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EDITORIAL

« Vivre sa foi chaque jour, et ainsi rayonner sur notre
entourage ! »

Découvrir ou redécouvrir les témoignages de la foi chrétienne que des
femmes et des hommes de différentes traditions, de différentes cultures
ont apportés à travers les siècles est l’objectif de notre deuxième
numéro du Livrotage 09-10.
« Vivre sa foi chaque jour, et ainsi rayonner sur notre entourage! »
Notre attitude et notre cohérence de vie peuvent nous permettre de
rayonner de l'amour de Dieu et devenir nous aussi des témoins de la
foi.
Aussi, nous désirons également mettre en évidence dans ce numéro, le
charisme de témoins d’aujourd’hui, connus ou inconnus.
Pour cela, nous vous proposons des livres, revues et audio-visuel
retraçant la vie de ces femmes et de ces hommes vivant leur foi au
quotidien.
Nous vous présentons dans la deuxième partie de ce Livrotage les
nouveautés que nous avons acquises ces derniers mois.
Et c’est toujours avec un grand plaisir que nous vous accueillons et
conseillons à la Doc !
A bientôt
Mireille Yerly-Gassmann, resp
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@
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www.kilometres-de-soleil.cef.fr

La campagne des Kilomètres de Soleil est animée chaque année par 10
mouvements et services d'église, qui travaillent auprès d'un public
d'enfants.

www.chantonseneglise.fr

Que seraient nos assemblées, nos veillées de prières, nos rencontres
d'aumônerie ou de catéchèse, nos rassemblements de jeunes, si l'on
n'y chantait pas ! Pour toutes vos recherches, chants anciens ou
nouveaux, ce site est recommandé.
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www.maisonmonbourquette.com

La Maison Monbourquette accueille la douleur des personnes en deuil,
mais plus important encore, leur donne les outils nécessaires pour en
franchir toutes les étapes, afin de pouvoir reprendre goût à la vie.

www.estimame.com

Association internationale de l'Estime de soi et de l'Estime du Soi

www.ktotv.com
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TÉMOINS : LIVRES
J’AI 100 ANS ET JE VOUDRAIS VOUS DIRE… 8924
Sœur Emmanuelle avec Jacques Duquesne et Annabelle Cayrol, Plon,
Paris 2008
Sœur Emmanuelle a eu 100 ans en novembre 2008. Elle a accepté de
donner, à cette occasion, un message tirant les leçons du siècle qu’elle
a vécu, contant sa vie de foi, les difficultés qu’elle a rencontrées et
l’espérance qui l’animait. Des confidences parfois savoureuses, souvent
étonnantes et toujours émouvantes. Sous la forme d’une longue
interview donnée à Annabelle Cayrol et Jacques Duquesne, Sœur
Emmanuelle aborde, sans aucun tabou, les sujets les plus personnels
et les plus saisissants.
D’autres livres de Sœur Emmanuelle :
SŒUR EMMANUELLE, CONFESSIONS D’UNE RELIGIEUSE
MON TESTAMENT SPIRITUEL
L’AVENTURE DE SŒUR EMMANUELLE
LA FOLIE D’AMOUR, ENTRETIENS AVEC SŒUR EMMANUELLE

