No 3

Mars 2009

Thème :

LES PATRIARCHES
… 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

La période des patriarches (Abraham, Isaac, Jacob et Joseph…) est
difficile à dater avec précision, mais on estime en général qu'elle se
situe entre 1900 et 1500 av. J.-C. Une importante partie de la
population était nomade ou semi-nomade. C'est parmi ces derniers que
l'on trouve les patriarches et leurs clans.
Leur histoire, reprise dans les premiers chapitres de l’Ancien
Testament, nous donne un éclairage sur l’histoire d’Israël mais il n’est
pas toujours facile d’en faire tous les liens.
Aussi, afin de mieux comprendre et de mieux transmettre cette longue
épopée aux enfants, nous vous présentons ce Livrotage qui leur est
consacré.
Nous avons sélectionné pour vous des livres, revues, DVD et VHS qui
peuvent vous donner des informations et des pistes pour en parler plus
aisément aux enfants.
Nous vous accueillerons et vous conseillerons avec plaisir.
« Que Pâques vous recouvre du bien que Dieu réalise pour vous en
Jésus le Fils traversant la mort et vous entraînant dans le jardin de la
vie.
Que Pâques vous emporte dans le printemps des
commencements ».
tiré de « Chemins de Pâques 2009 »

Mireille Yerly-Gassmann, resp
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JOURNEE VISIONNEMENT

Jeudi 26 mars 2009
de 16h00 à 21h00
non stop
Ouverture de la doc également jusqu’à 21h00
au Centre diocésain à Villars-sur-Glâne,
3ème étage, salles B et C
Nous vous ferons découvrir une large sélection de nos
DVD et VHS pour tous les âges.
+ nos dernières nouveautés DVD
Venez à l’heure qui vous convient…
Passez le temps que vous pouvez…

