page 19 et suivantes.
«Seigneur apprends-nous à prier», demandent les disciples à Jésus.
La prière est-elle naturelle à l’homme ? Pourquoi et dans quelles
circonstances prie-t-il ? Et comment apprendre à prier aux enfants ?
C’est à quoi ce dossier tente de répondre avec beaucoup de
compétence.
POMME D’API SOLEIL 7076
N° 51 Octobre/Novembre 2004 «Obéir, ça fait grandir ?»
L’obéissance, comme le commandement, nécessitent de savoir sur quoi
se fondent les ordres reçus ou donnés. Et pour les chrétiens,
l’obéissance appelle à suivre les seuls commandements conduisant
vers plus d’humanité. C’est précisément à cette réflexion que cette
revue convie ses lecteurs.
LUMEN VITAE 7557
No 3/2005 Juillet/Août/Septembre 2005 «Choix pédagogiques de la
catéchèse»
Cette revue contient plusieurs articles intéressants sur les choix
pédagogiques de la catéchèse. Mais un, de Félix Moser, a retenu notre
attention : «Fascination des figures religieuses dans les médias et
engagement personnel». La question, qui sert de fil rouge à la réflexion,
peut s’énoncer ainsi : Comment permettre une reprise théologique et
pédagogique des émissions télévisées (qui relatent les faits et gestes,
la vie de grandes figures religieuses), pour permettre aux destinataires
de devenir à leur tour témoins du Dieu en Jésus-Christ ?
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CROIRE JEUNES 7854
N° 35 Mai/Juin 2006 «Ils se cherchent, comment les aider»
Page10 et suivantes : dossier.
Mais qui suis-je donc, se demandent les adolescents en quête
d’identité, sans savoir encore qu’il leur faudra une vie entière pour y
répondre. Dans notre société, la question de l’identité se pose de
manière forte ; elle rejoint celle du sens de la vie. Quelles sont nos
appartenances, nos racines, notre histoire… ? Ce dossier, constitué de
témoignages, d’articles de fond, de pistes pédagogiques, fournit
quelques réponses.

ITINERAIRES 6955
N° 45 Hiver 2003/2004 «Vivre et transmettre»
Page 3 et suivantes : L’expérience d’un père : vivre et transmettre,
l’éducation spirituelle.
Comment dégager l’écoute et la parole parmi toutes les sollicitations
des médias actuelles et permettre ainsi de capter le «pourquoi»
inlassable de l’enfant en quête de connaissance. Car celui-ci a besoin
de disponibilité gratuite, mais aussi d’une éducation spirituelle construite
au fil des jours, au fil des ans.
N° 61 Hiver 200/ 2008 «Perdants dans un monde de gagnants»
Page 12 et suivantes : La vocation d’enseigner et l’intention d’écraser.
Est-il possible de passer sa vie à enseigner et de demeurer dans une
mentalité exclusivement rétributive et fermée ? Non, bien sûr, surtout si
l’on se réfère au verset de Matthieu 7,12 :
«Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,
faites-le vous-mêmes pour eux : c’est la Loi et les Prophètes».
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INITIALES 8952
N° 212 Novembre/Décembre 2008 «Supporter ses parents»
Tout parent ayant des adolescents connaît les tensions et
contradictions auxquelles il/elle est confronté(e) face à ses enfants
grandissants. Trop jeunes ou assez grands ? Faudrait savoir… Or, ce
«savoir» ne se trouve pas dans les livres, mais se découvre par
tâtonnements, dans des réussites et des échecs…
PANORAMA 8375
N° 435 Septembre 2007
«S’aimer soi-même, est-ce bien
catholique ?»
Page 24 et suivantes : dossier.
«Aime-toi toi-même !» Dans la presse, la pub ou à la télé, cette
injonction de la modernité est partout présente. Autrefois haïssable
selon une certaine conception de la morale chrétienne, le «moi» est
devenu sujet de toutes les attentions. Mais qui est-il ce «soi-même» ???
PRIER 8374
N° 294 Septembre 2007 «Passer le témoin»
Page 6 et suivantes : L’interview du frère Nicolas Capelle des Frères
des Ecoles Chrétiennes nous fait découvrir une façon très chrétienne
d’éduquer des enfants. Pour le frère Nicolas, l’éducation est non
seulement un formidable moyen de libération et de promotion humaine
mais aussi un chemin spirituel.
Pages 17 et 20 : Ces deux prières (Prière de l’éducateur et Bénis cette
année scolaire) peuvent être source de méditation, d’inspiration ou
simplement utilisées lors d’une réunion.
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NON-VIOLENCE ACTUALITE 8633 et 8951
N° 297 Mars/Avril 2008 «Eduquer sans gifle ni fessée»
«Pourquoi appelle-t-on cruauté le fait de frapper un animal, agression le
fait de frapper un adulte et éducation le fait de frapper un enfant» a écrit
Olivier Maurel. Au-delà de la formule choc, c’est à une réflexion sur les
méthodes d’éducation que vous invite ce dossier.

