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EDITORIAL

En ce début d’été, c’est une invitation à l’évasion que nous vous
proposons dans ce nouveau numéro du Livrotage.
Evasion… grâce au surf :
Il s’agit d’une nouvelle rubrique qui paraîtra dorénavant dans chaque
Livrotage. C’est une invitation à visiter des sites qui peuvent vous être
utiles, tant pour votre catéchèse que pour votre formation personnelle.
Evasion…grâce à la lecture :
Nous avons fait un choix de livres et de revues qui vous amèneront
dans d’autres lieux, sous d’autres latitudes.
Evasion…grâce aux films :
Des classiques aux plus récents, laissez-vous emporter par le vent du
7ème art.
Evasion…grâce aux nouveautés :
Que ce soit en livres ou en DVD, nous sommes à l’affût de ce qui sort
sur le marché et peut vous intéresser.
Rendez-nous visite avant notre fermeture estivale (dès le lundi 13 juillet
jusqu’au lundi 17 août), nous vous conseillerons avec plaisir.

Mireille Yerly-Gassmann, resp
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Après avoir organisé 6 journées de visionnement ces 3 dernières
années, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’expérience.
En effet, nous avons remarqué que cette offre ne répond pas à une
demande et que l’investissement apporté est, dès lors, trop conséquent.
Ce fut toutefois une très belle aventure, elle nous a permis de plonger
au cœur de notre fond de prêt, d’y faire quelques trouvailles
intéressantes parfois.
Aussi, nous tenons à vous remercier, vous qui êtes venus une ou
plusieurs fois à ces visionnements. Et pour répondre à votre intérêt pour
l’audio-visuel, nous continuons à vous conseiller et vous servir à la Doc.
Nous vous donnons les résultats de notre petit concours par tirage au
sort :

1er prix

DVD « Bernadette »+ revue Initiale
Monsieur Emmanuel de Calonne à Bulle

2ème prix

DVD « Bernadette l’enfant qui a vu »
Madame Elisabeth Julmy à Fribourg

3ème prix

DVD « La belle histoire de Lourdes »
Madame Arianna Mariano à Morat
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SURF

@

INTERNET

www.catholink.ch
le portail francophone des catholiques de Suisse

www.catholink.ch/irfm Institut Romand de Formation aux
Ministères

www.epiphanie.orf
Les frères dominicains de la Province de France proposent des
téléchargements de textes de la liturgie dominicale.

www.anneesaintpaul.fr
Site du diocèse de Versailles pour l’année Saint Paul.
Au «Coin des enfants», on trouve des suggestions d’activités pour
l’éveil à la foi ainsi qu’une proposition pédagogique pour découvrir Saint
Paul avec les 8-12 ans.

www.prier.be
www.interparole-catholique-yvelines.cef.fr
www.catholique-montpellier.fr
Sites des diocèses de Versailles et Montpellier
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www.lejourduseigneur.com
Site de l’émission dominicale de France 2

www.unequestionalafoi.blogspot.com

et pour accéder à notre catalogue de prêt :

www.catedoc.ch
et pour en savoir plus sur le Service Catholique de Catéchèse Fribourg :