Service de documentation du SCCF, 3, ch. Cardinal-Journet, 1752
Villars-sur-Glâne, tél. 026/426.34.20
catedoc@cath-fr.ch
www.catedoc.ch
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LES PATRIARCHES
LES PATRIARCHES – HISTOIRE ET THÉOLOGIE 146
Robert Michaud, Coll. Lire la Bible/42, Les Éditions du Cerf, Paris 1975
Que furent nos ancêtres dans la foi ? Que nous disent les historiens
modernes des patriarches? L’auteur de ce livre met à portée de tous
les résultats les plus assurés des recherches historiques des dernières
années tout en mettant en évidence la profonde signification
théologique des traditions patriarcales
D’ABRAHAM À JOSEPH – LE TEMPS DES PATRIARCHES 159
Enseignement biblique œcuménique romand – Enbiro, livre du maître,
2ème année
Le groupe d’enseignants à l’origine de ce programme s’est donné le défi
d’offrir aux enfants l’occasion de découvrir les récits de l’Ancien
Testament en le racontant, de leur en laisser goûter la saveur, la
richesse et la force d’interpellation. Les illustrations et les activités sont
proposées pour nourrir la narration et permettre aux enfants de
s’exprimer.
PATRIARCHES 149
Germaine Colas, Coll. Ouvrir la Bible:3, Ed. Mame, Paris 1982
Ce petit livre, léger et maniable, voudrait ouvrir un chemin d’accès aux
amateurs bibliques égarés. Comme on ne visite pas un monument en
ouvrant un guide, le lecteur aura, sous les yeux, le texte biblique auquel
il sera fait référence sans qu’il soit forcément cité explicitement. Aux
yeux de l’auteure, c’est le seul moyen de se familiariser avec le texte
lui-même.
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Les Patriarches : livres
MA BIBLE – HISTOIRES D’ABRAHAM, ISAAC ET JACOB 125
Anneliese Pokrandt, Reinhard Herrmann, Ed. le Centurion, Paris 1978
Ce petit volume de la série Ma Bible constitue une vraie Bible pour les
enfants parce qu’il met à leur portée les grands récits et moments de
l’Ancien Testament et qu’il garde les mots, les images, le rythme et
l’émotion de chaque texte. Il existe, en parallèle, le livre de l’éducateur
qui aidera les parents, catéchistes et enseignants à lire eux-mêmes la
Bible avec les enfants.
L’AVENTURE BIBLIQUE – LES PATRIARCHES ET MOÏSE 166
Pierre Talec, ill. Antonio Molino, Ed. le Centurion, Paris 1982
Ce deuxième volume de « L’aventure biblique » raconte aux jeunes le
cycle d’Abraham, Joseph et Moïse. Il fait référence aux textes bibliques,
en cite quelques-uns et illustre le tout de grands et expressifs dessins.
BIBLIA – LA PAROLE DE DIEU LIVRE APRÈS LIVRE
N°16 – ABRAHAM, PÈRE DES CROYANTS 6588
N°17 – ISAAC, L’ENFANT DU RIRE 6600
N°18 – JACOB LE LUTTEUR 6649
N°19 – JOSEPH ET SES FRÈRES 6694
Fêtes et Saisons, Ed. du Cerf, Paris 2003
Ce sont quatre numéros d’un magazine mensuel qui accompagne la
lecture de la Bible de la première à la dernière page. Avec, pour
chacun, le lien entre le texte et les questions de la vie actuelle et les
chefs-d’œuvre de l’art sacré.
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Les Patriarches : livres
GENÈSE – COMMENTAIRE PASTORAL 7129
Alain Marchadour, Bayard Éditions/Centurion, Paris 1999
Les cycles d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Joseph sont d’une
extraordinaire richesse de sens. Ils ont, sans doute, été plus
commentés ou cités dans l’histoire de l’Église que bien des passages
du Nouveau Testament. C’est pourquoi l’auteur a choisi de laisser
résonner ces textes dans toute leur épaisseur, proposant comme
prolongement de sa lecture de larges extraits des Pères de l’Église.
ABRAHAM – NOTRE PÈRE DANS LA FOI 236
Carlo Maria Martini, Ed. Saint-Augustin, Saint Maurice 1994
L’auteur s’efforce ici de conduire notre réflexion et notre prière dans le
cœur d’Abraham. Dans ces méditations, proposées lors d’une retraite, il
joue sur quatre registres : l’analyse du texte biblique, le lien avec la
personne de Jésus-Christ, les « Exercices spirituels » et enfin les
questions qu’il nous pose et qui nous conduisent à découvrir ce qu’il y a
en nous en présence de la Parole de Dieu.
JACOB OU LA FRAUDE 161
Michel Massenet, Les Éditions du Cerf, Paris 1991
Jacob, fils d’Isaac, petit-fils d’Abraham, est l’un des hommes qui ont
entraîné l’humanité au cœur des réalités divines. Car si Abraham reste
le fondateur de la foi, Jacob demeure le fondateur de la rencontre. Ce
récit sacré n’est pas une légende : c’est l’histoire d’un homme qui a
fondé, pour chacun d’entre nous, la libre rencontre entre l’homme et
Dieu.
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Les Patriarches : livres
LES PREMIERS AMIS DE DIEU – ABRAHAM, JACOB ET MOÏSE
232
Dom Robert le Gall, Ed. C.L.D. Prière et Amitié, Chambray 1981
Ce livre, né d’un exposé oral dans une abbaye bénédictine, parle d’un
Dieu qui recherche notre amitié en nous proposant la sienne. Des
hommes ont accepté d’être ainsi liés à un Dieu Ami, pour devenir en
toute vérité ses amis. Ces pages n’ont qu’une ambition : aider à ce
qu’un plus grand nombre de chrétiens consentent à l’amitié que Dieu
nous porte.
LIRE L’ANCIEN TESTAMENT – UNE INITIATION – PREMIÈRE
PARTIE : AVANT L’EXIL 235
Joseph Auneau, Maurice Autané, Philippe Gruson, Jean-Luc Thirion,
Service Biblique Evangile et Vie, Paris 1994
L’Ancien Testament est un monde presque inconnu pour beaucoup de
chrétiens. On entend dire : c’est bizarre, plein de violences et d’histoires
scandaleuses ; c’est compliqué ; c’est le livre des Juifs, pas le nôtre,
nous avons les évangiles…Cette initiation à l’Ancien Testament a été
conçue pour guider le lecteur débutant à travers ce monde à explorer.
Elle veut aider à comprendre l’essentiel de la foi d’Israël dans le cadre
de son histoire. Elle cherche aussi à favoriser une lecture croyante où
l’expérience religieuse d’Israël fonde et éclaire la vie chrétienne.
LES GRANDS PERSONNAGES BIBLIQUES ( À PARTIR DE 7 ANS )
8945
Véronique Westerloppe, Illustrations de Anne Gravier, Coll. Découverte
du Christianisme, Ed. CLD. Tours 2005
Comment entrer dans la Bible de manière vivante ? La lecture d’une
série de portraits bibliques est une approche simple et chaleureuse pour
découvrir l’Ancien (et le Nouveau) Testament. À travers chacun de ses
personnages que Dieu aimait et à qui chacun peut s’identifier, le jeune
lecteur pourra puiser un exemple ou une attitude pour se construire et
grandir dans sa foi.
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Les Patriarches : livres
D’ABRAHAM À JOSEPH – LE TEMPS DES PATRIARCHES 160
Enseignement biblique œcuménique romand, Livre de l’élève, 2 ème
année, Ed. Enbiro, Lausanne 1988
Ce programme préparé par un groupe de quatre enseignants garde
toute son actualité. Les récits d’Abraham, Jacob et Joseph y sont
présentés de façon attrayante, avec des dialogues, enrichis de beaux
dessins, entrecoupés de photos d’Israël et ses habitants. À tout cela
s’ajoutent quelques activités en images qui permettent à l’enfant
d’intégrer les connaissances qu’il vient d’acquérir.
SUR LES TRACES DE SARA ET D’ABRAHAM 6738
Ginobi, Ill. Gilles Agar, Husky Productions, Peyrus 2002
Ce cahier est spécialement conçu pour faire découvrir à l’enfant la vie et
les enseignements de l’histoire de Sara et d’Abraham laquelle est
retracée comme dans un livre, de façon chronologique. Il propose aussi
différentes activités qui sont en lien direct avec les événements vécus
par ces deux personnages ; cela aidera l’enfant à mémoriser l’histoire.
Et finalement, les nombreuses références bibliques permettent
d’approfondir la réflexion et l’étude.
LA FAMILLE D’ABRAHAM 1922
Albert Hari, Charles Singer, Coll. Bible Junior. Ed. du Signe, Strasbourg
1998
Dans ce livre, destiné en principe aux 7-12 ans mais également très
indiqué aux adultes voulant découvrir Abraham, vous trouverez l’histoire
de l’ancêtre du peuple d’Israël, celle que l’on raconte depuis plus de
trois mille ans. Vous rencontrerez son fils Isaac, un homme fidèle à
Dieu, son petit-fils Jacob, qui a lutté avec Dieu. et son arrière-petit-fils
Joseph – l’esclave devenu premier ministre.
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Les Patriarches : livres
LES BELLES HISTOIRES DE LA BIBLE 7635
Pomme d’Api – Soleil, Hors-série n°4, Ed. Bayard Jeunesse, Paris
2004/2005
Avoir envie de faire connaissance avec les personnages de l’Ancien
Testament, de découvrir leur histoire, est sans doute le premier élan qui
peut pousser un jeune enfant à entrer dans la Bible. Conçu pour les 5-8
ans, ce livre choisit de « raconter » ces histoires avec des images
riches, colorées et vivantes qui se déroulent comme de petits films. Une
courte introduction et quelques clés de compréhension sont proposées
à chaque récit pour en faciliter l’accès.
LES ALBUMS DE L’ARC-EN-CIEL – ABRAHAM – JACOB – JOSEPH
210, 211, 212
Texte de J.M. Georgeot, illustrations de Jacques Le Scanff, les Éditions
du Cerf, 1965/1966
Destinés aux petits enfants (5-8 ans), ces trois albums racontent les
récits des Patriarches dans un texte très complet et simple à la fois. Les
dessins, assez dépouillés, restent parlants et pour chaque album, des
repères bibliques et des moments importants à retenir sont signalés à
l’intention des parents.
ABRAHAM – JACOB ET ESAÜ – JOSEPH 196, 198, 199
Docete et Kees De Kort, Coll. Ce que nous dit la Bible, Ed. Alliance
Biblique Universelle 1970
On retrouve trois albums qui racontent les mêmes récits que les
précédents mais que l’on peut utiliser avec de plus petits enfants
encore. La différence est que l’accent est mis sur les dessins laissant
place au pouvoir d’évasion des petits, tandis que le texte, très concis,
sert plus simplement à situer l’action et à suivre le récit biblique. Ils
permettent un échange plus riche entre l’adulte qui lit et l’enfant qui
l’écoute.
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Les Patriarches : livres
ANNE ET LÉO – REPORTERS – CULTURE CHRÉTIENNE
LIVRE DE L’ENFANT (8-12 ANS) ET LIVRE DE L’ANIMATEUR 8460,
8459
Directions diocésaines de l’Enseignement Catholique du Maine-et-Loire
et de Loire-Atlantique, Ed. Médiaclap, Les Rosiers sur Loire 2005
Ce livre-fichier permet à l’enfant de s’identifier à Anne et Léo, les deux
personnages qui, par leurs aventures, lui font découvrir la Bible. Toutes
les activités proposées font de ce livre un socle de connaissances et de
repères essentiels du fait culturel chrétien. En ce qui concerne Abraham
(pages 20 à 33 du livre de l’enfant et pages 16 à 21 du livre de
l’animateur), on peut suivre son voyage, la promesse de Dieu, la
naissance de son fils Isaac, son épreuve et encore ce qu’Abraham
représente dans les trois religions monothéistes
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LES PATRIARCHES : REVUES