N° 301 Novembre/Décembre 2008 «Petite enfance : pratiques
d’éducation non-violente»
Cette revue propose des pistes, des réflexions sur l’éducation nonviolente dont l’objectif principal est de faire de chaque individu un être
humain debout, autonome et capable d’affirmer ses idées.
Par exemple, pages 12 et 13, l’article «les bébés sont-ils violents ?»
interpelle par son incongruité. En effet, dans nos représentations, le
bébé est innocent, démuni et vulnérable par essence…
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VIDEOS

BÂTIR ENSEMBLE 36077
Documentaire de Jacques Michel et Anne Curchod, AREC/Cidédia,
1999, 29 min, dès 12 ans
Dans cette vidéo, vous trouverez de nombreuses idées pour organiser
des ateliers (bricolages divers, jeux de piste, etc) avec des
renseignements pour la préparation et l’animation et réfléchir à
l’intergénération avec des groupes (enjeux, références bibliques,
interviews).

ÊTRE PARENT C’EST DÉCAPANT 5121
Documentaire de J.-C. Boillat, Film du Levant, 1998, 28 min, adultes
Etre parent, ça peut être… passionnant, exténuant, décapant ! Mais ça
s’apprend. Entre fessées et laisser-faire, il existe des attitudes positives
favorisant la communication en famille dans le respect de chacun en
lien avec l’Evangile.

ESPRIT CRITIQUE 5167
Documentaire de Jean-Didier Boudet, Azimut 15, Paris, 28 min,
adolescents
S’il est bien un trait qui vient caractériser la génération adolescente,
c’est celui d’avoir la critique facile. Tout y passe : l’école et les profs, la
télévision, la famille, la politique, les institutions en général, tout ce qui a
plus ou moins rapport à l’autorité. La critique se traduit souvent par un
« C’est nul ! » sans autre forme de procès. Une seule personne
échappe au jugement définitif : soi-même ! L’autocritique n’est pas
chose facile !
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LE CLOWN ET L’ENFANT 49954
Documentaire de Jean-Noël Charmoille, Editions du Signes, 2001, 24
min, dès 12 ans
Comment aider les plus faibles et les plus démunis à dépasser leurs
faiblesses, à s’aimer et à se savoir aimés pour ne plus jamais se sentir
rejetés ? Le clown Papi a plus d’un tour dans son sac pour faire rire son
auditoire. Mais il a en plus l’art de faire jaillir le meilleur des enfants.

DVD

CONDUITE À RISQUES 8062
Documentaire Initiales, CFRT, Paris, 2006, 120 min, adolescents
Couplé avec la revue éponyme, ce DVD est un plus pour la formation et
l’animation en catéchèse. Cet exemplaire traite des thèmes : Vivre à
fond, oui, mais… ; du plaisir au danger ; devenir adulte ; la
conséquence de ses actes. Autant de portes pour entrer en dialogue
avec les ados.
LE PAYS DES SOURDS 52589
Film de Nicolas Philibert, DVD Vidéo, 2002, 95 min, adolescents
A quoi ressemble le monde pour des milliers de gens qui vivent dans le
silence ? Jean-Claude, Abou, Claire, Sophie et tous les autres, sourds
profonds depuis leur naissance, rêvent, pensent et communiquent par
signes. Avec eux, nous partons à la découverte de ce pays lointain où
le regard et le toucher ont tant d’importance.
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ÊTRE ET AVOIR 52596
Film de Nicolas Philibert, France télévisions, 2003, 1h44, dès 12 ans
Quelque part au cœur de l’Auvergne, Nicolas Philibert nous fait
découvrir l’aventure quotidienne d’une école à classe unique, qui réunit
tous les enfants d’un même village, de la maternelle au CM2. Le maître
accompagne cette petite communauté dans l’apprentissage de la vie
avec son lot de questions, de blessures et de joies !

ANNA, AMAL ET ANOUSHEH 8732
Films pour un seul monde, Alliance Sud, 8 films de 8 à 12 min,
adolescents
Etre fille, entre rôles prédéfinis et rôles choisis. Ce DVD offre un aperçu
de la vie de tous les jours de filles d’origine africaine, asiatique et sudaméricaine. Qu’elles habitent dans leur pays d’origine ou en Europe,
elles subissent malgré tout la loi de leur pays, de leur culture, de leur
religion. Des filles émancipées, à la personnalité affirmée, parlent de
leur vie avec chaleur et conviction.

LES CHORISTES 7248
Film de Christophe Barratier, Pathé Vidéos, Paris, 2004, 1h32, dès 12
ans
En 1949, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, est
nommé surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs.
Particulièrement répressif, le système d’éducation du directeur Rachin
peine à maintenir l’autorité sur des élèves difficiles. En familiarisant les
pensionnaires à la magie du chant, Mathieu va transformer leur vie… et
la sienne !

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
*52 COLORIAGES D’EVEIL A LA FOI 8990
Illustrations Vincent Bourgeau, textes Sophie Furlaud, Ed., Bayard
Jeunesse, Paris 2008
Voici 52 images qui aideront les adultes à parler aux petits de la Bible et
des grands moments de la vie des chrétiens.
ENFANCE
*LE MONDE, LES AUTRES ET MOI – LES GRANDES QUESTIONS
POUR COMPRENDRE LE MONDE 8981
Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2008
Voici 120 questions d’enfants, regroupées en cinq chapitres : la famille,
les sentiments, la vie et la mort, la société, le monde. Les réponses ne
se veulent pas définitives : elles cherchent plutôt à donner des pistes de
réflexion afin que chaque enfant trouve sa propre réponse.

