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EDITORIAL

« L’oecuménisme est un mouvement vers l’unité visible de l’Eglise en
Jésus-Christ. »
En cette année Calvin, la Doc a souhaité s’associer à ce mouvement
d’unité et d’ouverture de l’Eglise chrétienne en présentant de nombreux
livres, revues et audio-visuel dans ce premier Livrotage de l’année
2009-2010.
Car ce que nous appelons l'œcuménisme est, aujourd'hui, une réalité
incontournable. Rien ne peut arrêter la dynamique engagée. Il y a une
volonté commune et irréversible de rétablir l'unité des chrétiens dans le
monde.
Nous vous présentons également les nouveautés que nous avons
acquises ces derniers mois et c’est avec joie que nous vous
conseillerons lors de votre prochaine visite.
Vous trouverez aussi quelques adresses de sites sur lesquels nous
vous proposons de surfer.
Au plaisir de vous accueillir à la Doc !

Mireille Yerly-Gassmann, resp
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@

INTERNET

www.filmages.vd.ch
Excellent site qui renseigne sur le film que l’on souhaite visionner. Il
indique l’âge suggéré, la fiche technique etc.

www.interparole-catholiqueyvelines.cef.fr
Ce site s’adresse particulièrement aux responsables
et animateurs de catéchèse pour les enfants de 8 à
12 ans.

www.pointsderepere.com

Ce site, en lien avec la revue du même nom, permet d’accéder à des
dossiers, de participer à des forums…Un très bel outil de partage
d’expériences et d’informations.
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www.prionseneglise.fr

Chaque jour, le souffle de la Parole de Dieu.

www.calvin09.org

Site très complet pour découvrir Jean Calvin.

www.oecumenisme.info
Sur ce site sont rassemblés des documents à caractère oecuménique,
émanant de différentes instances interconfessionnelles.
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OECUMENISME : LIVRES
L’ŒCUMÉNISME 741
Michel Dubost, L’Encyclopédie catholique pratique, Coll. Théo poche n°5, Ed.
Droguet & Ardent, Paris 1999

Ce guide pratique vous permettra de comprendre l’importance de
l’œcuménisme pour notre temps. Il explique les sources de divisions,
sans oublier de souligner l’importance de la foi commune. Un livre pour
répondre à toutes les questions que vous vous posez sur
l’œcuménisme et sur les différentes Églises chrétiennes. Un livre pour
comprendre l’histoire et construire l’unité aujourd’hui.

L’ÉGLISE ORTHODOXE HIER ET AUJOURD’HUI 2484
Jean Meyendorff, Ed. du Seuil, Paris 1995 – Édition revue et augmentée

Depuis que le communisme a chuté en Europe de l’Est, l’Église
orthodoxe, confrontée à de nouveaux défis, est revenue sous les feux
de la rampe. Son histoire et sa réalité sont mal connues ou recouvertes
de nombreux clichés. Le livre du père Jean Meyendorff restitue les
grands événements et les principales étapes d’une histoire près de
deux fois millénaire. Il présente aussi la culture, la théologie et la
tradition spirituelle de l’orthodoxie, ses liens avec les autres Églises
chrétiennes, ses activités religieuses, sa situation et ses réactions dans
les pays de l’Est communistes.

THÉOLOGIE ŒCUMÉNIQUE – LA QUÊTE DE L’UNITÉ DES
ÉGLISES CHRÉTIENNES 7582
Peter Neuner, Coll. Initiations, Ed. du Cerf, Paris 2005

L’ample documentation de ce livre et sa précision, la hauteur de vue de
l’auteur font de cet ouvrage un outil de référence pour une juste
intelligence du travail œcuménique. Après une première partie
introductive sur « l’Histoire du concept et motivation œcuménique »,
une longue section historique est consacrée à l’histoire, à la contribution
œcuménique des différentes Églises et aux avancées œcuméniques.
Sont ensuite abordés les « problèmes théologiques principaux ».
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Oecuménisme : livres
LE GUIDE DES RELIGIONS – HISTOIRE ET VIE DES GRANDES
RELIGIONS DU MONDE 6477
Collectif, Nouvelle édition entièrement refondue et actualisée, Ed. du Dauphin,
Paris 2002

Les rédacteurs chrétiens – catholique, orthodoxe et protestant - de cet
ouvrage se sont mis d'accord sans difficulté pour que soit exprimé
d’entrée, avant toute chose, ce qui les unit dans leur foi. Dans des
termes aussi simples que possible vous trouverez donc, dès
l’introduction générale, ce qui nous permet aux uns et aux autres de
nous dire chrétiens. Chacun, pour sa part, donnera ensuite les
accentuations et caractéristiques particulières à la confession de la foi
de son Église ou de son groupe d’Églises.
L’UNITÉ MAINTENANT – LE CRI D’UN CHRÉTIEN 2483
Roger Bichelberger, Coll. Paroles Vives, Ed. Albin Michel, Paris 1993

Il est des utopies qui ne peuvent que se crier sur le mode de l’urgence.
Tel est le ton qu’adopte l’auteur dans ce livre sans complaisance – mais
sans animosité -, par lequel il demande la réunion ici et maintenant des
Églises chrétiennes. Ré-union entre catholiques, protestants et
orthodoxes dans le respect absolu des différences, ré-union au nom
d’un Christ d’amour et de liberté, dont la parole doit être portée au
monde d’aujourd’hui, non pas d’une seule voix mais par des voix non
divisées. Un livre qui bouscule, qui appelle, qui exige, et dit tout haut ce
que tant de chrétiens pensent tout bas.
SE RENCONTRER ET PARTAGER – ENTRE CATHOLIQUES ET
PROTESTANTS 6527
Séquence de catéchèse œcuménique pour le canton de Fribourg,
SCCF/CIDOC, Villars-sur-Glâne/Lausanne 2002