www.catechese.ch/fr
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EVASIONS ESTIVALES : LIVRES
LA TECTONIQUE DES SENTIMENTS 8856
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2008
C’est une comédie élégante et cruelle, voilée de tendresse, entre
humour et émotion. Un suspense psychologique qui analyse les
séismes de la passion amoureuse et renoue avec les plus belles
réussites théâtrales d’Eric-Emmanuel Schmitt.
ULYSSE FROM BAGDAD 9092
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2008
Ce roman narre l’exode d’un de ces millions d’hommes qui, aujourd’hui,
cherchent une place sur la terre : un clandestin. Saad veut quitter
Bagdad et son chaos pour gagner l’Europe et la liberté. 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 d’une Calypso sicilienne ? L’auteur y 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 ?
CHAGRIN D’ÉCOLE 8479
Daniel Pennac, Ed. Gallimard, France 2007
« Donc, j’étais un mauvais élève. Chaque soir de mon enfance je
rentrais à la maison poursuivi par l’école. Mes carnets disaient la
réprobation de mes maîtres. Quand je n’étais pas le dernier de la
classe, c’est que j’en étais l’avant-dernier. » De ces débuts jusqu’à
l’obtention de sa licence en lettres, l’auteur retrace ses années de
scolarité sous forme de roman et raconte l’école, ses joies et ses
« chagrins ». C’est actuel, frais et enjoué.
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Evasions estivales : livres
UN ALLER –RETOUR 8243
Dominique Bromberg er, Ed. Robert Laffont, Paris 2004
Le 1er mars 2001, le journaliste Dominique Bromberger a été victime
d’un terrible accident de scooter et est resté plus de trois semaines
dans le coma. Il nous rapporte aujourd’hui le récit de son séjour dans
les limbes puis de son retour à la vie. C’est un aller-retour jusqu’aux
frontières d’un autre monde d’où il n’est pas revenu, bien entendu, le
même.
UNE PASSION 5734
Christiane Singer, Ed. Albin Michel, Paris 1992
Pour dire la passion ressentie au plus intime de l’âme et du corps,
l’auteure revit de l’intérieur celle d’Héloïse, quintessence même de
l’amante qui incarne l’absolu de l’amour sensuel et mystique. Christiane
Singer nous donne à travers cette confession, à la fois païenne et
religieuse, l’exaltation du plaisir et de l’extase, un texte qui restera parmi
les plus intenses jamais écrits sur l’amour.
SARAH 7069
TSIPPORA 7070
LILAH 7079
MARIE 8025
LA REINE DE SABA 8983
Marek Halter, Coll. La Bible au féminin, Ed. Robert Laffont, Paris 20032004-2006- 2008
Sarah, l’épouse aimante et stérile d’Abraham, un homme promis par
Dieu à fonder un grand peuple, pesait de tout son destin individuel face
à Lui. Tippera, épouse de Moïse, noire et étrangère, actrice oubliée de
la Bible, l’incarnation de l’intelligence et de l’amour qui luttait contre le
racisme et l’ostracisme. Lila, sœur d’Esdras qui se dressait contre
l’extrémisme religieux dont les femmes sont les premières victimes et
qui défend une idée magnifique de la dignité.
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Evasions estivales : livres
Marie ou le fascinant destin d’une jeune juive à l’origine du
christianisme : qui a pu être cette Myriam de Nazareth, née en Galilée
dans le chaotique royaume d’Israël en butte à l’occupation romaine ? Et
la reine de Saba, noire et belle : L’Ancien et le Nouveau Testament
ainsi que le Coran l’attestent. Grâce à elle, l’homme africain se marie à
la mythologie de l’homme blanc. La reine de Saba met au défi le roi
Salomon sur le champ de l’intelligence. Ces quatre femmes
passionnées et bouleversantes ont inspiré Marek Halter qui, tout en
respectant leurs destins bibliques, raconte leurs histoires sous forme de
roman.
L’ÉVANGILE SELON PILATE 5878
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2000
Dans la première partie de ce livre, Jésus réfléchit à sa vie et surtout
aux derniers moments de son parcours. Mais Jésus doute : est-il
vraiment le fils de Dieu ? L’auteur s’interroge sur les raisons de la
trahison de Judas et de son suicide. Dans la deuxième partie, le préfet
romain Ponce Pilate explique, par des lettres à son frère, comment il a
mené la mission de trouver le cadavre d’un crucifié nommé Jésus. Il
recrée ainsi le parcours d’un fidèle qui se convertit progressivement.
Pilate passe du scepticisme à la tristesse de ne pas avoir connu le
personnage et de ne pas pouvoir croire, faute de l’avoir entendu.
ODETTE TOUTLEMONDE et autres histoires 8068
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2006
La vie a tout offert à l’écrivain Balthazar Balsan et rien à Odette
Toutlemonde. Pourtant c’est elle qui est heureuse. Lui pas. Leur
rencontre fortuite va bouleverser leurs existences. Huit récits, huit
femmes, huit histoires d’amour. De la petite vendeuse à la milliardaire
implacable, de la trentenaire désabusée à une mystérieuse princesse
aux pieds nus en passant par des maris ambigus, des amants lâches et
des mères en mal de filles, c’est une galerie de personnages
inoubliables qu’Éric-Emmanuel Schmitt poursuit avec tendresse dans
leur quête du bonheur.
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Evasions estivales : livres
LES HASARDS NÉCESSAIRES - La synchronicité dans les
rencontres qui nous transforment 6362
Jean-François Vézina, Les éditions de L’Homme, Québec 2001
Nous faisons tous l’expérience de coïncidences qui nous déroutent
parce qu’elles semblent résolument tourner le dos au hasard, comme si
les circonstances qui surviennent à des moments précis de notre vie
étaient orchestrées dans un but qui échappe à notre conscience. Nous
avons tous rencontré « par hasard » des personnes qui se sont
mystérieusement trouvées sur notre route et qui en ont modifié
radicalement la trajectoire. Inspiré par le concept de synchronicité du
psychiatre suisse Carl Gustav Jung, et à la lumière de métaphores
tirées de la théorie du chaos, ce livre parcourt en toute liberté de
nouvelles voies de compréhension reliées à la passionnante question
de la synchronicité relationnelle.
CONTES À GUÉRIR, CONTES À GRANDIR 2600
Jacques Salomé, Ed. Albin Michel, Paris 1993
On ne peut pas « résumer » ce livre. C’est un recueil de très courts
contes, à lire au gré du hasard…Il y en forcément un pour vous. En
effet, chaque conte, sous forme de métaphore, a pour mission de
« guérir un symptôme, de modifier ou de transformer une relation vécue
comme insatisfaisante ou douloureuse, de restaurer des liens
conflictuels, de provoquer un changement dans un mode de vie et le
plus souvent dans une façon d’être ». Ils suscitent un éveil, une prise de
conscience…Plus de 70 histoires tendres et ludiques, mettant en scène
des animaux, des végétaux ou des humains.
LES ÉMOTIONS ET LE CORPS – LA PSYCHO-KINÉSIOLOGIE 7108
Réal Choinière, Les Impressions Stampa, Québec 1996
« Le contenu de ce livre comprend une carte routière sûre de l’intérieur.
C’est donc ce guide que je présente à tous ceux qui souhaitent
comprendre leurs difficultés et éviter de répéter en vain les mêmes
erreurs ».
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Evasions estivales : livres
Tout au long de ce livre, vous trouverez les mots amour et tendresse.
L’utilisation fréquente de ces mots nous laisse deviner qu’ils sont les
piliers de la connaissance que l’auteur partage avec nous. À l’aide de la
méthode de la psycho-kinésiologie expliquée dans ce livre, chacun
pourra pratiquer à devenir son propre thérapeute. Si nous
reconnaissons l’interrelation du corps, de ses émotions et de ses
croyances, pourquoi en pratique, quand le corps est malade,
recherchons-nous un remède purement physique ? » Extrait du livre.
TRAVERSER LES ÉPREUVES DE LA VIE AVEC NOS ENFANTS
6147
Agnès Auschitzka, Ed. Bayard, Paris 2001
Comment aborder avec ses enfants les épreuves de l’existence ?
Comment éviter les erreurs qui blessent et laissent des traces ?
Comment donner du sens à ce qui en semble dramatiquement
dépourvu ? Comment éviter le piège de la culpabilisation ? C’est à ces
questions que se pose tout parent confronté à une difficulté grave –
deuil, séparation, maladie, violence...- que s’attache à répondre cet
ouvrage en puisant aux sources de la psychologie et de la spiritualité
chrétienne.
HISTOIRES POUR DISTRAIRE MA PSY 8858
Jean-Louis Fournier, Ed. Anne Carrière, France 2007
Avec ce livre atypique, Jean-Louis Fournier nous propose un recueil
d’histoires insolites, certaines vécues, d’autres inventées. Mais inventet-on vraiment les histoires que l’on croit imaginer ? Ici les histoires se
suivent mais ne se ressemblent pas ; comme dit l’auteur au début du
livre, il y en a « des gaies, des tristes, comme ça vient, comme le
temps. » Souvenirs, rêves, nouvelles plus ou moins loufoques, une
cinquantaine de chapitres courts composent un cocktail étonnant qui se
déguste jusqu’à la dernière séance.
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Evasions estivales : livres
MERCI ! – QUAND LA GRATITUDE CHANGE NOS VIES 9009
Robert Emmons, Ed. Belfond, Paris 2008
Curieusement, aucun psychologue ne s’était penché sur les vertus de la
gratitude. Le travail de pionnier de Robert Emmons 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. Et si nous la cultivions ensemble ? S’appuyant sur les dernières
études des psychologues et sur des recherches exhaustives en
philosophie, théologie ou anthropologie, l’auteur nous offre une somme
d’histoires et d’expériences saupoudrée de petits rituels et d’outils
existentiels, des plus simples aux plus insolites. Un ouvrage original et
inédit dans cette nouvelle discipline qu’est la psychologie positive.
JE SUIS AIMABLE, JE SUIS CAPABLE – parcours pour l’estime et
l’affirmation de soi 2334
Jean- Monbourquette, Myrna Ladouceur, Jacqueline Desjardins- Proulx,
Ed. Novalis, Québec 1996
Ce livre est un instrument d’animation pour des rencontres de groupes
visant à développer l’estime de soi, l’affirmation de soi et la découverte
des richesses de son âme. Dans une société de plus en plus anonyme,
orientée vers la consommation et la compétition, il est urgent de
développer la confiance en ses ressources personnelles. À cet effet, les
auteurs pensent surtout aux jeunes confrontés à divers problèmes :
décrochage scolaire, drogue, suicide, relations sexuelles précoces, etc.
Chaque rencontre contient diverses stratégies propres à améliorer
l’estime et l’affirmation de soi.
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Evasions estivales : livres
OÙ ON VA, PAPA ? 9091
Jean-louis Fournier, Ed. Stock,
Comme le dit l’auteur, la nature n’a pas fait dans la demi-mesure. Ce
n’est pas un, mais deux fils handicapés qu’elle lui a donnés.
Handicapés physiques et mentaux, comme s’il fallait encore forcer le
trait. « Où on va, papa ? » témoigne de cette expérience aux frontières
du possible. Dans un récit sincère et vertigineux, l’auteur avoue ses
pensées les plus honteuses, la lutte contre l’appel du vide. En père
comme les autres, il passe en revue des sentiments qui l’ont souvent
traversé : colère, désespoir, épuisement, culpabilité foudroyante et
même pulsions meurtrières. Mais c’est bien l’humour qui s’impose ici.
Un humour d’encre, épais et noir, glaçant, flirtant avec la provocation
pour mieux s’insurger contre l’apitoiement. Ce livre se lit comme un
hommage d’un père à ses enfants chéris, la confession d’homme face à
ses regrets. Un roman bouleversant qui aborde la question du handicap
avec une franchise rare et un sens de la dérision sidérant.
SE DÉSENCOMBRER DE L’INUTILE 8779
Rosette Poletti, Barbara Dobbs, Ed. Jouvence 2008
Tant de choses encombrent nos vies ! Au propre comme au figuré ! Se
désencombrer sur tous les plans, c’est : vivre toujours plus simplement,
lâcher prise des soucis matériels inutiles, examiner nos fausses
croyances, débusquer nos illusions, modifier notre dialogue intérieur ;
laisser partir les résidus émotionnels douloureux, haines, ressentiments
et rancunes ; finalement, il s’agit parfois de se désencombrer des
« vérités assénées » par ceux qui avaient pour mission de nous révéler
l’amour de Dieu et qui n’ont fait souvent que de nous rappeler une liste
de péchés à ne pas commettre sous peine d’aller en enfer. Ce n’est
qu’au prix de ce désencombrement que l’on peut devenir « sujet
agissant » de sa propre histoire et accéder à la joie.
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EVASIONS ESTIVALES : REVUES
POMME D’API SOLEIL 9108
N° 77 Février/Mars 2009 «A quoi ça sert la colère ?»
Pourquoi se met-on parfois en colère ? Y-a-t-il de bonnes et de
mauvaises colères ? Avec l’aide de ses parents et d’un imagier, l’enfant
pourra nommer ses sensations, les raisons de sa colère. Et il découvrira
que Jésus s’est aussi mis en colère…
FILOTEO 8335
No 186 Août/Septembre 2007 «La prière, à quoi ça sert ?»
Dossier pages 5 à 17.
Le temps des vacances est propice à approfondir certains sujets
comme, par exemple, la prière. Cette revue montre comment les gens
prient dans les différentes parties du monde, pourquoi, et quels sont les
points communs des prières.
Mais qu’y a-t-il de particulier à prier Jésus ? Et Dieu fait-il toujours ce
qu’on lui demande ?
CHOISIR 8854
N° 585 Septembre 2008 «La foi, une chemin multicolore»
Page 13 et suivantes: «Chrétienté : du croyant A.O.C. à celui qui
s’ignore».
«La chrétienté, la christianité, le christianisme : peu importent les
étiquettes. L’impact du Christ dans les cœurs et les communautés
s’opère par cercles diffus d’appartenance et d’influence, qui signalent
les divers degrés de communion avec la source christique» Claude
Ducarroz.
Page 17 et suivantes : «Proposer la foi – En quête d’identité
chrétienne»
On parle aujourd’hui de «proposer la foi», voire d’une pastorale
d’engendrement. Vous découvrirez le texte abrégé très intéressant de la
conférence de l’abbé Marc Donzé lors de la 23ème Coordination
interdiocésaine de la Commission de planification pastorale des
évêques suisses.
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Evasions estivales : revues
PRIER 8790
N° 303 Juillet/Août 2008 «La nature, chemin spirituel»
Pages 6 et suivantes: Amoureux de la nature.
La nature parce qu’elle est le reflet du Créateur, appelle notre respect et
même notre amour. Encore faut-il redécouvrir combien nous sommes
reliés à elle… tel est le message de Jean-Marie Pelt, scientifique et
écologiste, mais aussi chrétien à la fibre mystique.
Page 15 : Partir.
Cette belle prière de Dom Helder Carmara nous invite à sortir de nousmême pour voyager vers les autres…
ITINERAIRES 8829
N° 62 Printemps 2008 «Voyageur sur la terre»
Voyager pourquoi et où ? Il y a mille façons de voyager, comme par
exemple :
dans l’imaginaire ou réellement, à l’étranger, dans son propre
environnement, vers soi-même, pérégriner…
Pour garantir un voyage réussi, ne pas oublier la check-list spéciale
proposée à la page 30 !
Qui dit départ, dit aussi retour : celui d’un voyage au Bouthan plein de
lumière ou celui d’un engagement dans les Territoires occupés avec
ses dures réalités.