POINTS DE REPERE 6951
N° 200 Mai/Juin 2004 «Aux âges de la vie, la foi»
Dossier : page 26 et 27. «La maturité nouvelle d’Abraham».
Le texte, dans la Genèse, appelé «le sacrifice d’Abraham», est souvent
ressenti comme difficile, voire choquant. Mais que nous enseigne-t-il sur
la maturation de la foi ? Et comment Abraham a grandi dans la foi en
grandissant en humanité ?
POMME D’API SOLEIL 5899
N° 29 Janvier/février 2001 «Mon Dieu, que c’est bon, la
confiance !»
Pages 6 et suivantes : «Abraham et Sara»
Ce numéro a comme thème : la confiance. Abraham et Sara ont eu
confiance en Dieu à divers moments de leur vie. Leur histoire, racontée
de façon claire et bien illustrée, plaira à de petits enfants.
POMME D’API SOLEIL 6867
No 47 Février/Mars 2004 «La paix, ça vaut la peine !»
Pages 6 et suivantes : «Abraham défend la paix»
Cet épisode moins connu de la vie d’Abraham peut sembler ardu pour
des petits. Mais le texte bien adapté pour des enfants est soutenu par
des dessins appropriés. Le tout permettra de raconter cette histoire en
soulignant le côté profondément juste d’Abraham.
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Les Patriarches : revues

INITIALES 7454
N° 193 Juin/Juillet 2005 «Gagner à tout prix»
Pages 20 et 2 : «Un Dieu de promesse »
En quel Dieu croyons-nous ? Celui des sacrifices ou celui de l’Alliance ?
Cette animation, destinée à des jeunes, permet de découvrir à travers le
sacrifice d’Abraham, le projet de Dieu pour l’homme.
PRIER 8954
N° 306 Novembre 2008 «Vieillir pour grandir»
Pages 12 et 13 : Abraham ou l’âge de la confiance.
Abraham, le père des croyants, «mourut dans une vieillesse heureuse,
âgé et rassasié de jours» (Gen 25,8). Considérons-nous le grand âge
comme la possibilité éventuelle de «croître intérieurement» et d’aimer
davantage ?
Cet article souligne les capacités et forces intérieures de la vieillesse à
travers Abraham alors proche de sa fin de vie.
LE MONDE DES RELIGIONS 6910
N° 1 Septembre/Octobre 2003 «Les rénovateurs de l’Islam»
Pages 52 et suivantes : Le sacrifice d’Abraham.
Abraham est le père commun des croyants appartenant aux trois
religions monothéistes.
Ce célèbre texte est analysé de trois manières : une lecture juive, une
interprétation musulmane et un point de vue psy. D’où l’intérêt à relire
ce récit puis les commentaires qui nous le ferons découvrir avec un œil
nouveau.
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Les Patriarches : revues
NOUVELLES REVUES :
Depuis quelques mois, nous sommes abonnés à quatre nouvelles
revues :
- NAOMI, pour les 4-7 ans,
bimestriel,
www.averbode.be/fr/naomi
- SIMON, pour les 7-10 ans,
mensuel,
www.averbode.be/fr/simon
- SAMUEL,
pour
les
10-13
ans,
mensuel,
www.averbode.be/fr/samuel
- NON-VIOLENCE ACTUALITE, pour adultes, bimestriel,
www.nonviolence-actualite.org
Les trois premières revues, destinées aux enfants, sont axées sur l’éveil
religieux. Un thème différent est abordé pour chaque tranche d’âge.
Chacune a un coin «prière», un coin activité nommé «Action».
Par exemple, pour «Simon», vous trouverez un récit biblique, un
approfondissement sous forme de jeu et une actualisation proche du
vécu des enfants d’aujourd’hui.
Dans «Naomi», les petits découvrent l’Evangile à travers des textes
clairs et des dessins simples et parlants.
Quant à «Samuel», cette revue informative et interactive convient à
merveille aux 10-13 ans.
Le plus : Un supplément «bleu» est agrafé dans chaque revue. Il
concerne spécialement les catéchistes qui y trouveront des pistes et
notamment une grille d’objectifs pour les divers sujets contenus.
La revue «Non-Violence Actualité» concerne les adultes : parents,
catéchistes, etc… Elle développe la gestion non-violente des relations
et des conflits.
Le plus : Chaque année un guide spécial informe des dernières
parutions de livres, guides, programmes, jeux, activités, adresses
diverses.
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LES PATRIARCHES : VIDEO, DVD, CD

VIDEOS
RACONTE-MOI LA BIBLE 40975
Textes de Joëlle Chabert, dessins de Letizia Galli, Bayard, 1987,154
min., enfants dès 4 ans
Cette vidéo comporte 22 séquences d’environ 7 minutes, retraçant
l’histoire d’Abraham, Isaac, Jacob et ses fils, dont Joseph.
LA BIBLE EN IMAGES, vol. 1 4441
Dessins de Kees de Kort, Société Biblique Suisse, 1994, 26 min.,
dès 5 ans
Cinq histoires de cinq minutes chacune, dont Abraham, Jacob et Esaü
ainsi que Joseph. Même texte que dans les livres « La Bible en
images ». Le complément idéal pour la catéchèse des enfants de 5 à 8
ans.
L’ANCIEN TESTAMENT, vol. 1 et 4 6850-6851
Film Office Editions, 2001, dès 6 ans
Dessins animés en séquences de 25 minutes chacunes.
Vous y retrouverez notamment Abraham et Isaac, Joseph en Egypte et
Joseph retrouve ses frères.
JOSEPH, LE ROI DES RÊVES 49138
Film d’animation de B. Chapman, Dreamworks, 75 min, dès 10 ans
Cette vidéo raconte l’histoire classique de Joseph, jeune garçon
possédant des dons extraordinaires lui permettant de voir le futur dans
ses propres rêves et de conseiller le maître de l’Egypte en personne.
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Les Patriaches : Vidéo, DVD, CD
ABRAHAM – ISAAC – JOSEPH 49756 – 49763 - 49770
Michel Farin, Voir & Dire, 2000, durée 30 min par vidéo, adultes
Documentaire. Coffret de 3 vidéos retraçant l’histoire des Patriarches.
En effet, le peuple d’Israël a interprété tout ce qui lui est arrivé à la
lumière d’une Alliance avec le Dieu créateur, Dieu Unique, qui a résisté
à toutes les images ambiguës que les descendants d’Abraham, d’Isaac
et de Jacob, ont projetées sur lui. Ainsi, peu à peu, s’est accomplie
dans l’histoire, la Révélation de l’amour de Dieu pour l’humanité entière,
jusqu’à son incarnation dans la personne de Jésus-Christ.
LA BIBLE : Abraham 1-2, Jacob, Joseph 1-2 46083 – 46090 – 46106
– 46113 - 46120
Films de Robert Sargent, Alpa Media, 1993, dès 14 ans, 1h30 chaque
vidéo
Cette série de films retrace l’épopée des patriarches bibliques.
Complément idéal pour la catéchèse des adolescents, notamment.
DVD
LA BIBLE DÉVOILÉE : 1er épisode Les patriarches 7751
Documentaire de Isy Morgensztern et Thierry Ragobert, , France 5,
2005, adultes
Le jour se lève sur la terre de Canaan. Une terre où, d’après la Bible,
vécurent les patriarches : Abraham, Isaac et Jacob. C’est à Megiddo et
sur les sites archéologiques du Levant que l’enquête commence.
Comment l’archéologie a-t-elle abordé dans le passé les grands récits
bibliques ? Que nous apprend-elle aujourd’hui sur Abraham, son fils et
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Les Patriaches : Vidéo, DVD, CD
son petit-fils ? Ont-ils existé ? A quelle époque ? Pourquoi les auteurs
de ce récit consigné dans la Genèse ont-ils raconté leur histoire de
cette manière ? Le film se clôt sur le destin des figures patriarcales de
la Bible : offrir au peuple qui a mis par écrit ces textes une famille, une
généalogie. Le premier « pilier » de ce qui sera par la suite le judaïsme.