Ces trois rencontres sont le fruit d’un travail œcuménique. L’équipe qui
les a crées était composée de laïques, assistant pastoral, prêtre et
pasteures, tous engagés dans la catéchèse et a mis en commun ses
idées, ses connaissances et ses talents en vue de ce projet. Donc,
autant que possible, il est recommandé aux responsables catéchétiques
6

Oecuménisme : livres
d’organiser l’enseignement des démarches proposées en regroupant
les enfants des deux communautés.
LA RÉFORME ET LES PROTESTANTS 2410
René Marlé, Coll. Première Bibliothèque de Connaissances Religieuses, Ed.
Mame, Paris 1992

La Réforme est un des grands tournants de l’histoire de l’Occident.
L’Europe s’est alors divisée à propos de la religion. Les traces de ces
divisions sont encore parmi nous. Quelles étaient donc les questions qui
ont pu conduire à s’entre-tuer entre chrétiens ? Arriveront-ils un jour à
s’unir ? Ce livre essaie de répondre à ces interrogations, en retraçant
les principales étapes d’une histoire qui n’est pas encore terminée.
LA PROTESTANTE ET LE CATHOLIQUE 5259
Frédérique Hébrard, Louis Velle, Ed. Plon/Desclée de Brouwer, Paris 1999

12 mars 1948, 17 heures et 23 minutes, la scène se passe au
Conservatoire national d’art dramatique, à Paris. Une jeune fille vient de
donner une gifle à un jeune homme. Il lui dit : « Mademoiselle, je vous
la rendrai. »
9 octobre 1948, 15 heures et 2 minutes, la scène se passe dans la rue,
face au Conservatoire d’art dramatique, à Paris. Le jeune homme vient
de rendre sa gifle à la jeune fille. Les voilà face à face. Elle est
protestante, il est catholique. Le match commence. Trois enfants plus
tard, ils sont toujours ensemble.
Il s’appelle Louis. Elle s’appelle Frédérique.
LE SALUT DE JÉSUS CHRIST DANS LES DIALOGUES
ŒCUMÉNIQUES 2477
André Birmelé, Coll. Cogitatio Fidei, Ed. Cerf/Labor et Fides, 1986

L’intérêt irremplaçable du présent ouvrage est de proposer un premier
bilan de vingt années de dialogues intenses entre les Églises. La
première partie est consacrée au dialogue entre catholiques et
luthériens en prenant comme point central la compréhension du salut
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Oecuménisme : livres
en Jésus Christ, c'est-à-dire la question même qui est au cœur de la
rupture entre Luther et l’Église romaine. La deuxième partie, plus brève,
dresse un bilan des dialogues entre les catholiques ou les luthériens et
les autres traditions chrétiennes (anglicanes, réformées, orthodoxes)…
POUR UNE THÉOLOGIE ŒCUMÉNIQUE 2485
Bernard Sesboüé, Coll. Cogitatio Fidei, Ed. Cerf/Labor et Fides, 1991

La réconciliation des Églises ne peut être que le fruit d’une conversion,
telle est la conviction qui habite ces pages et leur donne leur unité
d’inspiration. Cet ouvrage invite tout lecteur, qu’il soit catholique ou non,
à avancer sur les voies de l’Unité. Il veut être une contribution
catholique à la pleine communion entre les Églises.
UN SEUL
DIEU, PLUSIEURS ÉGLISES – CATHOLIQUES,
PROTESTANTS, ORTHODOXES : CE QUI LES UNIT ET CE QUI
LES SÉPARE. POURQUOI ? EST-CE IRRÉVERSIBLE ? 2482
Marie-Jo Hazard, Coll. « C'est-à-dire », Ed. Le Centurion, Paris 1989

Les protestants sont austères, les orthodoxes chantent bien et les
catholiques sont soumis au pape : en dehors de ces clichés, que sait-on
réellement des particularités des différentes Églises chrétiennes, de ce
qui les sépare et de ce qui les unit ? L’auteur, en partant des idées
reçues, répond clairement à ces questions, en expliquant l’origine des
clivages, les évolutions, et en comparant les positions des différentes
Églises sur quelques grands sujets touchant à la foi et à la manière de
vivre.
POUR LA CONVERSION DES ÉGLISES – IDENTITÉ ET
CHANGEMENT DANS LA DYNAMIQUE DE COMMUNION 2480
Groupe des Dombes, Ed. Le Centurion, Paris 1991

L’œcuménisme serait-il seulement une affaire de spécialistes ? Les
théologiens du Groupe des Dombes qui travaillent depuis plusieurs
décades au rapprochement des Églises en appellent aujourd’hui, avec
vigueur, à la conversion de tous. Ils estiment que le caractère
séparateur des confessions a désormais fait son temps et soumettent
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Oecuménisme : livres
une série de propositions concrètes qui laissent la place à une réelle
communion respectueuse des particularités de chaque Eglise.
JEAN CALVIN ET LA MODERNITÉ DE DIEU 1509-1564 9451
Jérôme Cottin, Ed. Du Signe, Strasbourg 2009

Ce petit livre nous fait découvrir Calvin, fondateur de l’un des deux
principaux courants de la réforme protestante du XVIe siècle. On peut y
découvrir sa pensée, ses détracteurs, son humanité. Calvin est
également un érudit et un grand écrivain de la langue française.
L’œuvre et l’action du réformateur de Genève pourraient se résumer par
ces trois mots qui constituent la devise réformée : Soli Deo Gloria, À
Dieu seul la Gloire.
DIALOGUE AVEC LES ORTHODOXES 2486
Revue « Fêtes et Saisons » n° 501, Collectif, Ed. Du Cerf, Paris 1996