PANORAMA 8842
N° 446 Septembre 2008 «Peut-on changer ?»
Page 24 et suivantes:
Pourquoi faudrait-il changer une fois la personnalité construite ?
Certains restent comme ils sont, à l’aise, et poursuivent leur bonhomme
de chemin, d’autres stagnent, d’autres encore éprouvent des difficultés
qui les poussent à changer à 30 ans ou à 60 ans. Et si c’était un chemin
de fidélité à soi-même, aux autres, à Dieu…
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Evasions estivales : revues
Page 42 et suivantes : A l’école du grand silence.
Dans l’Ain, en France, les Chartreux ont confié un de leurs monastères
à une petite communauté de laïcs. C’est là, dans un écrin de verdure,
que les assoiffés de silence et de solitude peuvent faire escale pour
prier et se ressourcer.

CROIRE AUJOURD’HUI 8807
N° 247 Juillet/Août 2008 «Ne boudons pas notre plaisir !»
Pages 12 et suivantes:
Une enquête : devons-nous vivre comme «Carpe diem», cueillir le jour,
jouir des biens de ce monde ?
Une analyse : dans les labyrinthes du plaisir ou dans la jouissance,
dans la joie : la perception du plaisir reste énigmatique car son origine
demeure mystérieuse…
Et le plaisir ne devient joie que s’il est partagé, s’il ouvre aux autres, s’il
est conduit par l’amour.
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EVASIONS ESTIVALES : VIDEO, DVD, CD
DVD
LES LUMIÈRES DE LA VILLE 51940
Film n/b de Charlie Chaplin, 82 min, dès 8 ans
LES FEUX DE LA RAMPE 51957
Film n/b de Charlie Chaplin, 82 min, dès 8 ans
BUSTER KEATON 52213-52220-52237-52244-52251
5 DVD n/b, films courts, dès 8 ans
LAUREL & HARDY 52084-52091-52107
3 DVD n/b, courts métrages, dès 8 ans
LE JOUR SE LÈVE 51681
Film de Marcel Carné, Studio Canal, adultes
LE QUAI DES BRUMES 51698
Film de Marcel Carné, Studio Canal, adultes
SUR LES QUAIS 51872
Film d’Elia Kazan, DVD 9, adultes
JEUX INTERDITS 51742
Film de René Clément, Studio Canal, adultes
CYRANO 52121
Film de Jacques Weber, Pathé, 2000, 2h15, ados
LE GRAND CHEMIN 51582
Film de Jean-Loup Hubert, DVD Vidéo, 2002, 104 min, ados
TOUS LES MATINS DU MONDE 52022
Film d’Alain Corneau, DVD Vidéo, 2000, 1h50, dès 10 ans
AZZURO 52602
Film de Denis Rabaglia, DVD Vidéo, 2003, 82 min, ado
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NOUVEAUTÉS
Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)
ENFANCE