*LES GRANDS PERSONNAGES BIBLIQUES
Véronique Westerloppe, illustrations Anne Gravier, Ed. CLD, Tours
2005
Très bon livre pour apprendre à connaître les grands personnages
bibliques comme Adam et Eve, Isaac, Jacob, Moïse, David, Jérémie,
Jonas, Marie, Jésus, Marie-Madeleine, Paul, Pierre etc. Pour chaque
personnage, on retrouve le texte biblique joliment illustré et une petite
explication avec une prière.
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*TEL QUE TU ES, TU ES SUPER ! UN LIVRE POUR LES ENFANTS
QUI SE SENTENT DIFFÉRENTS 8918
Textes de Susan H. O’Keefe, illustrations de R.W. Alley, coll. Lutinconseil, Ed. Signe, Strasbourg 2008
Les enfants se sentent différents pour de nombreuses raisons.
Malheureusement, dans un monde aussi focalisé sur l’apparence
physique et où chacun se doit d’être au top et d’optimiser ses talents,
les enfants peuvent avoir honte de leurs différences. Avec l’aide des
lutins enjoués, cet ouvrage encourage les enfants à accepter, à
valoriser et à célébrer tout ce qui les différencie des autres.

*FRÈRES ET SŒURS, MEILLEURS ENNEMIS POUR LA VIE – LES
CONFLITS AU SEIN DES FRATRIES 8920
Textes et illustrations de R.W. Alley, coll. Lutin-conseil, Ed. Signe,
Strasbourg 2008
Dans la plupart des familles, les conflits entre frères et sœurs
constituent un problème qui peut devenir assez grave si on n’essaie pas
de les contrôler. Que ce livre réconfortant rassure les enfants sur la
place toute spéciale qu’ils occupent dans le cœur de leurs parents et
que ceux-ci les encourage à grandir avec leurs frères et sœurs !
*LA TIMIDITÉ – Y’A PAS DE MAL A ETRE TIMIDE 8919
Textes de J.S. Jackson, illustrations de R.W. Alley, coll. Lutin-conseil,
Ed. Signe, Strasbourg 2008
Certains enfants sont naturellement sociables et à l’aise avec les
autres, alors que d’autres ont plus de difficultés à communiquer.
Prendre confiance en soi et vaincre sa timidité n’est pas facile et prend
du temps, mais il existe des techniques pour faciliter le processus. Dans
cet ouvrage, on trouve des astuces pour faire sortir son enfant de sa
coquille, pour développer ses qualités créatives et sa réflexion.
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CATÉCHÈSE

*QUELLE JOIE DE PARTICIPER AU REPAS DU SEIGNEUR ! 8940 8941
A.P.C.R. / Service diocésain de la catéchèse de Saint-Dié, Ed. Le
Sénevé, Paris 2007
Ce parcours pour se préparer et vivre le sacrement de l’eucharistie
comprend un livre pour l’adulte et un pour l’enfant. Son objectif est qu’à
travers des textes de la Bible et de la liturgie et en équipe, les enfants
découvrent que le Christ ressuscité est réellement présent dans
l’eucharistie.

BIBLE

**L’ÉVANGILE DE PAUL 8973
Carlo Maria Martini, Ed. Médiaspaul, Paris 2008
« L’évangile de Paul » est une anthologie de textes du cardinal Martini
dont le fil rouge est la personnalité de l’apôtre Paul. Ce choix n’est pas
occasionnel si l’on considère qu’il s’agit d’un sujet récurrent de la
réflexion spirituelle et pastorale de l’archevêque de Milan. Les textes
choisis dessinent un portrait de l’apôtre des nations qui renvoie en
contre-jour les caractéristiques, les préoccupations, le style même de
Martini pasteur et messager de l’évangile au cours de son ministère
épiscopal.
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**SI L’HOMME M’ÉTAIT CONTÉ – DU JARDIN D’EDEN A BABEL
8936
Jean Trabichet, Ed. St-Augustin, Saint-Maurice 2008
De la naissance de la première aube jusqu’à aujourd’hui, le récit du livre
de la Genèse est le reflet d’une brûlante actualité. La Bible ne nous
décrit pas qu’une histoire passée et obsolète, elle nous dit ce que nous
sommes, hier, aujourd’hui et demain. L’histoire de l’humanité ne
prendra fin que lorsqu’elle se sera réconciliée avec son Créateur. Mais
que de chemin encore à parcourir ! L’abbé Pierre, à qui ce livre est
dédié, a déjà fait un bout de chemin. Le jalon qu’il a ainsi posé nous
indique la direction à suivre.

*LA BIBLE EN 365 JOURS – UNE HISTOIRE PAR JOUR POUR
DECOUVRIR LA BIBLE 8964
Ed. Mame, Paris 2008
Faire le tour de l’Ancien et du Nouveau Testament en 365 jours avec
les enfants ! De la création à la vie de Jésus et des premiers apôtres,
les enfants découvrent chaque jour une histoire dans le style du texte
original de la Bible. Les récits sont éclairés par une partie
encyclopédique qui décrit la vie quotidienne des peuples de ce tempslà. Simple et vivante, cette Bible est à lire et à relire en famille.
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SACREMENTS

**LE PAIN DE LA VIE ET LA COUPE DU SALUT – UNE INITIATION
A LA PRIERE EUCHARISTIQUE 8980
Lucien Daloz, Ed. Parole et Silence, Paris 2008
Beaucoup de livres ont été écrits sur l’Eucharistie. Le chemin que suit
cet ouvrage est différent. Il voudrait être un chemin d’initiation. Une
sorte de « catéchèse mystagogique » : aux origines du catéchuménat,
les catéchèses mystagogiques ne précédaient pas la célébration, elles
la suivaient. En partant de la célébration elle-même, Mgr Daloz nous fait
mieux comprendre le sens du rite, la place des paroles prononcées, la
notion d’assemblée et de communauté en prière.