Il suffit de lire les Actes des Apôtres ou la première lettre de saint Paul
aux Corinthiens, pour savoir que, dès le début de l’Église, il y a eu des
tensions et des oppositions entre les chrétiens. Aujourd’hui, les relations
entre les différentes confessions ont heureusement changé. Un
mouvement de rapprochement, appelé mouvement œcuménique, tend
à restaurer l’unité visible de l’Église. Protestants, anglicans, catholiques
et orthodoxes se rencontrent, prient et collaborent chaque fois que c’est
possible. Dans ce numéro, Fêtes et Saisons vous invite à rencontrer les
orthodoxes et à marcher avec eux sur le chemin de l’unité.
LES CHRÉTIENS * AU COURS DES SIÈCLES * DANS LE MONDE
736
John Drane, Ed. Excelsis, Cléon d’Andran, France 1998

En feuilletant les pages de ce livre, vous approfondirez vos
connaissances sur la foi chrétienne : comment est né le Christianisme ?
Comment s’est-il propagé dans le monde entier ? Pourquoi existe-t-il
différentes types d’Églises ? Ce que croient les chrétiens ? De quelle
manière leurs actes sont déterminés par leurs croyances ? Très
accessible aux adolescents.
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Oecuménisme : livres
PANORAMA DES RELIGIONS : TRADITIONS, CONVICTIONS ET
PRATIQUES EN SUISSE ROMANDE 6158
Collectif, Editions Enbiro/Plateforme Interreligieuse, Lausanne /Genève 2001

Notre société est marquée par la diversité des croyances et pratiques
religieuses. Le tour d’horizon des principales communautés actives en
Suisse romande, qui nous est proposé dans ce livre, répond à un
besoin légitime d’information et contribue à prévenir les risques de
confusion et d’exclusion. Communauté ancienne ou nouvelle,
appartenant aux grandes traditions mondiales ou issue de la
fragmentation du christianisme (spécialement dans son expression
protestante), chacune fait l’objet d’une brève introduction réalisée en
collaboration avec des spécialistes en Suisse romande.
CALVIN, L’AMI DE DIEU 9452
Jérôme Cottin, Corinne Vonaesch (Illustrations), Ed. Du Signe, Strasbourg
2009

Petit ouvrage à destination des enfants et adolescents. Les étapes de la
vie de Calvin y sont représentées en jolis dessins.
IL ÉTAIT PLUSIEURS « FOI » − POUR RÉPONDRE AUX
QUESTIONS DES ENFANTS SUR LES RELIGIONS 7113
Monique Gilbert, Édition revue, remaniée et complétée, Ed. Albin Michel, Paris
2004

Le but de cet ouvrage ? Répondre aux questions que les enfants posent
ou se posent sur les religions et leur faire découvrir, pour mieux les
comprendre, les convictions et les comportements de leurs petits
copains « pratiquants ». Leur faire connaître notamment les différentes
confessions de la grande famille chrétienne : le catholicisme, le
protestantisme et l’orthodoxie. De la connaissance naît la
compréhension.
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Oecuménisme : livres
AU FIL DU TEMPS (VOLUME 2) 7002
Collectif, Coll. À la découverte des religions, Enbiro, Lausanne 2003

Ce volume de la collection « À la découverte des religions » permet à
l’enfant de 8-12 ans de se familiariser avec les fêtes, les rites, les
sacrements, les croyances, les églises et surtout l’origine des
différentes confessions auxquelles appartiennent les chrétiens. Il met
aussi en évidence le mouvement œcuménique qui appelle au dialogue,
au rapprochement, à la prière ensemble et à la participation commune
de certaines actions humanitaires.
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OECUMÉNISME : REVUES
POINTS DE REPERE
No 227 Décembre 2008/Janvier 2009 9034
« A la découverte de l’œcuménisme ».

Pour vivre un temps fort pendant la semaine de prière pour l’unité,
Points de Repère présente une proposition de célébration suivie d’une
petite réflexion sur le thème « Pourquoi parler d’œcuménisme ? ».

CHOISIR
N° 589 Janvier 2009 «Croyances : dialogue enfumé» 9068
«Calvin le drame de la puissance divine» Jean-Blaise Fellay s.j.

On ne comprend rien au XVIe siècle européen, si l’on néglige
l’incroyable passion religieuse qui imprègne tous les partis, protestants,
catholiques, hérétiques. Les polémistes catholiques avaient tort de
dénoncer des problématiques trop humaines dans l’œuvre de Calvin.
Ce qui le passionne, c’est Dieu, sa gloire, sa grandeur. Cette conviction
fait à la fois la grandeur et la problématique du calvinisme.

No 529 Janvier 2004 « Œcuménisme, chemin risqué » 6864
« L’Eucharistie une impasse œcuménique ? » Pierre Emonet s.j.

L’encyclique de Jean Paul II sur l’eucharistie ne conduit nullement à une
impasse œcuménique comme le laisse entendre une lecture
superficielle. Si elle était nécessaire pour éviter des abus et contenir
une certaine anarchie, elle n’exclut pas des solutions pastorales
adaptées à des circonstances particulières.
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Oecuménisme : revues
No 493 Janvier 2001 « Œcuménisme : plusieurs demeures, une
maison » 5891
« Orthodoxie – catholicisme : ethnocentrisme » Pierre Vuichard, prêtre.

Pour un catholique, aucun doute, les orthodoxes sont des frères
chrétiens à part entière. Même foi, même Ecriture sainte, mêmes
sacrements, ministères également apostoliques, à l’exception du
ministère de Pierre ! C’est là notre point de vue à nous, Occidentaux, en
fonction de nos propres coordonnées.

No 482 Février 2000 «Cultures enchevêtrées, paix difficile –
Politique familiale : l’inertie » 5528
«Orient – Occident : une profonde frontière culturelle » Robert Hotz s.j.

L’auteur, expert des Eglises orientales, analyse les points litigieux de la
rencontre œcuménique entre les Eglises orthodoxes et les Eglises
occidentales. Plus profondes que les dissensions dogmatiques, il y a les
frontières culturelles qu’un œcuménisme intelligent ne peut ignorer s’il
veut réussir à surmonter ces différences.