LA BIBLE : JOSEPH 51988
Film de Roger Young, Alpa Media, 1995, 3h, adolescents
Véritable épopée du fils de Jacob, de la terre de Canaan jusqu’en
Egype, du marché aux esclaves aux prisons du Pharaon pour devenir
une personnalité de la Cour du Pharaon.

CDR

ABRAHAM LE PÈRE DES CROYANTS 7331
CDR, Cap Images,1998, adolescents
Pour aller à la découverte d’Abraham, l’illustre ancêtre vénéré par les
juifs, les musulmans et les chrétiens. Ce CD-Rom propose 7 entrées
complémentaires : Arbre généalogique d’Abraham – Membres de la
famille d’Abraham – Voyage d’Abraham en Orient – Sacrifice d’Isaac –
Portrait d’Abraham dans la Bible – Enigmes à résoudre – Jeu des pays
du Moyen-Orient. Ce programme est traité sous un mode résolument
attractif et ludique qui permet un accès facile quel que soit l’âge.
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NOUVEAUTÉS
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.
ENFANCE
*HISTOIRE SAINTE RACONTEE A MES PETITS-ENFANTS
Jean Duchesne, Ed. Parole et Silence / DDB, Paris 2008

9051

Pour l’auteur, le temps vint de raconter des histoires à ses petitsenfants et parmi celles qu’ils devaient absolument connaître, il y avait
quantité de pages hautes en couleur de la Bible. Ce livre illustré ne
prétend pas se substituer aux autres traductions. Il a pour seule
ambition d’introduire à la Bible, en racontant toutes les histoires qu’elle
contient.
*LES PLUS BELLES IMAGES DE LA BIBLE 9084
Katia Mrowiec et Frédéric Pillot, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2008
La Bible regorge d’histoires et de personnages passionnants. Pour les
faire découvrir aux enfants, ce livre propose vingt grandes scènes
fortes.
*LES RELIGIONS DANS LE MONDE 9149
Kaléidoc 9-12 ans, Ed. Nathan, Paris 2002
Petite revue très intéressante pour faire découvrir aux enfants les autres
religions grâce à un dossier pour chacune des religions, une activité
(bricolage, recette), des jeux pour apprendre en s’amusant et une
bande dessinée.
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Nouveautés
*TON LIVRE DES GRANDES FETES RELIGIEUSES
Hors-série Filotéo, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2005

9148

Grâce à ce hors-série, les enfants apprennent que l’on fête autant chez
les chrétiens que chez les juifs, les musulmans, les bouddhistes ou les
hindouistes. Chaque fête est présentée de manière simple mais
complète et à la portée des 8-12 ans.
JEUNES
*POURQUOI LES HOMMES SE DISPUTENT-ILS A PROPOS DE
DIEU ? 9119
Michaël Foessel, dessins d’Aurore Callias, coll. Giboulées, Ed.
Gallimard Jeunesse, Paris 2007
Dieu existe-t-il ? Où est-il ? Que faisait-il avant de créer le monde ? On
peut poser quantité de questions à propos de Dieu, mais les réponses
manquent. On peut croire en lui ou non, mais l’on ne sait rien avec
certitude. Pourquoi, alors, les hommes se disputent-ils à propos de
quelqu’un ou de quelque chose dont ils ne savent rien ? Ce livre, écrit
par un philosophe et illustré avec humour, est rempli de finesse et
d’originalité.
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Nouveautés
CATECHESE
**LES NOUVEAUX CATECHISTES – LEUR FORMATION, LEURS
COMPETENCES, LEUR MISSION
9146
Henri Derroitte, Danielle Palmyre, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2008
En ce temps de transmission incertaine de la foi, un des chantiers
décisifs est devenu celui de la formation des catéchistes. Passer d’un
modèle scolaire à un modèle initiatique, éviter de tout concentrer sur la
catéchèse de l’enfance, développer des projets pour tous les âges,
passer d’une pédagogie classique à des démarches dialoguantes,
ouvrir à la rencontre interreligieuse sont autant de défis nouveaux pour
les catéchistes. Ce livre, fruit d’une collaboration internationale, offre un
cadre et une visée à la formation des catéchistes. Il réussit un va-etvient entre théorie et pratique. Il donne à la catéchèse toute
l’importance qui lui est due.

*JESUS ET SON DIEU – UNE CATECHESE POUR TOUS
Jean-Noël Bezançon, Ed. DDB, Paris 2008

9080

Des présentations de la foi chrétienne, il en existe des quantités. Mais
parfois, elles sont trop difficiles pour celles et ceux qui voudraient
simplement commencer à découvrir ou à redécouvrir la foi des
chrétiens. Or, l’originalité du christianisme, c’est Jésus. Et l’originalité de
Jésus, c’est sa relation à Dieu. C’est pourquoi, ce parcours propose
vingt courts chapitres, centrés chacun sur un épisode de la vie de
Jésus.
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BIBLE

*100 PERSONNAGES CLES DE LA BIBLE – BIOGRAPHIES ET
ARBRES GENEALOGIQUES DE L’ANCIEN ET DU NOUVEAU
TESTAMENT 9054
Robin P. Nettlehorst, Ed. Le Pré aux Clercs, Paris 2008
On découvre dans ce très beau livre, les principaux acteurs de la Bible
et l’histoire de leur vie que l’on dévore comme un roman. Chaque
personnage fait l’objet d’une double page illustrée de généalogies
explicatives bien nécessaires à la compréhension des liens qui les
unissent.
*EVANGILE SELON SAINT JEAN – TEXTE INTEGRAL COMMENTE
ET ILLUSTRE 9079
Nicole de Monts – Dominique Clénet – P. Eric Morin, Ed. Le Sénevé,
Paris 2008
Les auteurs de ce livre ont fait le pari d’aider les jeunes et les moins
jeunes également, à entreprendre avec profit la lecture de l’évangile de
Saint Jean. Ce guide, à la fois ambitieux dans son projet et modeste
puisqu’il veut surtout inciter à lire le texte inspiré tel qu’il nous l’est
donné par l’Esprit Saint et la main de l’apôtre, est à recommander. Il est
clair, agrémenté de photos et représentations artistiques et de petites
explications très utiles.
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*50 PERSONNAGES CLES DE LA BIBLE – 1. L’ANCIEN
TESTAMENT 9057
Hors série Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2008
A travers 50 figures clés de l’Ancien Testament, l’essentiel de la relation
entre l’homme, la femme et leur Dieu nous est donné à entendre ou à
pressentir. Ce sont là des noms qui nous parlent, même si leur
existence historique n’est pas toujours assurée comme nous
l’aimerions, et qui font partie de notre culture : Adam et Eve, Abraham,
Rachel, Moïse, David, Jérémie, Job, Noé…
EGLISE
**A QUAND CE CONCILE ? MANIFESTE POUR UN RENOUVEAU
DE L’EGLISE 9096
José Davin et Michel Salamolard, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice
2008
Dans cet ouvrage, les auteurs, tous deux connus pour leurs
nombreuses publications, n’ont d’autre ambition que d’appeler de leurs
vœux un nouveau concile, à la suite de personnalités comme le cardinal
Martini et Mgr Quinn ! Leur souhait : apporter une contribution à une
réflexion au sein de l’Eglise catholique sur plusieurs thèmes qui
reviennent régulièrement sur le devant de la scène : l’avenir des
communautés paroissiales, le manque de prêtres, la place des femmes,
le langage, l’éthique etc.
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*ATLAS HISTORIQUE DE L’EGLISE A TRAVERS LES CONCILES
9147
Juan Maria Laboa, Ed. DDB, Paris 2008
Les synodes et conciles tenus au cours de deux mille ans de
christianisme constituent une page extraordinaire de l’histoire du
christianisme. Ils nous montrent des aspects fondamentaux de
l’évolution doctrinale, des changements d’organisation et de structure
de l’Eglise. Ce très bel atlas nous en explique toute l’histoire et nous
offre une magnifique galerie de personnages qui ont pris part à leur
déroulement.
THEOLOGIE