9188
*5 HISTOIRES POUR DECOUVRIR JESUS
Illustrées par Paula Doherty, Ed. Société biblique française, Paris 2007
Cet album ludique entraîne les plus petits au cœur de la vie de Jésus.
Ils découvrent Jésus qui change l’eau en vin, qui donne à manger à
5000 personnes, qui guérit un paralysé et calme une tempête. De
grands volets se déplient vers l’extérieur et créent ainsi des scènes
panoramiques particulièrement vivantes.

JEUNES

**LES MESSAGERS DE L’ALLIANCE
« Au pied du Mont Horeb »
tome 1
9203
« La prophétie de Samuel »
tome 2
9206
« Menace sur le temple »
tome 3
9207
« L’oracle de Babylone »
tome 4
9208
Jean-Michel Touche, Ed. Edifa-Mame, Paris 2009
Collégiens ordinaires, juste un peu plus curieux que leurs copains,
Nicolas et Frédéric se retrouvent mystérieusement mêlés à l’histoire du
peuple hébreu au temps de la Bible ! Témoins de la fabuleuse Alliance
entre Dieu et son peuple, ils en sont aussi les messagers…
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Nouveautés
*C’EST DONC CA L’ADOLESCENCE ?
Daniel Marcelli, Ed. Bayard, Paris 2009

9249

Comment se consoler d’un chagrin d’amour, avoir des amis, être bien
dans son corps… bref, vivre au mieux son adolescence, cette période
synonyme d’ouverture, de bouleversement ? Dans ses réponses aux
questions formulées par des adolescents, l’auteur, pédopsychiatre et
spécialiste de l’adolescence, propose bien plus que des recettes : un
moment de réflexion et de rêve pour aider chacun à se construire. Ce
livre répond à plus de 100 questions écrites par des lycéens.

CATECHESE

**LANGAGE SYMBOLIQUE ET CATECHES COMMUNAUTAIRE 9198
Henri Derroitte, Maurice Queloz, Ed. Lumen Vitae, Paris 2008
Le langage symbolique s’est frayé un chemin dans toutes les cultures
depuis l’origine de l’humanité jusqu’à aujourd’hui. Accessible à tous les
âges, le langage symbolique favorise une véritable catéchèse
communautaire, intergénérationnelle et décloisonnée, où chacun peut
enrichir toute la communauté par ce qu’il apporte. Aussi, ce livre
propose un parcours catéchétique en vue d’une véritable initiation
chrétienne. Le langage symbolique nous aide à répondre à la véritable
demande des hommes et des femmes d’aujourd’hui en créant de
nouveaux rites et en nous détachant des âges liés à la réception des
sacrements.
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Nouveautés
*LE GUIDE DU CATECHETE
9177
Normand Lamarre, Ed. Médiaspaul, Paris 2009
Source de grandes joies, le rôle de catéchiste comporte son lot de défis
spirituels, pédagogiques et pratico-pratiques. Il trouvera dans cet
ouvrage un compagnon de route utile. Tout en s’attardant aux aspects
concrets de la mission de catéchiste, l’auteur, prêtre canadien, la situe
dans la grande chaîne de transmission remontant aux débuts du
christianisme. Il offre ainsi ce guide aussi bien pour se ressourcer que
pour orienter son travail, pour éviter les pièges.

BIBLE

*LA BIBLE « PAROLE DE VIE » AMIS POUR TOUJOURS
Ed. Alliance biblique universelle, 2006

9189

Voici une nouvelle Bible complète pour enfant (dès 10 ans), la Bible
« Parole de Vie » en français fondamental. Elle est présentée de
manière agréable, avec des couleurs de pages différentes selon les
chapitres. De plus, ces chapitres sont introduits par un commentaire qui
situe le contexte, les personnages et l’histoire qui fait suite.

*LA BIBLE EXPLIQUEE
9178
Ed. Alliance biblique universelle, 2004
Une équipe internationale et interconfessionnelle a travaillé pour
accompagner le lecteur tout au long de son parcours à travers cette
Bible traduite en français courant. Cette traduction la rend
particulièrement claire et accessible. Ses explications originales, à la
portée de tous, respectent l’esprit des auteurs de la Bible.
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*BIBLE EN HERBE – LA BIBLE A CRÉER SOI-MEME
9185
Michael Landgraf, Ed. Bibli’o, Société biblique française, Paris 2008
Cette Bible pour enfants contient plus de 150 récits et textes clés de la
Bible. Elle permet à chaque enfant de créer sa Bible personnelle. Des
dessins au trait suggèrent les visages, les paysages, les sujets et les
symboles essentiels de chaque histoire. Utilisée seule ou en groupe,
Bible en herbe donne vie aux histoires de la Bible.