LITURGIE

*MOTS D’ADIEU – PAROLES POUR UNE CELEBRATION 8979
Ed Bayard, Paris 2003
Nous sommes souvent sans mots devant la mort à venir d’un proche ou
face au départ d’un être aimé. Seul ou en famille, à la maison, lors
d’une célébration à l’église ou au cimetière, nous sommes pris du désir
de lire à haute voix un texte fort. Voici quarante textes anciens et
modernes issus de notre patrimoine culturel et spirituel ou de diverses
traditions.
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SPIRITUALITÉ

*FLORILÈGE SPIRITUEL 8974
Stan Rougier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2008
Depuis plus de cinquante ans, Stan Rougier, prêtre, conférencier,
écrivain, a rencontré des centaines de communautés à travers le
monde. Partout il a fait le même constat : tous les hommes s’interrogent
sur le sens de l’existence. C’est pour eux, pour chacun d’entre nous,
qu’il a rassemblé les « petites fleurs » de ce florilège, éloges de la foi,
de la joie, de la tendresse. Il nous livre quelques perles sur l’amitié, le
couple, la rencontre, la solidarité, les voyages, la compassion et surtout
sur l’amour fou de Dieu pour nous.

*365 MÉDITATIONS DE SŒUR EMMANUELLE 8982
Recueillies par Sofia Stril-Rever, Ed. Presses de la Renaissance, Paris
2008
« Au fil de ces pages comme au fil de ces jours, je voudrais
qu’ensemble nous partagions nos peines et nos joies quotidiennes pour
les transformer en un immense bouquet merveilleux, parfumé d’amour
et de tendresse. … Je voudrais qu’ensemble nous apprenions à trouver
le germe d’espérance, caché dans notre nuit de douleur. Il est
promesse de lumière et de bonheur à venir. … Je voudrais qu’ensemble
nous arrivions à chanter dans notre cœur. Car nous sommes en route
vers l’éternité des éternités. » Sœur Emmanuelle, le 10 janvier 2008.
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*PHILOSOPHIES – 365 GRAINES DE SAGESSE A CULTIVER 8963
Jacques de Coulon – Photographies Michel Roggo, Ed. Jouvence,
Genève 2008
Comment vivre heureux et de manière lucide ? Les cinquante
philosophes qui nous accompagnent dans cet ouvrage nous proposent
un art de vivre ; leurs pensées décapantes nous amèneront à des
remises en question pour découvrir qui nous sommes vraiment. Au fil
de l’année et d’images magnifiques, nous pouvons ainsi cultiver 365
graines de sagesse, avec des questions et des exercices pour les faire
germer en nous.

*MOISSONS – PRIÈRES AU RYTHME DES JOURS 8934
Charles Singer, Ed. Signe, Strasbourg 2008
Destinés à la prière communautaire ou individuelle, les textes de ce
livre voudraient inviter chacun à présenter à Dieu ses moissons
d’existence. Ils voudraient aussi appeler chacun à ouvrir ses mains pour
récolter à foison l’amour de Dieu et à le multiplier à profusion.

*VARIANCES – PRIÈRES ET MÉDITATIONS 8917
Bernard Hubler, Ed. Signe, Strasbourg 2008
Ce livre est un recueil de textes écrits à la demande des rédacteurs de
différentes revues. L’auteur a découvert qu’en harmonisant des mots et
des phrases, il pouvait exprimer la vie, lui donner sens, la relire à la
lumière de la foi, méditer à partir de réalités toutes simples.
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RELIGION

*LES RELIGIONS EN SUISSE 8969 - 8970
Coll., Ed. Enbiro, Lausanne 2008
Voici une publication des éditions Enbiro (Enseignement Biblique
Romand utilisé dans le cadre scolaire) qui dresse le panorama des
principales traditions religieuses présentes en Suisse hier et
aujourd’hui. Ce dossier très complet et très clair, est composé d’une
mallette de 10 jeux de 12 posters en couleurs, ainsi que d’une
méthodologie à l’usage de l’enseignant. Par ailleurs, on trouve
également la brochure de l’élève (5ème année).

*A TABLE AVEC MOISE, JÉSUS ET MAHOMET – 50 RECETTES
POUR PARTAGER LE PAIN ET LA PAIX 8975
Jacques le Divellec et le Père Alain de la Morandais, , Ed. Solar, Paris
2007
La Bible, les Evangiles et le Coran n’ont jamais figuré au rayon des
livres de cuisine… Pourtant, du miel des Hébreux aux dattes appréciées
du prophète Mahomet, en passant par le pain de la Résurrection
christique, les textes sacrés parlent de ce qui nourrit l’âme et le corps.
En réunissant à la même table les « enfants d’Abraham », les auteurs
nous convient à un repas de fête autour de 50 recettes. Juifs, chrétiens
et musulmans nous font goûter ici leurs mets les plus savoureux et nous
en racontent l’histoire.
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***PETIT TRAITÉ D’HISTOIRE DES RELIGIONS 9005
Frédéric Lenoir, Ed. Plon, Paris 2008
Quelle est la toute première religion de l’humanité ? Comment sont
apparues les notions de dieu, de sacrifice, de salut, de délivrance, de
prière, de clergé ? Des premiers rituels funéraires des hommes
préhistoriques aux grandes religions actuelles, l’auteur explore de
manière limpide l’univers foisonnant du sacré. Une question parcourt ce
livre : à quoi servent les religions et pourquoi accompagnent-elles
l’aventure humaine depuis l’aube des temps ?