**QUAND LE SALUT SE RACONTE 9097
André Wénin, Lytta Basset, Léon Cassiers, Adolphe Gesché, Ed.
Lumen Vitae, Bruxelles 2000
Si la quête du bonheur est commune à tous les hommes, elle rencontre
bien des obstacles. Dans les traditions judéo-chrétiennes, cette
recherche se vit sur le terrain même où existent le mal et le malheur et
elle prend le nom de « salut ». Mais d’où l’homme sait-il son besoin de
salut ? De quoi doit-il être sauvé ? Par qui ? Tel est le thème global d’un
cycle de quatre conférences organisées par la Fondation Sedes
Sapientia et la Faculté de théologie de l’Université catholique de
Louvain. Ce livre en reprend les textes.
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LITURGIE
**PREDICATION : UN LANGAGE QUI SONNE JUSTE 9122
Franziska Loretan-Saladin et François Xavier Amherdt, Ed. SaintAugustin, Saint-Maurice 2009
Ceux qui prêchent ont pour tâche de rendre accessible aux assemblées
la Révélation. Les uns comme les autres souhaitent un « langage qui
touche juste » afin que la Parole soit entendue. Et la poésie ressemble
à bien des égards à l’homélie. Cet ouvrage, traduction partielle et
réélaborée d’une thèse défendue en allemand à l’Université de
Fribourg, désire offrir un outil utile pour les prédicateurs (prêtres et
laïcs) en recherche d’un langage qui rejoigne leurs auditeurs.
SPIRITUALITE
*40 JOURS AVEC MAURICE ZUNDEL ET LES PERES DU DESERT –
UN CHEMIN DE CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE 9117
Père Patrice Gourrier et Jérôme Desbouchages, Ed. Presses de la
Renaissance, Paris 2009
Au cours de notre vie, nous ressentons tous un jour le besoin de
prendre un nouveau départ. Appel qui peut parfois devenir impérieux et
d’une nécessité absolue. Pour y répondre, cet ouvrage propose, en 40
jours, de se lancer sur un chemin de croissance humaine et spirituelle.
Le lecteur sera guidé par les Pères du désert, ces premiers moines des
déserts d’Egypte et de Gaza, et par Maurice Zundel, le grand théologien
mystique du XXe siècle.
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*L’EVANGILE DE LA RESURRECTION
SPIRITUELLES 9116
Joseph Moingt, Ed. Bayard, Paris 2008

–

MEDITATIONS

Ces six méditations spirituelles données en l’église Saint-Ignace de
Paris durant le carême 2008 ne sont pas un traité de théologie sur la
résurrection. Ce sont les méditations d’un homme de foi qui veut
répondre de l’espérance qui l’habite et aider chacun, de manière simple
mais profonde, à nourrir sa propre intelligence de ce qui a changé de
manière définitive au matin de Pâques.
*PRIER EN COUPLE ET EN FAMILLE 9090
Jacques Gauthier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2008
Ce livre se présente comme un guide pédagogique pour aider les
couples et les familles qui désirent prier ensemble mais n’y arrivent pas
toujours. L’auteur développe une spiritualité conjugale et familiale qui
intègre la prière au quotidien. Il propose des manières simples de prier
à la maison. Il aborde l’éveil religieux de l’enfant et l’éducation de la foi
à partir de liturgies familiales et de célébrations à l’église.
*TEMPORAL 9124
Guy Musy, Ed. Parole et Silence, Paris 2008
« Temporal » est le dernier volet d’une trilogie regroupant les titres
« Santoral » et « Pastorale ». Il rassemble une trentaine de brèves
méditations inspirées par des textes d’Evangile lus au cours des
messes dominicales du temps ordinaire de l’année liturgique. L’auteur a
choisi en particulier les paraboles comme sujets de sa réflexion.
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*LA PRIERE A L’ECOLE DES MAITRES CHRETIENS 9082
Pierre Francoeur, Ed. Médiaspaul, Paris 2008
Chacun prie à la manière qui lui convient. Il n’y a pas qu’une façon de
prier. Il y en a plusieurs. Ce livre veut en faire la démonstration en
présentant de manière accessible et vivante six maîtres spirituels :
Benoît de Nursie, François d’Assise, Ignace de Loyola, Thérèse d’Avila,
Thérèse de Lisieux et Madeleine Delbrêl.
RELIGION
*20 CLES POUR COMPRENDRE LES RELIGIONS DE L’EGYPTE
ANCIENNE
9128
Hors série Le Monde des Religions, Malesherbes Publications, Paris
*20 CLES POUR COMPRENDRE LE JUDAISME
9125
Hors série no 2 Le Monde des Religions, Malesherbes Publications,
Paris
*20 CLES POUR COMPRENDRE LE CHAMANISME 9126
Hors série no 8 Le Monde des Religions, Malesherbes Publications,
Paris
*20 CLES POUR COMPRENDRE L’ISLAM
9127
Hors série no 4 Le Monde des Religions, Malesherbes Publications,
Paris
*20 CLES POUR COMPRENDRE LE CHRISTIANISME 9129
Hors série no 3 Le Monde des Religions, Malesherbes Publications,
Paris
La revue « Le Monde des Religions » a édité quelques hors série de
très haute qualité. On y trouve toutes les explications utiles à la bonne
compréhension des différentes religions, agrémentées d’illustrations qui
aèrent le tout.
25