No 469 Janvier 1999
reconnaissance » 5141

« Luthériens et catholiques : vers la

« Justification par la foi : vers une Déclaration commune » Pierre Vuichard,
prêtre.

La déclaration commune affirme que luthériens et catholiques
s’accordent désormais sur l’essentiel de la justification par la grâce au
moyen de la foi. Le 16 juin 1998, le Conseil de la Fédération luthérienne
mondiale a accepté à l’unanimité cette Déclaration commune avec
l’Eglise catholique.
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Oecuménisme : revues
PRIER
N° 288 Janvier/Février 2007 «Servir l’unité» 8076
«La passion de l’unité » Rencontre avec Francine Carrillo

Travailler à s’unifier en profondeur pour être ferment dans le monde.
Telle est l’une des motivations du pasteur Francine Carrillo qui puise
aux sources de la mystique chrétienne le goût de la rencontre avec
l’autre.
No 175 Octobre 1995 «Avec nos frères protestants » 3563
Y a-t-il une prière protestante ? Voilà peut-être une question naïvement
catholique et qui doit faire sourire nos frères protestants. Ce numéro de
Prier a risqué ce thème et nous permet ainsi de découvrir une facette
moins connue du protestantisme.
No 170 Avril 1995 «Avec nos frères orthodoxes » 3558
On découvre, à travers divers témoignages, les différentes harmoniques
de la prière et de la spiritualité orthodoxes. La liturgie, d’abord, cœur de
la vie chrétienne, la vénération des icônes, qui établit le priant dans une
Présence, l’importance du « père spirituel », qui engendre ses frères à
la vie en Dieu.
CAHIERS EVANGILE supplément
N° 146 Décembre 2008 «La Bible lue au temps des Réformes»
9031
Depuis le grand schisme d’Occident au tournant des XIVe et XVe
siècle, la conscience d’une réforme de l’Eglise s’était exacerbée, mais il
faut attendre les humanistes pour que, dans les esprits, cette nécessité
se double de celle d’un « retour à l’écriture ».
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Oecuménisme : revues
GRAIN DE SOLEIL
N° 135 Janvier 2002 «Luther, le premier protestant» 6262
Ce numéro permet aux enfants de découvrir l’histoire de Luther, le
premier des protestants. La BD sur l’Armée du Salut leur montre des
protestants d’aujourd’hui. Il leur fait également découvrir que
protestants, catholiques, orthodoxes sont tous chrétiens. Ils sont
différents comme des frères mais ils partagent l’essentiel, la foi en
Jésus le Christ.

CROIRE AUJOURD’HUI
N° 213 Juin 2006 «Orthodoxes si loin, si proches» 7871
A la fois proches de nous à cause de notre foi commune, et si lointains
en raison de nos cultures différentes, catholiques et orthodoxes ont
avant tout besoin de mieux se connaître pour aller vers l’unité. Ce
dossier invite à une découverte du monde de l’orthodoxie et pointe les
difficultés rencontrées sur le chemin de l’unité et les espoirs de
convergence.
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OECUMÉNISME : VIDEO, DVD, CD
CD
LES CHANTS DE TAIZÉ 7885
Communauté de Taizé, durée 70 min, ados

Dans la Communauté de Taizé, l’œcuménisme se chante au quotidien.
Pour vivre ou revivre des temps forts, pour des célébrations avec
jeunes et moins jeunes.
VIDEO

«LES PIEDS SUR TERRE… ÊTRE CHRETIEN »

42566

Azimut 15, Voir et Dire, 1996, 28 min, ados

Que signifie « être chrétien » pour un adolescent ? Très vite en contact
avec d’autres cultures, religions ou façons de penser, la question de
l’identité chrétienne se pose très vite aux jeunes. Et si « être chrétien »
était une certaine qualité d’être, en relation avec les autres, dans un
rapport très particulier au Christ ?

DES RELIGIONS ET DES HOMMES
7. Les ruptures du christianisme 8257 - 9. Modernité 44218
Documentaire présenté par Jean Delumeau, Voir et Dire, 1996, 28 min, ados

Cette première vidéo présente, entre autres, « L’Eglise orthodoxe,
Luther, Diversité du protestantisme ».
La deuxième présente : « Un souffle nouveau : le christianisme au XIXe
siècle, Vatican II, l’œcuménisme.
Jean Delumeau nous fait découvrir les différents thèmes abordés avec
beaucoup d’intérêt. Ses commentaires sont soulignés par des
documents filmés fort intéressants.
Connaître l’Histoire des Religions, c’est s’enrichir d’un héritage
commun. Comprendre, c’est tolérer.
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Œcuménisme : Vidéo, DVD, CD
TAIZÉ : JEUNES À LA RECHERCHE DE DIEU 41361
Documentaire de V. Beaulieu-Mathivet et F. Muckensturm, CFRT (F2), 1991,
45 min. ados

Des jeunes du monde entier viennent à Taizé. Que cherchent-ils et qu’y
découvrent-ils ? Cette vidéo propose une réflexion, sous forme
d’enquête, sur la motivation qu’ils trouvent au contact de cette
communauté d’hommes, internationale et interconfessionnelle.