ACTIVITES - JEUX

*UN NOEL BLANC ET NATURE 8991
Christèle Ageorges, Ed. Fleurus, Paris 2004
Quelques paillettes, des matières naturelles et une poignée de magie
permettent de donner à la maison un véritable air de fête. Des idées
simples à réaliser qui se parsèment avec bonheur ! Toutes les créations
sont expliquées pas à pas et illustrées par de magnifiques photos.

*CRÉATIONS POUR NOEL 8992
Véronique Méry, Ed. Fleurus, Paris 2007
Alors que la fête de Noël approche, quoi de plus agréable que de
préparer soi-même décorations et petits objets ? A travers 3 ambiances
(naturelle, féérique et ethnique), ce livre est une mine d’idées pour
donner à sa maison un air de fête.
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*QUI EST PAUL ? UN JEU POUR DÉCOUVRIR
COUVRIR LA VIE DE PAUL
9006
Jeux Points de repère
Voici un bon moyen pour découvrir la vie de Paul avec des enfants à
partir de 10 ans. Le jeu comprend un plateau de 40 x 40 cm et se joue
au moyen de pions et de cartes-questions.
questions. Le point faible est qu’il est
prévu pour 6 joueurs mais on pourrait très bien imaginer d’autres règles
du jeu pour un plus grand groupe.

SCIENCES HUMAINES

*LA MORT APPRIVOISÉE – MESSAGE D’ESPOIR DE CEUX QUI
PARTENT A CEUX QUI RESTENT 8978
Gabriel de Saint Victor, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2008
Rescapé d’un grave accident de voiture à l’âge de vingt ans, l’auteur a
trouvé dans cette épreuve un élan nouveauu pour vivre plus
intensément. C’est dans une structure de soins palliatifs où il a été
aumônier pendant plusieurs années qu’il a vraiment pris conscience de
l’importance de la rencontre de l’autre : quand on sait qu’il reste peu de
temps à vivre, la relation devient essentielle.
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**MERCI ! – QUAND LA GRATITUDE CHANGE NOS VIES 9009
Robert Emmons, préface d’Alexandre Jollien, Ed. Belfond, Paris 2008
Curieusement, aucun psychologue ne s’était penché sur les vertus de la
gratitude. Le travail de pionnier de l’auteur lui redonne sa place et,
surtout, montre que la pratique de la reconnaissance est une
composante essentielle du bonheur. Elle égaye nos vies et apaise nos
corps. « A l’heure où le cynisme, le ressentiment et la tentation se
portent en sautoir, le défi de la gratitude est audacieux. Fréquentez ce
livre comme un bon compagnon. Il rappelle l’essentiel : le bonheur est
un état d’esprit et la gratitude est l’un de ses joyeux exercices. » A.
Jollien
*PETIT CAHIER D’EXERCICES D’ESTIME DE SOI 9008
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Ed. Jouvence, Genève 2008
L’estime de soi est l’une des sources essentielles de la joie de vivre,
elle permet de s’accepter, de s’aimer et de pouvoir aimer les autres.
Elle peut être développée tout au long de la vie. C’est pourquoi, les
deux auteures proposent ce cahier rempli de petits exercices, de notes,
de dessins, de collages de citations etc. C’est un très bon moyen de se
mettre en route sans plus tarder !