THEOLOGIE

9242
**AUJOURD’HUI L’EVANGILE
Claude Dagens, Ed. Parole et Silence, Paris 2009
Aujourd’hui l’Evangile : ce titre a valeur d’engagement. Aujourd’hui :
c’est-à-dire en un temps de crise économique et sociale, parce que
c’est un temps où nous avons à vivre de l’espérance du Christ plus forte
que ce qui nous éprouve. L’Evangile : parce qu’il est puissance de
conversion pour nos sociétés incertaines et inquiètes. Les interventions
réunies dans cet ouvrage se situent clairement dans ce sillage. Au lieu
de se lamenter ou de chercher des coupables, il est urgent d’aller à
l’essentiel de la nouveauté chrétienne en vue de l’inscrire dans le tissu
de notre société. Ces réflexions de l’auteur, évêque d’Angoulême, n’ont
qu’un but : contribuer à prendre conscience de ce défi et à le relever.
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*LE CREDO, LE NOTRE PÈRE EXPLIQUES A TOUS
9240
Hors série no 4 « Croire aujourd’hui », Père Michel Souchon, Ed.
Bayard, Paris
Pourquoi réunir en un seul livret le commentaire du Credo et celui du
Notre Père ? Parce que les deux prières ont un lien très fort : le
baptême. Aussi est-il normal que les enseignements préparant les
catéchumènes au baptême fassent une grande place aux
commentaires du Credo et du Notre Père. Le Père Souchon, jésuite, est
rédacteur à la revue « Croire aujourd’hui ». Ses longues années de
prédication dominicale nourrissent les commentaires publiés ici.
***DIEU AU-DELA DU MASCULIN ET DU FEMININ – CELUI/CELLE
QUI EST
9241
Elizabeth A. Johnson, Ed. du Cerf, Paris 1999
Tout symbole religieux traduit une conception du mystère divin dans un
langage qui a des effets considérables sur la communauté. Quel
langage est approprié pour parler de Dieu, à la lumière de la réalité des
femmes ? L’idée de Dieu est multiple, et elle constitue toujours le
produit d’une culture liée à une époque, à un milieu donné. Dans une
relecture de la Tradition et de l’Ecriture, l’auteure repère une
configuration d’un langage féministe chrétien issu d’expériences
diverses.
**DU CORPS MORTEL AU CORPS DE LUMIERE – FONDEMENTS
ET SIGNIFICATION DE LA RESURRECTION 9269
Michel Hubaut, Ed. du Cerf, Paris 2009
La résurrection est aujourd’hui, pour une bonne partie de nos
contemporains, un concept vide. Aussi, par une analyse minutieuse des
textes bibliques et évangéliques, l’auteur renouvelle notre regard sur les
fondements et la signification de la Résurrection. Nous sommes tous
appelés, personnellement et ensemble, à être transfigurés, à devenir
des corps de lumière, vivants, participant à la plénitude de Dieu.
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***INVITATION A CROIRE – DES SACREMENTS CREDIBLES ET
DESIRABLES 9267
Bernard Sesboüé, Ed. du Cerf, Paris 2009
Ce livre est le second tome de « Croire. Invitation à la foi catholique
pour les femmes et les hommes du XXIe siècle » paru en 1999. Par
manque de place, le traitement des sacrements avait été réduit à une
vingtaine de pages, ce qui n’était pas suffisant. Ce second tome entend
combler cette lacune. Il présente chaque sacrement en fonction de son
originalité propre et dans la sphère de l’expérience humaine concernée,
compte tenu des difficultés actuelles qui s’attachent à sa pratique. Le
but de l’ouvrage est de proposer des sacrements « séduisants », à la
fois crédibles et désirables.

LITURGIE

*COMPRENDRE ET VIVRE LA LITURGIE – SIGNES ET SYMBOLES
EXPLIQUES A TOUS 9239
Xavier Accart, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2009
L’auteur propose de ré-enchanter la pratique religieuse en livrant de
façon simple et vivante les clés de la liturgie pour mieux la comprendre
et la vivre pleinement. En quarante-sept chapitres, il explique et
décrypte ses notions fondamentales : les symboles de la messe et ses
différentes parties, les vêtements sacerdotaux, l’architecture des
églises, l’année liturgique, les fêtes chrétiennes etc.
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*BENISSEZ LE SEIGNEUR, VOUS, SES SERVITEURS ! – PRIERES
A LA SACRISTIE A L’USAGE DES SERVANTS D’AUTEL ET
AUTRES ACTEURS LITURGIQUES
9168
Jean-Yves Kling, Ed. du Signe, Strasbourg 2009
De nombreux acteurs interviennent pendant la messe : servants d’autel,
lecteurs, animateurs, chorales, organistes… Un certain nombre d’entre
eux « papillonnent » à la sacristie avant la célébration. Mais au moment
d’entrer en célébration, il est important de veiller au silence et de se
préparer intérieurement à célébrer ensemble. Ces quelques pages
voudraient permettre de vivre ce temps de recueillement aux différents
acteurs présents à la sacristie dans les minutes qui précèdent
l’ouverture de la célébration.

ART

*LE DICO DES SYMBOLES CHRETIENS DANS L’ART
Coll. Ed. Bayard, Paris 2009

9199

80 mots-clés, 200 reproductions : ce petit dico décrypte les symboles
chrétiens dans les œuvres d’art à la lumière de la Bible et de son
message. A qui s’adresse-t-il ? A tout le monde ! D’abord parce que
notre culture occidentale est enracinée dans le christianisme. On y
rencontre un peu partout ces symboles et c’est plus agréable d’avoir les
clés de leur langage. Et puis, il ne faut pas oublier que ces symboles
sont au cœur de milliers de chefs-d’œuvre. Partons à leur découverte !

24

Nouveautés
*LE REPAS DU SEIGNEUR – DIX ŒUVRES POUR DECOUVRIR LA
CENE
9161
Collection Venez voir, Initiation à l’art chrétien, Ed Le Sénevé, Paris
1995
Cette collection propose une démarche attrayante et adaptée pour
initier les jeunes aux richesses de l’art religieux. Cet album présente dix
œuvres d’art sur le thème de la cène et peut être une aide précieuse
pour enrichir la catéchèse.

SPIRITUALITE

*30 PSAUMES POUR PRIER COMME JESUS
Prions en Eglise Junior, Ed. Bayard, Hors-série

9211

Sur les 150 psaumes qui existent, « Prions en Eglise Junior » en a
choisi 30, tels qu’ils sont lus ou chantés à la messe et les a mis en
images pour aider les enfants dans leur prière.

**GUIDE DE LECTURE ET DE PRIERE DES PSAUMES
9200
Sous la direction de Jacques Nieuviarts et Jean-Pierre Prévost, Ed.
Bayard, Paris 2008
Les psaumes, prière d’Israël, sont aussi devenus l’indispensable prière
des chrétiens. Mais la lecture du Psautier rencontre des obstacles et
demande souvent un apprentissage. Voici le premier guide de prière et
de lecture des Psaumes, écrit par des spécialistes des textes et des
traditions.

25

Nouveautés
*LA SAGESSE COMME ART DE VIVRE – ABECEDAIRE DE LA VIE
SPIRITUELLE 9268
Frère Benoît Standaert, Ed. Bayard, Paris 2007
Cet abécédaire de la sagesse, écrit par un moine bénédictin, est un
véritable trésor de spiritualité pratique qui rassemble des expériences
d’horizons divers et les enseignements majeurs de la tradition
monastique vécus par l’auteur. Ce livre s’adresse à tous ceux, croyants
ou non, en quête d’une voie intérieure.

*PSAUMES DU TEMPS PRESENT – 70 PRIERES POUR SON
RETOUR
9201
Alina Reyes, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2009
Ces 70 psaumes d’amour sont un cri et un chant adressés à Dieu par
celle qui fut touchée par sa grâce. Une élévation vers le Tout-Autre qui
vient nous rejoindre au plus intime et faire sa demeure en nous.