TAIZÉ : PROCHE EST LA CONFIANCE
Documentaire des Ateliers de Taizé, 1989, 28 min, ados

Description de Taizé, haut-lieu de prières et d’engagement
œcuménique, où, année après année, se rassemblent des milliers de
jeunes du monde entier, en route sur le chemin de la réconciliation.
Frère Roger, fondateur de la communauté des Frères de Taizé,
imprègne profondément ce lieu de sa spiritualité dominée par un esprit
de joie, de simplicité et de réconciliation.
DVD
LE DESSOUS DES CARTES ; GÉOPOLITIQUE ET RELIGION 52503
Documentaire de Jean-Christophe Victor, Arte Video, 2000, 130 min, ados

Au sommaire de ce DVD figurent notamment :
- Les religions dans le monde
- Géopolitique de la chrétienté
- Jérusalem, une ville trois fois sainte
- Orthodoxie 1 : La Russie
- Orthodoxie 2 : La Grèce et la Serbie
Un chapitrage détaillé permet une approche pédagogique de chaque
émission.
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Œcuménisme : Vidéo, DVD, CD
RELIGIONS ET SPIRITUALITÉS 8099
Documentaire réalisé par Jean Delvaux, SAVE, 2006, 180 min, ados

Dans la société actuelle, les diverses religions et spiritualités se
côtoient : catholicisme, protestantisme, orthodoxie, judaïsme, islam,
bouddhisme…
Le coffret « Religions et spiritualités » veut aider à les faire connaître et
à favoriser leur rencontre, dans un esprit d’ouverture et de bienveillance
mutuelle. Un premier DVD (120 min) aborde chacune d’entre elles, en
considérant tout d’abord leurs origines, ensuite leurs croyances et enfin
leurs rituels et pratiques propres. Un deuxième DVD (60 min) traite de
questions plus particulières qui sont en débat aujourd’hui. Chaque fois,
la parole est donnée à des personnes qui parlent de l’intérieur des
diverses religions et spiritualités. Un simple clic permet de naviguer
aisément dans la matière offerte. Le coffret contient également un
document pédagogique qui donne des pistes d’utilisation de chaque
module ainsi qu’un ensemble de références pour aller plus loin dans la
recherche.
RENCONTRE AVEC FRÈRE ROGER, DE TAIZÉ
Documentaire d’Henri Erimel, Presses de Taizé, 2005, 2x52 min, ados

On comprend mieux l’étonnante aventure de Taizé si on saisit ce qui a
marqué la vie de son fondateur, frère Roger. Ce film, en deux parties,
permet une rencontre en profondeur avec lui. Il ne comporte pas de
commentaire : Frère Roger y raconte lui-même son histoire et celle de
Taizé.
1. Aux sources d’une création
2. Serviteurs de la confiance.
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NOUVEAUTÉS
Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)
ENFANCE

LES PARABOLES DE JÉSUS 9429
Pomme d’Api Soleil, Hors-série no 8, Ed. Bayard, Paris 2009

Pour les enfants de 4-8 ans, ce hors-série présente plusieurs paraboles
très joliment illustrées : la parabole du berger recherchant son mouton,
la parabole de l’homme blessé, la parabole du découvreur de trésor, la
parabole du père et des deux fils, la parabole du semeur, la parabole
des invités au grand dîner, la parabole des graines enfouies. Dans le
chapitre Coin des parents, on y trouve toutes les explications utiles pour
en discuter avec les enfants.
*5 VIES EXTRAORDINAIRES 9442
Filotéo, Hors-série, Ed. Bayard, Paris 2009

Pour les enfants de 8-13 ans, présentation de la vie extraordinaire de 5
saints : Saint Martin, Saint François d’Assise, Saint Vincent de Paul,
Sainte Thérèse, Sœur Emmanuelle.
*LES GRANDES QUESTIONS DE JULIEN ET VÉRO

9411

Filotéo, Hors-série, Ed. Bayard, Paris 2008

Julien et Véro ont une vie riche en émotions et, dans leur tête, se
bousculent toutes sortes de questions sur plusieurs de thèmes comme
la relation frère-sœur, le racisme, la planète, l’obéissance, la peur, la
prière, l’amour, les religions etc.
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*LES DOMINOS DES ANNONCIATIONS DE LA BIBLE 9450
Jeux Points de Repère, illustrations Anne-Lise Boutin, Paris 2009-10-19

Un jeu de dominos pour découvrir 4 récits bibliques : l’annonce de la
naissance de Jésus à Marie, l’annonce de la naissance de JeanBaptiste à Zacharie, l’annonce de la naissance de Jésus à Joseph et
l’annonce de la naissance de Samson à la femme de Manoa.

JEUNES

**TON CORPS POUR AIMER – LA MORALE SEXUELLE
EXPLIQUÉE AUX JEUNES 9430
Mgr André Léonard, Ed. Edifa-Mame, Paris 2009

Mgr Léonard, évêque de Namur en Belgique, explique la démarche de
son livre : « Ce que j’expose dans ce livre, ce ne sont pas « mes
idées » dans le domaine de la vie sexuelle, c’est tout simplement
l’enseignement du Christ et de l’Eglise, enseignement que je ratifie de
tout mon cœur dans la ferme conviction qu’il est de nature – et lui seul –
à éclairer et à fortifier les jeunes adultes. Mon but serait atteint si je
parvenais à leur faire partager, de l’intérieur, cette conviction. »
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CATÉCHÈSE
*NATHANAEL
Diocèse de Rennes, Ed. Médiaclap, Les Rosiers sur Loire 2009

Les modules Nathanaël, en fidélité aux orientations des évêques de
France, se veulent une démarche catéchétique innovante, pour relever
le défi de l’annonce de la foi auprès des 8-11 ans. Ils se présentent,
pour chaque module, sous forme d’un carnet enfant avec une boîte
bricolage, un carnet activité, un carnet découverte, un site internet et un
DVD-CD. Un livret catéchiste est également prévu pour chaque module
qui permet au catéchiste d’intégrer la pédagogie proposée tout en
cheminant personnellement et avec les autres catéchistes.
Voici les thèmes des modules déjà parus : « Je crois en Dieu »,
« Messagers de paix », « Enfants de Dieu », « Jésus est vivant ! », « En
Alliance avec Dieu », « Jésus-Christ, homme et Dieu », « La vigne de
Dieu », « Dieu et la souffrance », « Paroles de vie », « Jésus sauveur »,
« Jésus pain de vie », « Le pardon de Dieu », « Vivre l’Eucharistie ».
Les modules suivants paraîtront en 2010 : « Dieu appelle », « Dieu est
amour », « Dieu créateur », « Viens Esprit-Saint ! », « Qui est mon
prochain ? ».
**LA CATÉCHÈSE, ECHO D’UNE PAROLE DE VIE 9371
Collectif, Collection Une question à la foi, Ed. de l’Atelier, Paris 2008