*PETIT CAHIER D’EXERCICES DU LACHER-PRISE 9007
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Ed. Jouvence, Genève 2008
Lâcher prise ! Voilà qui est vite dit ! Mais comment faire ? Comment y
parvenir ? Le but de ce cahier est de suggérer des pistes, des exercices
pratiques pour avancer sur ce chemin. Tout comme le petit cahier de
l’estime de soi, on trouve également dans celui-ci des annotations, des
dessins, des petites phrases qui font du bien etc.
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**AU CŒUR DES ÉMOTIONS DE L’ENFANT 8914
Isabelle Filliozat, Ed. Marabout, Paris 2008
Les parents sont souvent démunis devant l’intensité des émotions de
leur enfant. Ils cherchent volontiers à les calmer, à faire taire les cris, les
pleurs, l’expression de l’émoi. Or l’émotion a un sens, une intention. Elle
est guérissante. Ce livre très concret tire ses exemples du quotidien,
aide les parents à comprendre la peur, la colère, la joie, la tristesse et le
besoin de l’enfant d’exprimer ces sentiments. Tout cela pour mieux
l’accompagner vers l’autonomie et vers davantage d’harmonie familiale.
*NE GÂCHEZ PAS VOTRE PLAISIR, IL EST SACRÉ – POUR UNE
LITURGIE DE L’ORGASME 8904
Olivier Florant, préface du père Denis Sonet, Ed. Presses de la
Renaissance, Paris 2006
Qu’est-ce que l’amour ? le plaisir ? l’orgasme ? Que dit véritablement la
Bible sur les relations sexuelles ? Pour l’auteur, le mariage chrétien ne
se limite pas à la procréation. Le désir physique, le plaisir, en font
totalement partie. Car la vraie foi embrasse tout l’être humain. Ce
qu’apporte la liturgie (l’offrande de soi et l’accueil de l’Autre), la
sexualité l’apporte aussi. C’est en étudiant la pensée judéo-chrétienne
que l’auteur, sexologue et théologien, a eu l’idée de ce livre, dans lequel
il répond aux questions que chacun se pose.
RECITS
*LA REINE DE SABA 8983
Marek Halter, Ed. Robert Laffont, Paris 2008
A la suite de la Bible, des Evangiles et du Coran, la reine de Saba a fait
rêver des générations de peintres, de poètes et d’écrivains. Aujourd’hui,
s’appuyant sur les dernières fouilles archéologiques, l’auteur part à son
tour à sa rencontre. Il nous révèle une reine de Saba d’une modernité
inattendue.
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*LA MERVEILLEUSE LÉGENDE DE SAINT NICOLAS 9004
Corinne Albaut et Sylvie Pierre, Ed. Actes Sud Junior, Arles 2003
« Ils étaient trois petits enfants, qui s’en allaient glaner aux champs »…
Beaucoup d’enfants ont un jour fredonné cette célèbre chanson. Saint
Nicolas, nous croyons bien le connaître, particulièrement nous,
fribourgeois, mais son histoire est plus riche d’anecdotes et de hauts
faits que ne le dit la chanson. C’est pourquoi, les auteures ont choisi de
conter avec poésie la légende de cet illustre personnage.
*LES AVENTURES DE LOUPIO – LES FAUCONS ET AUTRES
RÉCITS – TOME 7 8968
Jean-François Kieffer, Ed. Edifa-Mame, Paris 2008
Nous retrouvons, dans ce 7ème album, le personnage créé par JeanFrançois Kieffer, Loupio, jeune orphelin musicien et poète. Il vit en Italie
au XIIIème siècle et ses deux grands amis sont François d’Assise et
Frère Loup. Toujours sur les chemins, Loupio, au cœur franc et
généreux, fait mille rencontres et vit mille aventures.
TEMOINS
**CONFESSION D’UN CARDINAL 8907
Olivier Le Gendre, Ed. JC Lattès, Paris 2007
L’auteur, écrivain, journaliste français et militant religieux, est un
grand connaisseur des milieux chrétiens. Dans ce livre, il propose une
lecture sous la forme d’une conversation courtoise avec un cardinal.
Une conversation entremêlée d’anecdotes significatives, de
révélations et de considérations historiques. Ce cardinal octogénaire,
qui fut « ministre » de Jean Paul II, souhaite « épancher son cœur »
et dire tout haut ce qu’il pense tout bas de l’Église actuelle. Tout au
long de son parcours, le cardinal nous amènera à découvrir ce qui a
manqué dans la mission d’évangélisation. Où est l’essentiel de
l’Évangile dans ce monde?
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***HISTOIRE DES CHRÉTIENNES – L’AUTRE MOITIÉ DE
L’ÉVANGILE 8977
Elisabeth Dufourcq, Ed. Bayard, Paris 2008
Le Jésus des Evangiles dialogue avec les femmes. Il reconnaît et fait
reconnaître le génie avec lequel elles abordent la vie et le surnaturel. Il
les choisit comme premiers témoins de l’évènement central de l’histoire
chrétienne : la Résurrection. Dès les Actes des Apôtres, pourtant, avant
même la conversion de Paul, les amies du Christ s’effacent ou se
taisent. A l’heure où la science contredit les préjugés millénaires sur la
nature de la femme mais où les fondamentalistes se durcissent,
l’auteure montre que seule la manière du Christ résiste à l’épreuve de
l’histoire. La redécouverte de son universalité concerne les deux moitiés
de l’humanité.

*CECI EST TON CORPS – JOURNAL D’UN DÉNUEMENT 8931
Gabriel Ringlet, Ed. Albin Michel, Paris 2008
Ce livre est une offrande. Voilà que la maladie, l'angoisse, la mort
s'invitent pudiquement dans ce journal que Gabriel Ringlet a tenu
pendant quelques mois en accompagnant une femme arrivant au terme
de sa vie. Jour après jour, le mal s'installe, la peur aussi et commence
alors un apprentissage pour vivre autrement ce temps qui est donné.
L’auteur nous offre ici un magnifique témoignage, tout simplement.