Nouveautés
TEMOINS
*MON TESTAMENT SPIRITUEL
9095
Sœur Emmanuelle, recueilli par Sofia Stril-Rever, Ed. Presses de la
Renaissance, Paris 2008
« L’existence sur terre est une succession de joies et de peines, ce qui
signifie tantôt le bonheur, tantôt la tristesse. Dans ce Testament
spirituel, j’ai tenté de transmettre l’expérience merveilleuse de ce qui a
été pour moi le plus important, le plus beau, le plus enthousiasmant
dans ma vie : la rencontre du Dieu-Amour. Je crois que Dieu est amour,
que la vie humaine tout entière peut en recevoir à chaque instant une
heureuse légèreté dans sa marche vers la lumière. »
Sr Emmanuelle 11 octobre 2008
SCIENCES HUMAINES
*CULTIVE TES TALENTS – NOURRIR SA FOI AVEC LE
DEVELOPPEMENT PERSONNEL 9145
Etienne Séguier, Ed. DDB, Paris 2008
Entre la foi chrétienne qui prône l’amour de l’autre, le sens du don de
soi, voire du sacrifice et les théories du développement personnel visant
à l’épanouissement du moi, à une quête du seul bien-être, le
rapprochement est-il possible ? Oui, répond l’auteur. Car c’est
l’Evangile même qui appelle à cultiver ses talents et à vivre en
plénitude. Ce livre propose des exercices concrets, qui associent le
meilleur des techniques de développement personnel à une démarche
de foi.
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*SUSCEPTIBLE ET BIEN DANS MA PEAU 9120
Hervé Magnin, Ed. Jouvence, Genève 2008
L’auteur propose d’aller plus loin qu’une meilleure compréhension des
mécanismes subtils de la susceptibilité. Il est question dans ce livre de
découvrir et d’expérimenter les réactions les plus adaptées quand on
est vexé. On y trouve aussi des conseils pour mieux communiquer avec
des personnes susceptibles. Et pour ceux qui trouvent que la
susceptibilité peut pourrir la vie, ces pages contiennent des solutions de
fond pour agir sur les causes et, ainsi, devenir moins susceptible.
*LA FACE CACHEE DE LA RESILIENCE – GUERIR VRAIMENT SES
BLESSURES INTERIEURES 9121
Pierre-Yves Brissiaud, Ed. Jouvence, Genève 2008
La résilience est la capacité que nous avons à surmonter des
traumatismes et des blessures profondes. Nous possédons des
ressources cachées qui peuvent émerger quand nous les sollicitons. A
travers de nombreux exemples, l’auteur propose à chacun une manière
de prendre soin de son passé douloureux pour s’en délivrer
définitivement. Faut-il guérir de sa résilience pour guérir vraiment de
ses blessures intérieures ?
**LA SAUVEGARDE DE LA CREATION 9144
Jacques Neirynck, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2009
Qu’on l’appelle nature ou création, il s’agit de notre environnement, de
l’air que nous respirons, de l’eau qui manque cruellement en certains
pays. Ce livre veut réveiller nos consciences. Il dresse un état des lieux,
rafraîchit notre mémoire et en appelle aux valeurs humaines et
chrétiennes qui fondent notre responsabilité dans la sauvegarde de la
création. L’auteur n’en reste pas au constat, mais propose une liste
convaincante de mesures concrètes à prendre. Elles dépendent pour
une part des politiques. Elles dépendent aussi des acteurs que nous
sommes tous.
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***LES CULTURES CONTEMPORAINES, DEMEURES DE DIEU
9083
Robert Pousseur, Ed. DDB, Paris 2008
En ce début du XXIe siècle, les cultures évoluent et s’entrechoquent.
Comme au temps de Jésus, le monde est en crise. Mais à travers son
attitude culturelle et religieuse, Jésus a fait des choix originaux qui
dévoilent un nouveau visage de Dieu et de l’homme. Aujourd’hui, les
chrétiens accordent une grande importance à la culture contemporaine
mais la redoutent, quitte pour certains à la condamner. Ce livre invite à
réfléchir sur cette dimension dans l’humanisation du monde et dans
l’acte de foi. Il invite à nous inspirer avec courage des choix qu’a faits
Jésus, sans craindre d’innover, de créer.
*AUJOURD’HUI, LES GRANDS-PARENTS – SUR LE CHEMIN DE LA
TRANSMISSION
9085
Madeleine Natanson, préface de Nicole Fabre, Ed. de Boeck, Bruxelles
2007
Ce livre propose, non pas de cultiver la nostalgie de la famille d’antan,
mais d’évoquer et d’interroger la vie quotidienne avec des enfants, des
petits-enfants, ses joies et ses difficultés, vie à construire avec le temps,
dans l’écoute, le respect, le soutien, la transmission des repères et des
valeurs. L’auteure éclaire son exploration à l’aide de ses souvenirs
d’enfance, de son expérience de grand-mère comblée et aussi de celle
de la thérapeute écoutant, à travers les récits de ses patients, la voix
plus ou moins lointaine de leurs aïeux et l’interrogation sur leurs
origines.
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**LE MOI ET L’ESPRIT – VOYAGE AU CŒUR DE LA
PSYCHOTHERAPIE 9081
Francis Mouhot, Ed. Médiaspaul, Paris 2008
Une thérapie, pour quoi faire ? Bien que largement répandue, la
psychothérapie est un mot qui fait peur. Crainte d'y perdre sa liberté, sa
personnalité, son âme ? La démarche de l’auteur se veut réaliste,
clarifiante et accessible. En un tour d'horizon, il relève les différentes
conceptions de l'homme, de Freud et Jung aux approches de Winnicott,
Frankl, Jomin et Vittoz, en passant par Dolto ou Rogers. Il visite ainsi
les grands concepts fondamentaux et pose la question de l'esprit,
distinct du moi, dont parlent déjà les auteurs bibliques et actuellement
de plus en plus de psychologues. Dans un même souci pédagogique, il
présente le contenu, le cadre et les objectifs de l'entretien thérapeutique
(le premier contact, le rapport entre la durée d'une thérapie et sa
qualité, la place accordée à l'inconscient, à la volonté, etc.), à la fois du
point de vue du patient et du thérapeute. Le moi et l'esprit soulève enfin
les vraies questions de la psychothérapie. Il a le mérite d'informer et de
rassurer.
**VOUS AVEZ DIT MORALE ?
Nicole Fabre, Ed. DDB, Paris 2008

9094

Se référant à divers travaux élaborés tout au long du XXe siècle mais
aussi sur ses propres observations, l'auteure, psychologue et
psychanalyste, aborde la question du jugement moral chez l'enfant et
celle du sentiment de culpabilité. Elle plaide ainsi pour une éducation en
faveur d'un nouveau sens moral, plus riche pour favoriser la liberté et
l'épanouissement de l'enfant.
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RECITS
*OÙ ON VA, PAPA ? 9091
Jean-Louis Fournier, Ed. Stock, Paris 2008
« Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ?
J’avais honte ? Peur qu’on me plaigne ? Aujourd’hui que le temps
presse… et que je suis de plus en plus biodégradable, j’ai décidé de
leur écrire un livre. Grâce à eux, j’ai eu des avantages sur les parents
d’enfants normaux. Je n’ai pas eu de soucis avec leurs études ni leur
orientation professionnelle. »… Pour la première fois dans son oeuvre,
Jean-Louis Fournier parle de ses garçons, pour ses garçons. Parce que
le temps presse et qu’il faut dire autrement. Dire autrement la question
du handicap, sans l’air contrit ou la condescendance. Comme il l’a fait
en 1999 en évoquant son père, Jean-Louis Fournier conserve, pour ce
nouveau roman, l’équilibre maîtrisé entre le drôle et la désespérance.
*ULYSSE FROM BAGDAD
9092
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2008
« Je m’appelle Saad Saad, ce qui signifie en arabe Espoir Espoir et en
anglais Triste Triste. » Saad veut quitter Bagdad, son chaos, pour
gagner l’Europe, la liberté, un avenir. Mais comment franchir les
frontières sans un dinar en poche ? Comment, tel Ulysse, affronter les
tempêtes, survivre aux naufrages, échapper aux trafiquants d’opium,
ignorer le chant des sirènes devenues rockeuses, se soustraire à la
cruauté d’un geôlier cyclopéen ou s’arracher aux enchantements
amoureux d’une Calypso sicilienne ? Tour à tour violent, bouffon,
tragique, le voyage sans retour de Saad commence. D’aventures en
tribulations, rythmé par les conversations avec un père tendre et
inoubliable, ce roman narre l’exode d’un de ces millions d’hommes qui,
aujourd’hui, cherchent une place sur la terre : un clandestin. L’auteur
livre une épopée picaresque de notre temps et interroge la condition
humaine. Les frontières sont-elles le bastion de nos identités ou le
dernier rempart de nos illusions ?
30