Comment faire résonner l’Evangile aux oreilles humaines quand la
référence chrétienne n’est plus une évidence ? S’appuyant sur les
réalités contemporaines : individualisme, questions existentielles, désir
d’épanouissement, les auteurs explicitent ce qui a présidé à la création
de cette démarche. Pour en préciser le sens, ils prennent en compte les
mutations actuelles et en décrivent les points d’appui théologiques :
rendre crédible le message chrétien, permettre aux accompagnateurs
de se situer en témoins et inviter des personnes à goûter l’expérience
chrétienne.

21

Nouveautés
*GUIDE POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS DIFFICILES DU
CATÉCHISME 9388
Emmanuelle Rémond-Daylyac, Ed. Tardy, Paris 2009-10-19

Ce guide dédié aux catéchistes et éducateurs chrétiens répond à des
questions autour de cinq thèmes : la Bible, Jésus, le mal, agir en
chrétien et les sacrements. Il donne des idées pour le cours de
catéchisme et propose une réflexion sur le développement
psychologique et spirituel des enfants.

BIBLE

***UN GOÛT D’ÉVANGILE – MARC, UN RÉCIT EN PASTORALE
9355
Philippe Bacq, Odile Ribadeau Dumas, Coll. Ecriture en pastorale, Ed. Lumen
Vitae, Bruxelles 2006

Ce livre propose d’abord une lecture continue de Marc au fil du récit.
Pour chaque passage, des questions aident à entrer dans une lecture
attentive. Puis, il présente une réflexion théologique et pastorale sur
l’itinéraire parcouru. Il invite à des déplacements, il suggère une
manière renouvelée de parler de la communauté chrétienne.

*PÉLERINS EN TERRE SAINTE 9395
Hors-série Prions en Eglise, Ed. Bayard, Paris 2009

Voici un guide complet et pratique pour préparer un pèlerinage en Terre
sainte mais il peut être également utile à ceux qui ne partent pas car il
permet de découvrir les principaux lieux de Terre sainte, en lisant et en
priant les textes bibliques qui s’y rapportent.
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***LIVRES DE SAMUEL ET RÉCITS DE RÉSURRECTION 9389
Philippe Lefebvre Coll. Lectio Divina, Ed. Cerf, Paris 2004

L’auteur lit ici les « Livres de Samuel » en tant que texte fondateur de
l’histoire messianique. Une quantité étonnante d’images, de scènes
récurrentes, de termes présents dans les Evangiles trouvent en Samuel
des racines profondes et repérables. L’auteur propose cette étude
comme un « essai biblique » : son enquête procède sans a priori
théologique, sans théorie herméneutique stricte au départ. Il tente de
faire droit au Nouveau Testament quand il préconise la lecture de
l’Ancien comme source, horizon, référent et aussi, comme clé de
compréhension.
THÉOLOGIE
*CROIRE…DES RÉPONSES A VOS QUESTIONS 9393
20 fiches pour comprendre la foi chrétienne, Ed. Bayard, Paris 2009

Ce petit coffret contient des fiches très explicatives sur différentes
questions que l’on peut se poser : Qui est Jésus ? Comment prier ? Qui
est Marie ? Comment prier pour les morts ? J’ai perdu la foi… Pourquoi
lire Saint Paul ? etc.
**LE CÉLIBAT POUR DIEU – UNE AUTRE MANIÈRE DE CRÉER
DES LIENS 9353
Nicole Jeammet, Ed. Cerf, Paris 2009

Etre célibataire aujourd’hui rime avec indépendance et liberté sexuelle.
En total contraste, des hommes et des femmes s’engagent à être
célibataires pour Dieu. Or, si aucun choix de conjoint ne se fait par
hasard, comment imaginer qu’il en serait autrement pour cette réponse
à un appel entendu ? Cependant, l’important n’est pas ce qu’une
histoire vous impose, mais ce que vous en faites. En quoi et comment
ce choix peut-il devenir fécond ? Telle est la question abordée dans cet
ouvrage.
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**DIEU EST AMOUR, VIVRE EST POSSIBLE 9427
Michel Salamolard, Ed. Saint Augustin, Saint Maurice 2009

Ce livre a pour objectif d’« allumer les grands projecteurs de la foi
chrétienne » Trinité, Incarnation, Résurrection. Il est une invitation à
respirer profond, à se mettre en chemin, en toute confiance.

SPIRITUALITÉ

*PRIER C’EST ÊTRE LÀ – UNE INITIATION A L’ORAISON 9525
Pierre de Couëssin, Ed. du Signe, Strasbourg 2009

Chaque page de ce livre est manifestement lourde d’une expérience.
L’auteur parle à partir de son histoire, de son vécu. Pour devenir un
homme de prière, il lui a sûrement fallu traverser bien des déserts, des
épreuves, mais il a tenu bon et maintenant il parle et écrit comme un
homme d’expérience…

*VIVRE DE TOUT SON ÊTRE – POUR UNE SPIRITUALITÉ
CHRÉTIENNE INCARNÉE 9444
Bernard Ugeux, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2009

L’auteur donne les clés d’un véritable art de vivre en chrétien, avec joie
et en vérité. Il nous invite à entrer dans une vie spirituelle où toute notre
humanité est concernée et mobilisée : il s’agit d’oser être soi-même.
Une réflexion concrète sur ce que peut être une vie réussie et engagée
dans la foi.
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**PLAIDOYER POUR LA PAIX – UNE NOUVELLE LECTURE DE LA
PRIÈRE DE SAINT FRANCOIS
Leonardo Boff, Ed. Fides, Québec 2002

Commentant la célèbre prière attribuée à saint François d’Assise,
Leonardo Boff écrit : « Nous disons la prière de saint François pour la
paix parce que nous avons besoin de paix. Notre époque est agitée et
violente, et elle constitue une menace pour l’avenir de l’humanité et de
la Terre, notre maison collective ». On y retrouve ici la fougue et la
passion du célèbre théologien.