NOUVEAUTÉS

p. 33

*RALLUMEZ LE FEU ! VIVRE L’ÉVANGILE 8906
Guy Gilbert, Ed. Philippe Rey, Paris 2007
Guy Gilbert, prêtre-éducateur bien connu, nous donne à travers ce livre,
des témoignages forts car, il le dit lui-même : « De plus en plus souvent,
je rencontre des personnes en difficulté face aux deuils, à la solitude,
aux souffrances, à la violence, à la maladie, au vieillissement, à la
drogue, à la perte de leurs repères ou de leur foi….L’Evangile est
simple, direct, il est bourré d’histoires et de paraboles. Mais l’Evangile
est radical. Ce n’est pas un petit feu, c’est un brasier !...Qui que tu sois,
puissent mes mots t’aider à trouver ton chemin dans la vie, à rallumer
les braises de ce qui couve de meilleur en toi ».
**XAVIER THÉVENOT PASSEUR VERS L’AUTRE, PASSEUR VERS
DIEU
Yves de Gentil-Baichis, Ed. DDB, Paris 2008
L’auteur nous dessine le visage d’un homme exceptionnel, Xavier
Thévenot, théologien moraliste qui a transformé la discipline de la
morale alors qu’il l’enseignait à l’Institut catholique de Paris. Elle
devenait une recherche du bonheur pour des hommes ambigus et
complexes. Quel était le secret de son succès ? Combattant la maladie
sans avoir pu la vaincre, voici le portrait d’un homme à la pensée tout à
la fois enracinée dans la Tradition de l’Eglise et attentif aux recherches
de l’anthropologie contemporaine. Un authentique passeur
d’humanité…
*VOIX DE FEMMES – A L’ÉCOUTE DE LA VIE 8967
Françoise Surdez, Ed. Cabédita,Yens sur Morges, 2005
Ce livre fait vibrer nos cœurs aux messages de foi et d’humanité de
femmes de sciences, de prière et d’action. Elles sont pasteure,
formatrice, politicienne, théologienne ou religieuse et cet ouvrage réunit
leurs réflexions sur le sens de la vie. Il se fait l’écho de leur quête de
l’identité féminine à travers la spiritualité.
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*DES PRÊTRES PARLENT 8962
Postface de Christoph Theobald, Mgr Rouet et 250 prêtres de son
diocèse, Ed. Bayard, Paris 2007
En 2005, Mgr Albert Rouet a mené une série de rencontres
passionnantes avec les prêtres de son diocèse en leur proposant
d’exprimer le plus important dans leur vie, et ce qui les fait vivre. En
écho à leurs paroles, intimes, pudiques et franches, il livre ici sa
réflexion sur le ministère presbytéral et sur son nécessaire renouveau.
*CONFESSIONS D’UNE RELIGIEUSE 8976
Sœur Emmanuelle, Ed. Flammarion, Paris 2008
« A l’heure où ces lignes seront publiées, j’aurai trouvé en Dieu une
nouvelle naissance. » Pendant près de vingt ans, sœur Emmanuelle a
rédigé ces « Confessions d’une religieuse ». Ce livre est ainsi le premier
et le dernier qu’elle ait écrit. Le premier, car elle l’a débuté avant tous
les autres et le dernier, parce qu’elle l’a voulu posthume, afin de confier
ici des choses qu’elle n’avait jamais dites auparavant, par pudeur mais
aussi par souci de rester libre.
*J’AI 100 ANS ET JE VOUDRAIS VOUS DIRE 8924
Sœur Emmanuelle, Ed. Plon, Paris 2008
Sœur Emmanuelle aurait eu cent ans en novembre 2008. Elle a
accepté de donner, avant sa disparition, un message tirant les leçons
du siècle qu'elle a vécu, contant sa vie de foi, les difficultés qu'elle a
rencontrées et l'espérance qui l'anime. Elle a gardé la même énergie, le
même goût de vivre et, alors qu'elle s'apprête à fêter un anniversaire
d'exception, parle plus librement que jamais et révèle des choses
qu'elle n'a jamais dites. Des confidences parfois savoureuses, souvent
étonnantes et toujours émouvantes. Sous la forme d'une longue
interview donnée à Annabelle Cayrol et Jacques Duquesne, Sœur
Emmanuelle aborde, sans aucun tabou, les sujets les plus personnels
et les plus saisissants.
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CD

PLUS LOIN… 8913
Chantal Eden, AMG Records, 2008
La chanteuse traite des problèmes de l’enfance, du tiers-monde, du
temps, écrit aux Grands de ce monde ou tout simplement être…
« VOICI VENIR LE TEMPS DES CHANSONS 8972
Dominique Scheder, 2008
Quelques titres : Frère Nicolas, Frère François, Heureuse attente,
Notre-Dame des bons moments, C’est un repas. Un CD qui donne un
peu de diversité à des célébrations.

DVD

SŒURS DES HOMMES 8947
Documentaire d’Alexandre Fronti, Pierre Barnérias, Béatrice Limare,
Voir et Dire, 1h20, adolescents
Sœur Sara a pris la suite, il y a maintenant 20 ans, de Sœur
Emmanuelle dans le quartier du Mokattam, au Caire.
Sœur Liliane a quitté son Liban natal pour la frontière entre les EtatsUnis et le Mexique, où des milliers d’immigrés fuient vers un avenir
meilleur.
Sœur Cyclone n’a pas volé son surnom. Il y a 50 ans, elle était partie
fonder la première abbaye cistercienne en Afrique, au Zaïre.
Aujourd’hui, après le Togo, elle sillonne Madagascar. A 84 ans, sœur
Claire – c’est son vrai nom – est infatigable : religieuse, médecin du
bout du monde, elle construit des dispensaires, donne des formations
en gestion et en informatique… Une personnalité haute en couleurs, qui
entraîne tout le monde.
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LES HOSPITALIERS DE L’ÉTÉ – LOURDES 2008 8893
Documentaire de Gérard Servais et Michel Demierre, adolescents
La Suisse romande organise chaque année deux pèlerinages à
Lourdes : en mai et en juillet.
La responsable d’une équipe polyvalente et sept jeunes hospitaliers de
Genève et du Valais qui ont accepté de donner leur témoignage aux
côtés de handicapés et de malades font de ce reportage une
contribution romande unique réalisée avec des moyens modestes.