9271
***AU LIEU DE SOI – L’APPROCHE DE SAINT AUGUSTIN
Jean-Luc Marion, Ed. Presses universitaires de France, Paris 2008
Saint Augustin ne parle pas la langue grecque, ni celle des philosophes,
ni même celle des Pères de l’Eglise. Il ignore la moderne distinction
entre théologie et philosophie, n’entendant en cette dernière que
l’amour de la sagesse, donc de Dieu et du Christ. Et c’est pourquoi sa
pensée reste toujours controversée et incertaine, d’autant plus que
progresse l’érudition et les interprétations. Ce livre est le fruit de six
conférences données par l’auteur, philosophe, enseignant à la
Sorbonne et élu à l’Académie française au fauteuil du cardinal Lustiger.
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TEMOINS

*PAROLES DU DALAI LAMA AUX FEMMES
Catherine Barry, Ed. du Rocher, Paris 2009

9272

Jamais, depuis son exil en 1959, le Dalaï Lama ne s’était adressé aux
femmes de manière aussi directe que lors de sa dernière visite en
France à l’été 2008. A toutes, il a délivré un message unique et capital :
« Demain sera l’âge de la femme ». Accompagnant le Dalaï Lama lors
de son dernier séjour en France, l’auteure, l’une des voix les plus
reconnues du bouddhisme français, a voulu aller plus loin et
comprendre pourquoi les valeurs féminines doivent s’épanouir dans nos
sociétés.

*LA SAGESSE D’UNE PSYCHOLOGUE
Marie de Hennezel, Ed. L’œil Neuf, Paris 2009

9145

Et si la pratique d’un métier était aussi un parcours initiatique, un
chemin vers la reconnaissance de soi et du monde ? L’auteure,
psychologue, connue notamment pour sa publication de « La mort
intime », nous livre ici le cœur de son métier, cette volonté à aider ses
semblables à se tenir debout, dans l’équilibre entre force et
vulnérabilité.
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SCIENCES HUMAINES

*DEVERROUILLER SES BLOCAGES – OSER VIVRE
Marie-France Muller, Ed. Jouvence, Genève 2009

9176

Avoir en nous le sentiment que le monde peut s’ouvrir à nos projets,
nos désirs, nos ambitions, mais, toutefois, ressentir des blocages
intérieurs qui nous empêchent de nous exprimer et d’oser, voilà une
situation que nous connaissons tous parfois. Et pourtant, ces freins et
ces blocages, qui sont souvent ancrés au plus profond de nous, ne sont
pas immuables. Il est possible, par un travail sur soi, d’en prendre
conscience, de les délimiter, parfois de les vaincre… au mieux, de les
apprivoiser.

*SE CONFRONTER AU REEL – UNE DEMARCHE LIBERATRICE
9175
Jacques Perroux, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2009
Ce ne sont pas tellement les événements qui nous troublent, mais
surtout l’idée que nous nous en faisons. Cette vérité est libératrice car
elle nous aide à ajuster notre façon de voir, d’interpréter et de vivre ce
qui nous arrive. L’art de confronter un événement malheureux ou
difficile avec d’autres aspects de la réalité permet d’accéder à plus de
sérénité. Ce livre propose des outils pratiques permettant à tout un
chacun de mettre en œuvre cet art et d’améliorer ainsi sa vie.
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*L’ART DU DESENCOMBREMENT – SE LIBERER DE L’INUTILE
POUR VIVRE PLUS LEGER 9121
Alice Le Guiffant et Laurence Paré, Ed. Jouvence, Genève 2009
Si vous êtes débordé par les objets qui s’accumulent autour de vous, si
vous êtes fatigué par le temps qu’il faut leur consacrer, alors il est
temps pour vous de désencombrer ! Ce livre aidera les consommateurs
frénétiques, les accumulateurs et les bordéliques à reprendre du
pouvoir sur leur vie. Il sera également un allié précieux dans les
moments de découragement ou de doute, vous permettra d’’accéder à
des bonheurs plus simples… et vous ouvrira un chemin vers vousmême.

**SE REALISER – PETITE PHILOSOPHIE DE L’EPANOUISSEMENT
PERSONNEL 9196
Michel Lacroix, Ed. Robert Laffont, Paris 2009
Quand on pense développement personnel, on pense souvent aux
inspirations apportées par le bouddhisme ou le yoga. Mais on oublie
toutes les réflexions et les expériences proposées par la philosophie et
la littérature occidentales. Conçu comme un guide philosophique, ce
livre permet à tous de se saisir de ces richesses culturelles pour
avancer sur le chemin de la réalisation de soi, un chemin qui peut
bifurquer vers l’action aussi bien que vers la contemplation, et qui,
parfois, peut conduire dans certaines impasses comme l’hyperactivité
ou le fantasme de grandeur…
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**TOUT SAVOIR SUR LE SUICIDE POUR MIEUX LE PREVENIR 9209
Pierre Satet, Ed. Favre, Lausanne 2009
Nul ne peut contester à l’être humain, qui n’a pas choisi l’heure de sa
naissance, la liberté de choisir celle de sa mort. Le suicidaire n’a,
momentanément du moins, plus le choix. Sa souffrance est telle qu’elle
le submerge, lui ôte toute option. La prévention du suicide n’est pas le
domaine réservé des professionnels du soin, elle est l’affaire de tous.
Après avoir fait le tour du problème sur le plan historique, religieux,
social, épidémiologique, ce livre donne au lecteur des informations
pratiques essentielles : quelles sont les idées fausses sur le suicide ?
quels sont les facteurs à risque ? quels sont les signes avant-coureurs,
les éléments déclenchants ? comment aider les personnes
dépressives ?

RECITS

**LA FOI DES DEMONS OU L’ATHEISME DEPASSE
Fabrice Hadjadj, Ed. Salvator, Paris 2009

9270

Qui est l’Ennemi ? Un minimum de stratégie commande que nous
sachions le reconnaître. Rien de pire que de se tromper d’adversaire. Et
pas de plus funeste erreur que de prendre le moins pour le plus
dangereux. De nombreux chrétiens estiment que cet ennemi se trouve
surtout parmi les libertins et les luxurieux ; or les démons sont des
anges et ignorent les plaisirs de la chair. D’autres voudraient qu’il se
rencontre d’abord parmi les athées ou les agnostiques ; or « les
démons croient, rappelle saint Jacques, et ils tremblent » : pas un
article de foi qu’ils ne tiennent pour véridique ! Vous commencez à
comprendre ? Pour le dire en un mot, nul ne ressemble plus à l’Ennemi
qu’un certain type de croyant. Si bien que le démoniaque n’est pas si
extérieur qu’on se l’’imagine. Si bien que ce peut être vous… ou moi…
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*LE SUMO QUI NE POUVAIT PAS GROSSIR
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2009

9238

Sauvage, révolté, Jun promène ses quinze ans dans les rues de Tokyo.
Sa rencontre avec un maître de sumo, qui décèle un « gros » en lui
malgré son physique efflanqué, l’entraîne dans la pratique du plus
mystérieux des arts martiaux. Avec lui, Jun découvre le monde
insoupçonné de la force, de l’intelligence et de l’acceptation de soi. Mais
comment atteindre le zen lorsque l’on n’est que douleur et violence ?
Comment devenir sumo quand on ne peut pas grossir ? Derrière les
nuages, il y a toujours un ciel…
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DVD