*PRIER AU QUOTIDIEN 9348
Jean-Marie Gueullette, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2009

Le désir de prier ne fait pas plus défaut aujourd’hui qu’hier. Mais,
absorbés par l’agitation et le bruit de la vie active, beaucoup peinent à
mener la vie de prière à laquelle ils aspirent. Cet ouvrage apprendra à
chacun à construire sa vie de prière, réconfortera les timides, renforcera
la détermination des hésitants, balayera les préjugés.

*10 MÉTHODES POUR TRANSMETTRE 9370
Hors-série Prier no 88, Paris 2009

Ce numéro hors-série de la revue « Prier »relève le défi de nous faire
découvrir des outils, des rencontres, des conseils visant à favoriser au
quotidien l’éveil des moins de 20 ans à l’intériorité et à la spiritualité.
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TÉMOINS
*LETTRES AUX CATHOLIQUES TROUBLÉS 9372
Ed. Bayard, Paris 2009

Pourquoi rester ? Dix personnalités osent prendre la parole pour
affirmer avec force leur confiance en l’Eglise. Parmi eux, on retrouve T.
Radcliffe, Cardinal Etchegaray, J.-C. Guillebaud, V. Margron, J. Vanier,
E. Bianchi…
**FRÈRE CHRISTOPHE LEBRETON MOINE DE TIBHIRINE – DE
L’ENFANT BIEN-AIMÉ A L’HOMME TOUT DONNÉ 9396
Marie-Dominique Minassian, Ed. de Bellefontaine, Godewaersvelde 2009

Parmi les Sept Martyrs de l’Atlas, frère Christophe Lebreton marque par
la poésie qui caractérise son style. L’auteure nous invite à la rencontre
d’un homme, d’un moine, d’un prêtre. Profondément attaché au peuple
algérien, il ira, à l’instar de ses frères trappistes, jusqu’au bout, non pas
du sacrifice mais du don de soi dans l’amour de l’Autre. Cet ouvrage
nous fait entrer dans la spiritualité et la théologie de frère Christophe, un
cheminement intérieur d’un bien-aimé qui s’est tout donné.

SCIENCES HUMAINES
**QUÊTE DE SOI, QUÊTE DE DIEU ? PSYCHOLOGIE JUNGIENNE
ET SPIRITALITÉ CHRETIENNE
Julie Saint Bris, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2009

La quête de soi sous toutes ses formes a pris une importance
grandissante dans notre société. Cette quête de sens semble avoir un
lien avec le déclin des religions instituées. Cependant, la dimension
spirituelle de l’être humain continue à se manifester, parfois même dans
les cabinets des thérapeutes. L’auteur montre ici de quelle manière
l’expérience du sacré est au cœur de la transformation psychique dans
la psychologie de Jung. Et comment cette expérience peut être riche
d’enseignements pour renouer des liens vivants avec les symboles.
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*LA MORT HUMANISÉE 9286
Edmond Pittet, Ed. Ouverture, Le Mont-sur-Lausanne 2009

Indéniablement, pour chacun, le départ d’un être cher constitue un
événement majeur. Atteints dans leur affection, les survivants
réagissent de façon différenciée ; parfois, leurs attitudes surprennent.
Aucune pourtant n’est insensée. Aussi, l’auteur, passeur, nous introduit
dans son univers et nous montre comment il donne la main et la parole
à ceux qui viennent de subir le choc d’un décès. De très beaux et
émouvants témoignages.
*PETIT CAHIER D’EXERCICES D’ENTRAINEMENT AU BONHEUR
9445
Yves-Alexandre Thalmann, Jean Augagneur, Ed. Jouvence, Genève 2009

*PETIT CAHIER D’EXERCICES ANTI-CRISE 9446
Jacques de Coulon, Jean Augagneur, Ed. Jouvence, Genève 2009

Ces cahiers pratiques et ludiques nous invitent à réfléchir, à nous
recentrer sur l’essentiel avec comme but un mieux-vivre, un mieux-être.
A conseiller à chacun !
RECITS
*150 HISTOIRES SUR DIEU, LA VIE, L’AMOUR, LES CANARDS
SAUVAGES 9352
Pierre Trevet, Yves Guézou, Ed.de la Renaissance, Paris 2009-10-26

Voici un livre divertissant, qui réussit à parler de Dieu avec justesse et
humour. L’enseignement, léger et humble, touche au cœur : la foi
chrétienne est source de joie. Cet ouvrage n’a d’autre but que de réjouir
le lecteur, nourrir sa réflexion et, ainsi, le rendre plus vivant. Les petites
histoires n’ont jamais fini de libérer du sens, d’éclairer la réalité sous un
jour inattendu.
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CD
TES SIGNES FONT RENAÎTRE : CHANTS POUR CÉLÉBRER LES
SACREMENTS ET LES ÉTAPES DE LA VIE CHRÉTIENNE ados 9350
MUSIQUES ET CHANTS POUR LES FUNÉRAILLES adultes 93919392
ÊTRES EN DEUIL adultes 9423
Textes, méditations, musiques et chants

MANNICK & JO CHANTENT NOËL POUR LES ENFANTS dès 5 ans
9438
O PÈRE, JE SUIS TON ENFANT Jean Humenry dès 7 ans 9454
BÉATITUDES Pierre Lebrun, ados, 9439
DES CHANTS POUR CÉLÉBRER – AVENT dès 10 ans 9521
VOYAGEUR D’ESPÉRANCE Gilbert Gafah, ados 9422