INTO THE WILD 8996
Film de Sean Penn, Pathé Distribution, 2008, 2h23, adultes
Christopher McCandless a 22 ans, de brillants diplômes et une vie qui
semble déjà toute tracée. Le jeune homme a pourtant bien d’autres
routes dans le sang. Animé par une soif d’absolu et de liberté sans
limite, il plaque tout du jour au lendemain pour partir à l’aventure. Des
champs de blé du Dakota aux flots déchaînés du Colorado, en passant
par les déserts de Californie, Christopher croise des hommes et des
femmes qui façonnent sa vision de la vie. Au bout du voyage, le choc
avec la Nature brute : l’Alaska.

4 MOIS, 3 SEMAINES, 2 JOURS 9001
Film de Cristian Mungiu, Mobra Films Productions, 2007, 1h48, adultes
1987. Roumanie, quelques années avant la chute du communisme.
Ottila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d’une
petite ville. Gabita est enceinte et l’avortement est un crime. Les deux
jeunes femmes font appel à un certain « Monsieur Bébé » pour
résoudre le problème. Mais elles n’étaient pas préparées à une telle
épreuve.
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DEUX JOURS À TUER 8999
Film de Jean Becker, Studiocanal, 2008, 1h22, adultes
Antoine, la quarantaine, a tout pour être heureux : une belle épouse,
deux enfants adorables, des amis sur lesquels il peut compter, une jolie
demeure et de l’argent. Mais un jour, il décide de tout saboter en un
week-end. Que s’est-il passé chez cet homme pour qu’il change si
étrangement de comportement ?
SURVIVRE AVEC LES LOUPS 9002
Film de Vera Belmont, Stephan Films, 2008, 1h58, dès 10 ans
Misha a 8 ans, elle est juive. Son père et sa mère viennent d’être
déportés. Elle ne sait qu’une chose : ils sont à l’Est. A l’aide d’une
simple boussole, elle quitte sa Belgique natale et rejoint l’Ukraine à
pied, traversant l’Allemagne et la Pologne, dans l’espoir de les
retrouver…
LITTLE BUDDHA 8994
Film de Bernardo Bertoluci, DVD Vidéo, 2000, 2h10, 12 ans
Un vieux moine bouddhiste venu du royaume himalayen du Bhoutan,
initie Jesse, un jeune américain de Seattle, réincarnation possible d’un
lama, à sa religion et sa culture en lui racontant la légende de Bouddha.
Ses parents, Lisa et Dean acceptent que Jesse parte pour le Bhoutan.
Un fascinant parcours initiatique qui le mènera à la cour du prince
Siddhârtha et à l’aube du bouddhisme.
NOCE BLANCHE 8997
Film de Jean-Claude Brisseau, Films du Losange, 1989, 90 min,
adolescents
Professeur de philosophie, marié, François, 49 ans, mène une vie
paisible jusqu’au jour où il rencontre Mathilde… Mathilde, 17 ans, est
l’une de ses élèves, un personnage solitaire et énigmatique. Ses
absences répétées ont conduit les professeurs à ne plus l’accepter en
cours. François s’intéresse à la jeune fille et accepte de lui donner des
cours particuliers.
Bientôt, Mathilde éprouve une passion folle pour son professeur…
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LES CITRONNIERS 9003
Film de Eran Riklis, Agora, 2008, 1h46, adultes
Salma, une veuve palestinienne, vit dans sa plantation de citronniers
située à la frontière entre Israël et les Territoires occupés. Lorsque le
ministre israélien de la Défense s’installe dans son voisinage, un
tribunal militaire ordonne l’arrachage des arbres pour des raisons de
sécurité nationale. Mais Salma est décidée coûte que coûte à sauver
ses citronniers…
PARIS 8898
Film de Cédric Klapisch, Studiocanal, 2008, 2h03, adultes
Paris vaut bien un film. Quelques parisiens se croisent, beaucoup ne se
connaissent même pas entre eux. Un danseur, une assistante sociale,
un prof de fac, un architecte, une boulangère, des maraîchers, un sdf,
une mannequin, un clandestin africain, … Tous ces gens que tout
oppose se retrouvent réunis dans cette ville et dans ce film. Vous
pouvez penser qu’ils n’ont rien d’exceptionnel mais, pour eux, leurs
problèmes sont les plus importants du monde. Ils râlent, ils sont
parisiens, ils aiment ça.
BAGDAD CAFÉ 9000
Film de Percy Adlon, Arkamys, 2001, 88 min, adultes
Après s’être disputée avec son mari, Jasmin, une femme d’origine
bavaroise, se retrouve seule en plein désert, non loin de Las Vegas.
Elle s’installe au « Bagdad Café », un motel poussiéreux qui fait station
service, tenu par Brenda, une femme bruyante et perpétuellement
stressée. Dans cet étrange décor, Jasmin inspire d’abord méfiance. Peu
à peu, elle se rend indispensable et redonne vie au « Bagdad Café ».
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LE RENARD ET L’ENFANT 8995
Film de Luc Jacquet, Frenetic, 2008, 93 min, dès 8 ans.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite fille aperçoit un
renard. Fascinée au point d’oublier toute peur, elle ose s’approcher.
Pour un instant, les barrières qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent.
C’est le début de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.
Grâce au renard, la petite fille va découvrir une nature secrète et
sauvage. Commence alors une aventure qui changera sa vie, sa vision
et la nôtre…
RASTA ROCKETT 9010
Film de Jon Turtletaub, Disney Vision, 2006, 1h35, dès 10 ans
L’histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou : obtenir
une médaille d’or dans une discipline olympique qui leur est totalement
inconnue et impossible à pratiquer en Jamaîque : le bobsleigh.

… 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.