MARY POPPINS 9221
Film de Robert Stevenson, Walt Disney, 2005, 134 min + bonus, dès 7
ans
Redécouvrez toute la magie des animations exceptionnelles, des effets
spéciaux époustouflants et de la musique couronnée par un Oscar.
Cette sortie anniversaire de 2 disques a fait l’objet d’un nouvel
enregistrement après restauration complète de l’original. Vous y suivrez
la « parfaite » Mary Poppins (Julie Andrews)

L’INCROYABLE VOYAGE II – À SAN FRANCISCO 9220
Film de David R. Ellis, Walt Disney, 2005, 1h25min., dès 7 ans
Shadow le vieux golden retriever, Chance le fougueux bouledogue et
Sassy la délicate chatte sont de retour ! En route pour les vacances, la
famille Seaver s’envole pour le Canada, perdant malencontreusement
ses fidèles compagnons. Cherchant en vain à regagner la maison, la
joyeuse troupe s’égare dans les rues de San Francisco. Revivez un
incroyable voyage, au fil des péripéties de ces sympathiques animaux
dotés de la parole.
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LE CLAN DES ROIS 9252
Film de John Downer, France Télévisions, 2004, 1h30, dès 7 ans
Au milieu de la savane africaine, un clan de lions mène une vie paisible
à l’ombre des arbres d’une vallée baignée par un fleuve. Après la
naissance de Suke et de son frère Linus, la tranquillité du clan est
perturbée par l’attaque de deux lions vagabonds : Dark et Harry. Les
lionceaux nous entraînent dans des aventures périlleuses et pleines
d’émotion pour le plus grand plaisir de toute la famille.
L’HISTOIRE DE PIERRE ET JEANNOT LAPIN 9258
Film de Beatrix Potter, Citel Vidéo, 2008, 2h30, dès 4 ans
Redécouvrez dans ces 2 DVD l’univers enchanteur de Pierre Lapin et
ses amis au travers de ces 6 contes somptueusement transposés dans
une animation pleine de magie et de douceur. Désobéissants,
gourmands, prétentieux, vantards, tels sont parfois nos petits héros. De
belles leçons d’éducation à regarder et discuter en famille.
MAMMA MIA ! 9222
Film de Phyllida Lloyd, Universal, 2008, 1h50, dès 10 ans
Après le succès de la comédie musicale, voici le film. Servi par un
casting en or qui chante et danse sur les succès inoubliables du
légendaire groupe Abba, ce DVD est un véritable phénomène.

MÈRE – FILLE MODE D’EMPLOI 9229
Film de Garry Marshall, Universal, 2006, 1h53 min, 14 ans
Alors que Lilly ne sait plus comment faire pour maîtriser sa rebelle de
fille Rachel, ado en pleine crise, elle décide à contre cœur de
l’emmener là où elle s’était juré de ne jamais retourner : la maison de sa
mère. Le temps d’un été rempli de surprises et d’émotion, ces trois
femmes aux histoires et caractères différents vivront sous le même toit
et surtout sous le même régime : celui de Gloria.
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LE MONDE DE NARNIA – CHAPITRE 2 – LE PRINCE CASPIAN 9174
Film de Andrew Adamson, Walt Disney, 2008, 2h23, ados
Un an après leur merveilleux voyage à Narnia, Peter, Susan, Edmund
et Lucy sont de retour dans leur royaume. Mais à Narnia, plus de 1000
années se sont écoulées et le monde qu’ils avaient connu n’est plus
qu’une légende…
BEIGNETS DE TOMATES VERTES 9225
Film de Jon Avnet, Opening, 1991, 125 min., adultes
Les quatre héroïnes de cette histoire bouleversante font preuve d’une
grande force de caractère, de beaucoup d’humanité et d’une bonne
dose d’humour. Ce film extrêmement attachant bénéficie auprès de
celles et ceux qui l’ont vu d’une très grosse cote d’amour. Ces beignets
de tomates vertes ont le goût de la tendresse, de l’amitié et de la joie de
vivre.
UNE HISTOIRE VRAIE 9228
Film de David Lynn, Frenetic, 2004, 107 min, adolescents
Voici la véritable histoire d’Alvin Straight, un homme de 73 ans qui a
entrepris un voyage depuis sa maison de Laurens, dans l’Iowa, jusqu’au
Mont Zion, dans le Wisconsin. « Une histoire vraie » nous raconte
l’épopée du vieil homme parti à la recherche de son frère aîné, dans le
but de ressouder leurs liens. L’histoire prend une drôle de tournure
lorsque le vieil Avin décide de faire le long voyage sur son tracteur.
SANS PLUS ATTENDRE 9234
Film de Rob Reiner, Warner Bros, 2007, 93 min, adultes
On ne vit qu’une fois, non ? Alors autant croquer la vie à pleines dents !
C’est ce que deux patients du service d’oncologie, un irascible
milliardaire incarné par Jack Nicholson et un modeste mécanicien joué
par Morgan Freeman, ont décidé de faire, lorsqu’on leur a annoncé
qu’ils étaient tous les deux condamnés. Ils ont alors rédigé une liste des
choses à faire « sans plus attendre »…

34

Nouveautés
SÉRAPHINE 9215
Film de Martin Provost, TS Productions, 2008, 121 min, ados.
En 1913, à Senlis, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde prend à
son service Séraphine, une femme de ménage de 48 ans. Il remarque
chez des notables locaux une petite toile peinte sur bois. Sa
stupéfaction est grande d’apprendre que l’auteur n’est autre que
Séraphine… Le film évènement qui met en lumière l’incroyable histoire
de Séraphine Louis, femme de ménage et figure passionnante de la
peinture moderne.
LA JEUNE FILLE À LA PERLE 9224
Film de Petter Webber, Pathé, 2004, 1h36, ados
Delft, XVII siècle. La jeune et ravissante Griet est engagée comme
servante dans la maison du peintre Vermeer. Au fil du temps, la
douceur, la sensibilité et la vivacité de la jeune fille émeuvent le maître
qui l’introduit dans son univers.
ENTRE LES MURS 9230
Film de Laurent Cantet, Pelicanfilms, 2009, 124 min, adultes
François est un jeune professeur de français dans un collège difficile.
Dans sa volonté d’instruire sans pour autant domestiquer, François
n’hésite pas à aller chercher les adolescents là où ça fait mal, les
mettant souvent face à leurs limites afin de les motiver. Quitte à prendre
parfois le risque du dérapage.
LES SECRETS DE LA VIE MONASTIQUE 9235
Film Laurence Chartier, Voir & Dire, 2008, 52 min, ados
Qu’est-ce qu’un moine ? A quoi sert-il ? De quoi est faite sa vie ? ses
journées ? Qu’est-ce que la Règle de Saint Benoît ? Pourquoi certains
décident-ils, un jour, de rentrer dans une abbaye ? Que se passe-t-il
dans le cœur de ces hommes ? Tout un questionnement auquel répond
le Père Olivier Quénardel, Père abbé de Cîteaux.
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FAUBOURG 36 9250
Film de Christophe Barratier, Pathé, 2008, 1h55, adultes
Dans un faubourg du nord de Paris en 1923, l’élection du Front
Populaire fait naître les plus folles espérances et favorise la montée des
extrêmes. C’est là que trois ouvriers du spectacle, au chômage,
décident d’occuper de force le music-hall qui les employait il y a
quelques mois encore, pour y monter un « spectacle à succès ». Le lieu
sera le théâtre de la plus éphémère des belles entreprises.