DVD
CORPUS CHRISTI – L’ORIGINE
L’APOCALYPSE 9304 à 9315

DU

CHRISTIANISME

–

L’intégrale de Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, Arte 2000, adultes

Coffret de 12 DVD, chaque DVD séquencé en 3 parties de 52 min.
chacune.
Un livret accompagne cette édition vidéo : biographie des chercheurs,
glossaire, repères chronologiques, bibliographie.
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VIEILLIR ENSEMBLE – UN AUTRE REGARD SUR LA VIEILLESSE
9300
Documentaire de Delphine Prunault, La Procure, Chantilly, 2009, 6 x 52 min,
adultes

Parce que la vieillesse peut être autre chose que ce qu’on montre trop
souvent… Six documentaires, six regards différents et optimistes,
originaux et profonds, sur l’automne de la vie.
BEN X 9301
Film de Nic Balthazar, Océan Films, 2007, 90 min, ados

Grâce à une mise en scène originale et audacieuse, où s’interpénètrent
univers réel et virtuel, et la performance impressionnante du jeune
acteur Greg Timmermans, Ben X évoque avec justesse des thèmes
aussi divers que l’intolérance, l’isolement, l’adolescence en souffrance,
et surtout le droit à la différence dans une société où compétitivité et
performance deviennent la norme. Une œuvre qui touche, remue,
convainc, bouleverse, dérange parfois, mais ne laisse pas indifférent.
RÉCITS CATÉCHÉTIQUES POUR ENFANTS 9302
Collectif, Le Sycomore, 45 min, dès 7 ans

Dialogues d’enfants, conte, paraboles : remarquables outils de
catéchèse paroissiale, familiale, scolaire. Courts, denses, imagés,
beaux… Un langage qui parle aux petits et aux grands.
DISCIPLES 9303
Méditation et documentaire de Geneviève Gaillot, SNCC, 2007, 40 min,
adultes

Ce DVD comprend 3 parties : une méditation avec les tableaux
d’Arcabas et en musique (3’52 min), un entretien avec l’artiste Arcabas
(18’02 min) et un documentaire sur les compagnons d’Emmaüs.
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LES SEPT JOURS 9319
Film de Ronit et Shlomi Elkabetz, TF1 Vidéo, 2009, 1h44, adultes

Israël, 1991. Toute la famille Ohaion pleure la disparition de l’un des
siens. Fidèles à la tradition, les proches sont censés se réunir dans la
maison du défunt et s’y recueillir pendant sept jours. Contraints de se
supporter jour et nuit, frères et sœurs ne tardent pas à laisser
l’amertume et les disputes prendre le pas sur le recueillement…
HOME 9343
Documentaire de Yann Arthus-Bertrand, 2009,

Yann Arthus-Bertrand nous emmène dans un voyage inédit autour de la
planète. Avec ses images magnifiques, HOME nous fera saisir les
relations que l’homme entretient avec notre planète. Il nous donnera à
voir, dans un même mouvement, les richesses qu’elle nous offre et
l’empreinte dont nous la marquons, afin de nous inciter à la préserver.
Ce DVD est aussi un DVD ROM comprenant, entre autres, un
découpage séquentiel, des pistes d’animation pédagogique, des fiches
ressources…
60 ANS D’HISTOIRE DE L’ÉGLISE EN IMAGES 9357
Documentaire d’Etienne Jacquemard et René-Jean Bouyer, CFRT, 2009, 56
min, ados

Les deux premiers documentaires retracent, à l’aide d’images
d’archives et d’entretiens, l’histoire de l’émission « Le Jour du
Seigneur » et les liens entre les médias et l’Eglise catholique. Le dernier
laisse place aux témoignages de personnalités qui parlent de leur foi,
de leur conviction.
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DIE EINLADUNG - L’INVITATION 9425
Court métrage de Cat Little, Medienladen, 2006, 3 min, dès 8 ans

La veille de Noël. Il fait un froid glacial à décourager toute bonne ouaille
de se rendre à l’église. Le prêtre qui se réjouissait s’étonne de voir son
église vide. Il se rend chez la concierge qui lui offre du thé et… une
bouillote pour le réchauffer. Ce qui lui donne une idée : il envoie une
invitation à toute la population en promettant une bouillote pour chacun.
La messe va pouvoir être célébrée… au chaud.

1,2.3… LÉON ! 9403
Courts métrages, Collectif, Folimages, 2009, 1h11, dès 5 ans

« Chez Madame Poule », « La bouche cousue », « Sientje », « L’hiver
de Léon ». Ces quatre films d’animation traitent de l’éducation, du
jugement, des conflits, de la colère, l’adoption, l’amour, la famille. Est
joint à ce DVD, un dossier pédagogique.

DIEU, ADO-NAÏ, ALLAH ET MOI 9424
Film de Guy Rainotte, Méromédia, 2009, 139 min, ados

C’est quoi…. Croire ? Vaste question à laquelle des jeunes, issus des
trois religions monothéistes (musulmans, juifs, chrétiens catholiques et
protestants), osent apporter leurs réponses. Pourquoi ces
témoignages ? Pour permettre à d’autres jeunes de parler de leur
propre religion en disant « je », de confronter leurs idées, d’exprimer
leurs doutes, d’apprendre à s’écouter, se connaître et se respecter.
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GÉNÉRATION RX – LE PARADIS DISPONIBLE SUR ORDONNANCE
9358
Film d’Arie Posin, Metrofilm, 2005, 1h43, ados

Génération Rx dresse le portrait au vitriol d’une génération dont la vie
aseptisée est régulée par sa dépendance aux médicaments. Comédie
noire sur l’aliénation. Attention : certaines scènes peuvent heurter le
jeune public.

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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