Nouveautés

*LES REVES DE MON PÈRE – L’HISTOIRE D’UN HERITAGE EN
NOIR ET BLANC 9153
Barack Obama, Ed. Presses de la Cité, Paris 2004
Dans ce document, Barack Obama raconte son exceptionnel parcours.
Celui d'un homme charismatique, candidat à l'investiture démocrate
pour la présidentielle de 2008, qui représente désormais l'espoir et le
renouveau pour des millions d'Américains. Dès les premières pages de
son récit, le ton est donné : ni lyrisme ni pathos, mais une grande
sincérité. Evoquant le bouleversement provoqué par la mort
accidentelle de son père kenyan, qu'il n'avait pas revu depuis des
années, Barack Obama déroule le fil de ses souvenirs. Des plages de
Hawaii, où il vit avec sa mère blanche américaine, à Djakarta, où il
passe une partie de son enfance, des bancs de la prestigieuse
université Columbia aux quartiers les plus misérables de Chicago, où il
choisit d'exercer le métier d'éducateur, le futur sénateur de l'Illinois
retrace le chemin parcouru, jalonné de rencontres fortes. Avec
franchise, il raconte ses interrogations, ses blessures, ses victoires et
ses défaites, celles d'un homme qui n'a jamais cessé de vouloir
réconcilier les couleurs de l'Amérique.
*LA NUIT DE JUDAS
9118
Jean-François Bouthors, Ed. de l’Atelier, Paris 2008
Le récit de Judas à la première personne raconte la tragédie intérieure
d'un homme qui a perdu confiance. Il est suivi d'une réflexion
théologique à partir de quatre tableaux que Giotto a peints dans la
chapelle des Scrovegni et dans lesquels il a représenté Judas sous les
traits d'un adolescent désespéré et non d'un traître.
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*LA CONFESSION DE CASTEL GANDOLFO
Pietro de Paoli, Ed. Plon, Paris 2008

9011

Quel est ce secret qui empêche le pape de dormir et le conduit à
inviter, en sa résidence d'été de Castel Gandolfo, un théologien célèbre
mis au ban de la théologie officielle et dont certains écrits ont été
condamnés à plusieurs reprises ? Certes, ils se sont connus il y a bien
longtemps, du temps de leur jeunesse, du temps du Concile, mais
après quarante ans de silence, est-il possible de renouer les fils de
l'échange et de la conversation ? N'est-il pas trop tard ? Trop tard pour
tout, pour l'amitié, pour la réconciliation et même pour les disputes ? Il
faudrait un miracle. Mais croient-ils encore aux miracles ? Les lecteurs
reconnaîtront sans doute des échos des personnalités de Joseph
Ratzinger, actuel pape Benoît XVI, et du célèbre théologien Hans Küng,
dont l'anecdote de la rencontre en septembre 2005 à Castel Gandolfo a
en partie inspiré l'auteur.
CD
REDIRE… 9028
Chanté par les ados du pèlerinage Suisse Romande à Lourdes
VENEZ, APPROCHEZ-VOUS 9041
Danièle Sciacky
TU NOUS APPELLES 9042
Brigitte et Jean-Paul Arthaud
EN… VIES 9043
Steeve Gernez
GLOIRE Ã TON NOM 9044
M.-Louise Valentin, Hubert Bourel
LE RESPECT 9056
Jacky Lagger
DES MILLIARDS DE CHEMINS 9100
Laurent Grzybowski
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DVD