6 MILLIARDS D’AUTRES 9254/9255/9256
Documentaire de Sibylle d’Orgeval et Baptiste Rouget-Luchaire,
Goodplanet, 2009, 3 DVD 8h au total, ados
Projet d’Yann Arthus-Bertrand, « 6 millards d’Autres » est
l’aboutissement de 5000 interviews dans 75 pays par 6 reporters partis
à la rencontre des Autres. Du pêcheur brésilien à l’avocate australienne,
de l’artiste allemande à l’agriculteur afghan, tous ont répondu aux
mêmes questions : « Qu’avez-vous appris de vos parents ? Que
souhaitez-vous transmettre à vos enfants ? etc. Un voyage pour
réfléchir ensemble à la diversité humaine et culturelle à travers 12
documentaires, 4 films issus de l’exposition et le making-of.

L’ARCHE DE GUY GILBERT 9251
Film de Laurence Chartier, Le Jour du Seigneur, 2009, 26 min, ados
Franc-parler, langage un peu sec, cheveux longs et blouson de cuir : on
ne présente pas Guy Gilbert. Prêtre-éducateur, il a sauvé des milliers
d’adolescents. Il les croise dans la rue, il les rencontre dans sa
permanence de Paris ; surtout, il veut vivre avec eux dans un lieu
mythique qu’il a imaginé pour ses jeunes : Faucon.
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LE CAHIER 9253
Film de Hana Makhmalbaf, TF1 Vidéo, 2008, 1h21, dès 12 ans
Dans certains pays, aller à l’école peut être un rêve. Sous les anciennes
statues géantes de Boudhas détruites par les talibans, des milliers de
familles tentent de survivre dans des grottes. Baktay, une petite fille de
6 ans, entend toute la journée son voisin réciter l’alphabet. Elle se met
alors en tête d’aller à l’école, quitte à braver tous les dangers…
LA VIE EN QUESTION : LA BIOÉTHIQUE AU REGARD DE
L’ÉVANGILE 9257
Film de Caroline Puig-Grenetier, CLC productions, 2009, 58 min,
adultes
Prenant en compte la souffrance des couples stériles et ceux
découvrant que leur enfant est atteint d’une maladie génétique grave,
comment reconnaître à la fois la chance que les progrès scientifiques
représentent et la nécessaire protection de toute vie, jusqu’à la plus
défigurée ? A l’occasion de la révision des lois de bioéthique en France
en 2009, ce film documentaire veut introduire et instruire un débat
national en mettant en regard les enjeux éthiques soulevés et une
vision de l’homme selon l’Evangile. Scientifiques, philosophes,
éthiciens, théologiens réagissent et donnent quelques points clés de
leur réflexion.
PRETTY WOMAN 9226
Film de Garry Marshall, Buona Vista, 2005, 120 min, ados
Truffée de spécificités inédites qui vous séduiront dès le premier regard,
cette Edition spéciale Longue durée de Pretty Woman est un véritable
must. L’homme d’affaires (Richard Gere) a plus de chance en affaires
qu’en amour. C’est précisément durant un voyage d’affaires qu’il
rencontre la toute fraîche callgirl (Julia Roberts). C’est le début d’une
comédie romantique très sympathique, pleine de romance et d’humour
en demi-teinte.
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FILMS COURTS 9233
Documentaire, Films pour un seul monde, 2009, 100 min, 6 ansadolescents.
6 films : Quelque part en Afrique, dès 10 ans – Le fleuve Niger se meurt
, dès 12 ans – Be quiet, dès 12 ans – Bruce Lee passe à six heures,
dès 14 ans – En route, dès 14 ans – Don’t Shoot !, dès 14 ans. Tournés
au Sénégal, au Niger, en Palestine, en Roumanie, en Ethiopie et en
Afrique du Sud.
Avec un matériel pédagogique sur piste CDRom.
MONSIEUR SCHMIDT 9216
Film de Alexander Paine, TF1 Vidéos, 2003, 2h, adultes
A 66 ans, Warren Schmidt prend sa retraite. Pour lui, c’est la fin d’une
époque. Le brusque décès de sa femme quelques semaines plus tard
achève de lui faire perdre tous ses repères. Déboussolé, il prend la
route vers le lointain Nebraska où son unique fille prépare son mariage.
La route est longue, pleine de rencontres imprévues et de souvenirs….
WALL.E 9218
Film d’Andrew Stanton, Walt-Disney et Pixar, 2008, 1h34, dès 6 ans
Faites la connaissance de Wall.E, le dernier être sur Terre qui s’avère
être un … petit robot.
700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à cette
incroyable petite machine le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de
ces longues années, Wall-E a développé un petit défaut technique : une
forte personnalité. Extrêmement curieux, très indiscret, il est surtout un
peu trop seul…
PARLEZ-MOI DE LA PLUIE 9217
Film d’Agnès Jaoui, Studio Canal, 2008, 1h38, adultes
Agathe Villanova, nouvellement engagée en politique, revient pour dix
jours dans la maison de son enfance, dans le sud de la France. A son
arrivée, Karim et son ami Michel Ronsard entreprennent de tourner un
documentaire sur elle. On est au mois d’août. Il fait gris, il pleut. Ce
n’est pas normal et rien ne va se passer normalement.
38

Nouveautés
MAXI PAPA 9219
Film d’Andy Fickman, Walt Disney, 2008, 1h45, ados
Joe Kingman, star de l’équipe de Boston, est bien décidé à remporter le
championnat. Il mène une vie de luxe : il est riche, célèbre et de toutes
les fêtes à Boston. Terriblement égocentrique, il passe un temps non
négligeable à se regarder, tant en photo qu’à la télévision. Mais son
rêve s’écroule soudain quand une petite fille de 8 ans sonne à sa porte
et se présente comme étant sa fille…
CAMILLE CLAUDEL 9223
Film de Bruno Nuytten, Studio Canal, 2008, 168 min, adultes
Camille Claudel est passionnée par la sculpture. Soutenue par son père
et son frère Paul, elle entre dans l’atelier du plus grand sculpteur de son
époque, Auguste Rodin. Elle devient sa muse et sa maîtresse et ravive
sa créativité, quelque peu éteinte. La rupture avec ce dernier et ses
difficultés pour imposer son œuvre la conduiront peu à peu vers la
folie…

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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