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 9013
Film de Dany Boon, Pathé, 2008, 1h42, dès 10 ans
Plus qu’un film : un phénomène de société. « Quand un étranger vient
vivre dans ch’nord, il brait deux fois : quand il arrive et quand il repart…
On ne dit pas : « Pardonnez-moi, je n’ai pas bien saisi le sens de votre
question : On dit « Hein ?! »
UN BON PETIT DIABLE 9017
Film de Jean-Claude Brialy, Koba Films Vidéo, 2008, 90 min., dès 7 ans
1860, Normandie.
Dans un village du bord de mer, le jeune orphelin Charles est placé
chez une tutrice, Madame Mac Miche. Turbulent, Charles est persécuté
par la vieille dame, au tempérament sévère et avare. Malgré la
bienveillance de la servante Betty, Charles est sans cesse puni et
flagellé. Heureusement, le jeune garçon a de l’imagination. A chaque
punition, il répond par une vengeance savamment mijotée. Entre la
mégère et l’enfant, c’est l’escalade…. Adapté du chef-d’œuvre de la
Comtesse de Ségur.
LE LIÈVRE DE VATANEN 9014
Film de Marc Rivière, Gaumont DVD, 2008, 1h36, dès 10 ans
Tom Vatanen, journaliste et photographe de talent, accepte de couvrir
un fait divers dramatique, dans la banlieue de Montréal.
Sur la route du retour, sa voiture heurte un lièvre. Tom descend du
véhicule et s’enfonce dans la forêt à la recherche de l’animal. De la
rencontre entre cet homme et ce lièvre aux pouvoirs magiques va naître
une indéfectible amitié. Elle conduira Tom à travers le Grand Nord dans
une suite d’aventures aux allures de quête initiatique.
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MA DOUBLE VIE 9015
Création théâtrale de Stephane Mitchell, Le Théâtrochamp, 2007, 107
min., adolescents
Si l’homosexualité était un choix, pourquoi est-ce que j’aurais choisi de
vivre cet enfer ? Ce n’est pas un choix. Le seul chox dont on peut
parler, c’est entre assumer sa sexualité ou la cacher.
CATÉCHUMÉNAT 9077
Services catéchétiques fribourgeois et vaudois, 1h, dès 8 ans
Célébration de l’appel décisif à Romont, le samedi 23 février 2008.
EUCHARISTIE SOURCE ET SOMMET DE LA VIE 9132
Film de Xavier Briatte, Witness Production, 2005, 52 min., adultes
Qu’est-ce que l’Eucharistie ? Une présence, un mystère, le don des
dons : Dieu est présent en nous, pour nous et avec nous. Dans la
lignée de ses précédentes vidéos, Witness Production propose ici une
(re)découverte du sacrement de la présence réelle de Jésus. Un
parcours à la fois didactique et vivant, sous forme d’entretiens, de
reportages, de témoignages.
UNE HISTOIRE D’AMOUR… JÉSUS 9061
Comédie musicale de la Chorale Couleur Gospel, Amadr & Média 7
Production, 2008, 85 min., dès 10 ans
Spectacle mettant en scène aussi bien les rencontres de Jésus, sa
naissance, les béatitudes, Pâques, la Pentecôte. Une autre façon de
faire connaissance avec le Christ.
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L’ÎLE 9136
Film de Pavel Lounguine, Rezofilm, 2008, 1h52, adultes
Un monastère orthodoxe sur une île du nord de la Russie. Un moine
perturbe la vie de sa congrégation par son comportement étrange. En
effet, selon la rumeur, l’homme posséderait le pouvoir de guérir les
malades, exorciser les démons et prédire l’avenir… C’est en tout cas ce
que croient les étrangers qui se rendent sur l’île. Mais le moine, qui
souffre d’avoir commis une terrible faute dans sa jeunesse, se
considère indigne de l’intérêt qu’il suscite. Ce film en v.-o. russe est
sous-titré français. Mais les dialogues sont courts, denses et donc le
film facile à suivre.
LE RÉCIT BIBLIQUE DES ORIGINES 9131
Documentaire de Paul Beauchamp et Michel Farin, Voir & Dire, 2008, 2
DVD de 2h35 et 3h05, adultes
Création du monde, création de l’homme : le livre de la Genèse
commence par un double récit. Un texte célèbre qui n’a cessé de
passionner et d’interroger les croyants et tous ceux qui scrutent le
mystère de l’humanité à la lumière de la révélation biblique. Un texte
aussi qui suscite des questions. Comment le lire aujourd’hui ? Comment
concilier ce récit en six jours avec les découvertes de la science ? Que
nous dit-il de notre histoire ? En quoi peut-il induire une lecture de la
Bible ?
SI DIEU EXISTE POURQUOI LE MAL ? 9089
Initiales, Le Jour du Seigneur, 2008, 60 min, adolescents
Ce DVD contient une sélection de « morceaux choisis » de plusieurs
programmes diffusés, entre autres, dans le cadre des émissions du
« Jour du Seigneur » sur France 2. Sélectionnés avec soin, ces extraits
d’une heure ont pour ambition d’aider à dynamiser l’animation de
rencontres d’aumôneries et de contribuer à la formation des animateurs.
Tous sont directement en rapport avec le thème de votre revue Initiales
no 213.
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UNE VIE INACHEVÉE 9134
Film de Lasse Hallström, TF1 Vidéo, 2006, 1h40, adolescents
Einar ne s’est jamais remis de la mort de son fils unique, il y a 10 ans.
Depuis, il a coupé contact avec le monde et n’a d’estime que pour son
vieil ami qu’il soigne d’une blessure de grizzli. Alors que la vie coule
paisiblement dans son ranch du Wyoming, sa belle-fille – qu’il tient pour
responsable de la mort de son fils – réapparaît avec sa fille de 11 ans
pour demander de l’aide…
LES VITRAUX DE CHARTRES 9135
Film réalisé par Eric Zingraff, Grez Productions, 2008, 75 min,
adolescents
La cathédrale de Chartres est une des églises les plus célèbres de
France qui garde encore tout son pouvoir de fascination. Elle est la
seule église qui a conservé presque intactes toutes les sculptures et
tous ses vitraux du Moyen-Âge. Après une première approche
architecturale, ce documentaire vous propose de découvrir, depuis leur
récente restauration, les plus belles verrières pour en révéler toute la
portée théologique.
LA GRAINE ET LE MULET 9141
Film d’Abdellatif Kechiche, Pathé, 2008, adolescents
La soixantaine fatiguée, Monsieur Beiji est licencié du chantier naval de
Sète sur lequel il travaille depuis des années. Père de famille divorcé, il
traverse une période délicate de sa vie où tout contribue à lui faire
éprouver un sentiment d’échec. Son rêve pour l’avenir : créer sa propre
affaire, un restaurant… Sa belle-fille, une jeune femme audacieuse qui
n’a pas froid aux yeux, se fait complice de son projet.
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IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME 9143
Film de Philippe Claudel, DVD Vidéos, 2008, 93 min, adultes
Pendant 15 années, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille qui l’avait
rejetée. Alors que la vie les a violemment séparées, elle retrouve sa
jeune sœur, Léa, qui l’accueille chez elle, auprès de son mari Luc, du
père de celui-ci et de leurs fillettes…
FRÈRE LUC MOINE DE TIBHIRINE – JUSQU’AU BOUT DE
L’ESPÉRANCE 9142
Film de Silvère Lang, Communauté du Chemin Neuf, 2008, 70 min,
adultes
Ils étaient sept moines à Tibhirine. Ils ont vécu, ils ont été enlevés et ils
sont morts ensemble, en communauté. Ce beau film s’attache à l’un
des sept et met en relief un visage et une personnalité uniques : Frère
Luc, moine et médecin. Ce film nous révèle peu à peu, et non sans
émotion, une quête humaine et spirituelle où le don de toute une vie ne
s’est pas improvisé au gré des derniers événements mais était déjà
commencé bien avant l’enlèvement et la mort des frères.
LE VOYAGE DU BALLON ROUGE 9140
Film de Hou Hsiao Hsien, Bac Vidéo, 2008, 1h50, dès 10 ans
Simon a 7 ans. Un mystérieux ballon rouge le suit dans Paris. Sa mère
Suzanne est marionnettiste et prépare son nouveau spectacle.
Totalement absorbée par sa création, elle se laisse déborder par son
quotidien et décide d’engager Song Fang, une jeune étudiante en
cinéma, afin de l’aider à s’occuper de Simon.
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PAROLES
Film de Hélène Lacore Kamm, Bayard 2008, adolescents
DVD réalisé au service de la catéchèse dans la dynamique d’Ecclesia.
Ces témoignages et reportages présentent des chrétiens qui osent
prendre la parole et témoignent de leur rencontre avec Jésus-Christ,
dans une démarche personnelle ou communautaire. Un menu simple et
suffisamment détaillé permet d’accéder aux différentes séquences du
film pour animer un débat, une rencontre d’adultes, de fiancés ou de
catéchumènes.
SŒUR EMMANUELLE – LE CŒUR ET L’ESPRIT 9138
Film d’Elisabeth Kapnist, France Télévisions, 2008, 51 min.,
adolescents
Callian 2007 : sous une tonnelle ensoleillée, Sœur Emmanuelle, à
l’aube de son centenaire, revisite avec humour et sérénité son destin
exceptionnel au service des plus humbles. Des bidonvilles du Caire où
elle a vécu durant plus de vingt ans aux plateaux télévisés qui ont fait
sa célébrité, Sœur Emmanuelle, avec son franc-parler, emporte
l’adhésion.
DIEU AU PAYS DE LA PUBLICITÉ 9137
Documentaire de Pierre-Alain Frey, Jonctions Magazine, adolescents
Dans le cadre de l’exposition « Dieu et la pub », Serge Molla et Gilles
Lugrin commentent les publicités exposées et apportent une réflexion
sur la relation entre la religion et la publicité.
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L’EAU 9139
Documentaire, Films pour un seul monde, 2009, 108 min., 6 ansadolescents.
4 films : A la recherche de l’eau (6 ans) Le désert, humide ? (dès 14
ans) l’Or bleu (dès 14 ans) Guerre de l’eau (dès 16 ans). Ces 4 films
sont des supports à l’Action de Carême et traitent de la rareté, la valeur
et les menaces pesant sur une une richesse vitale pour toute la
création.

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.
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