8976
9095
2973
7835

CHARLES DE FOUCAULD, EXPLORATEUR DU MAROC, ERMITE
AU SAHARA 6977
René Bazin, Ed. Nouvelle Cité, nouvelle édition, Montrouge 2003
Ce livre est une réédition de l’ouvrage de René Bazin, publié en 1921 et
esquisse magnifiquement la biographie de Charles de Foucault né en
1858 et mort en 1916. Certes, la sensibilité chrétienne a évolué depuis
son témoignage ; elle a entendu d’autres appels, marqués par le concile
Vatican II et ses réformes ecclésiales. Mais, de tout ce qui fait vibrer
aujourd’hui les cœurs et les esprits, Charles de Foucault semble ne pas
être si éloigné que cela. Car, il y a chez lui, des aspects modernes qui
tiennent autant à sa personnalité, qu’à l’itinéraire particulier, atypique,
qui l’a conduit au don total à son « modèle », le Christ.
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Témoins : livres
MA VOCATION : DON ET MYSTÈRE 2887
Jean-Paul II, Libreria Editrice Vaticana (Bayard, Cerf, Fleurus, Mame,
Téqui) 1996
À l’occasion du 50ème anniversaire de son ordination sacerdotale,
Jean-Paul II a invité les prêtres et les évêques de toutes les nations,
ordonnés la même année que lui, à le rejoindre et a accepté de donner
son témoignage sur sa vocation. Non pas tant pour raconter sa vie que
pour chanter la Miséricorde de Dieu, « Don et Mystère » qui sont la clef
de son histoire.
Sur Jean-Paul II, également JEAN-PAUL II LIBRE DE CROIRE 7660,
Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2005, JEAN-PAUL II 6838, Coll.
Biographies nrf, Ed. Gallimard, Paris 2003. ENTREZ DANS
L’ESPÉRANCE 2057, Ed. Plon/Mame, Paris 1994
LE CURÉ D’ARS – UN SAINT DANS LA TOURMENTE
Jean-Jacques Antier, Ed. Perrin, France 2006
Cette biographie se distingue par la richesse de la documentation et la
rigueur de l’enquête menée par l’auteur. On comprend comment cet
homme est l’un des saints les plus fascinants du monde moderne, lui
dont on pouvait voir la statue dans toutes les églises, et que l’on
redécouvre aujourd’hui. Cet être d’humilité et de prière, d’une foi et
d’une âme ardentes, nourrissait un seul désir : l’amour de Dieu et des
autres. Son rayonnement exceptionnel attirait irrésistiblement hommes
et femmes, d’âges et de milieux les plus divers, à la recherche de la
vérité.
LE CURÉ D’ARS - UNE PENSÉE PAR JOUR
Textes recueillis par Claudine Fearon, Cinquième édition, Ed.
Médiaspaul, Paris 2009
Une sélection de paroles de Jean-Marie Vianney, curé d’Ars. Elles sont
reprises comme un parcours d’initiation à la prière et à la conversion.
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Témoins : livres
RALLUMEZ LE FEU – VIVRE L’ÉVANGILE 8906
Guy Gilbert, Ed. Philippe Rey, Paris 2007
Guy Gilbert parle en ces termes de son livre : « Je te dédie ces pages.
Que tu sois musulman, juif, hindouiste, bouddhiste, chrétien, athée ou
agnostique, puissent mes mots t’aider à trouver ton chemin dans la vie,
à rallumer les braises de ce qui couve de meilleur en toi. Le Christ
proclame dans l’Évangile : « Je suis venu pour allumer le feu sur
terre ». L’Évangile est simple, direct, il est bourré d’histoires et de
paraboles. Mais l’Évangile est radical. Ce n’est pas un petit feu, c’est un
brasier. »
L’auteur croit à la force de la Parole face aux difficultés, aux deuils, à la
solitude, aux souffrances, à la violence, à la maladie, au vieillissement,
à la drogue, à la perte des repères ou de la foi.
JUSQU’AU BOUT 2548
Guy Gilbert, Ed.Stock, 1993
Même si ce livre n’est pas tout récent, il reste d’une véritable actualité.
Guy Gilbert, avec la véhémence et le refus qu’on lui connaît de toutes
les hypocrisies, interroge les situations extrêmes auxquelles son action
le confronte. Qu’est-ce, pour lui, aller « jusqu’au bout » ?
Aller jusqu’au bout surtout d’une inébranlable confiance en l’Évangile.
Dans ces récits et ces réflexions, tenus dans un langage à la foi imagé
et direct, c’est de la vie que parle Guy Gilbert, de la vie à l’état brut. Elle
nous concerne tous.
ACCROCHE TA VIE À UNE ÉTOILE 2921
Stan Rougier, Ed. Albin Michel, Paris 1993
À lire ces confessions, ces souvenirs d’enfance lumineux ou
douloureux, cette genèse tumultueuse d’une vocation sacerdotale, on
comprend pourquoi Stan Rougier est l’un des prêtres les plus écoutés
des jeunes. Les questions auxquelles il est confronté dans son dialogue
avec eux sont celles qui ont tourmenté sa propre jeunesse, et qui l’ont
sans cesse ramené à l’Evangile. Il parle aux jeunes sans jargon ni
préjugé et nous invite tous à découvrir notre étoile.
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Témoins : livres
COMME UNE FLÛTE DE ROSEAU 2923
Stan Rougier, Coll. Panorama Aujourd’hui, Ed. le Centurion, Paris 1982
Stan Rougier s’émerveille de l’amour fou de Dieu et veut partager sa
joie. A la suite de Jésus Christ, il veut « retenir le côté ensoleillé des
choses et des êtres », « ne jamais cesser d’être émerveillé et séduit »,
ne jamais désespérer de voir poindre la lumière et la grâce jusque dans
les moments où il paraît impossible de dissiper la nuit et les ténèbres.
Encore de Stan Rougier : FLORILÈGE SPIRITUEL 8974, Ed. Presses
de la Renaissance, Paris 2008
CHARLES DE FOUCAULD – JEAN-PAUL II – BERNADETTE
SOUBIROUS – L’ABBE PIERRE – PAULINE JARICOT – XAVIER DE
NICOLO – MÈRE TERESA – DON BOSCO – MATTEO RICCI –
SŒUR EMMANUELLE – JOSEPH WRESINSKI – LE PÈRE
POPIELUSZKO – GANDHI – MARTIN LUTHER…
Diverses collections
Toute une série de bandes dessinées qui permettent aux enfants
comme aux adultes de se familiariser avec la vie d’un personnage qui a
marqué son époque par son témoignage de vie et de foi.
L’ABBE PIERRE LIBRE DE CROIRE 7661
Jean-Michel Billioud, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2005
Moine à 19 ans, Henri Grouès, qui sera surnommé plus tard l’abbé
Pierre, sera toute sa vie un rebelle absolu, se dressant contre l’ordre
établi. Résistant, député, fondateur d’Emmaüs, pour vivre pleinement sa
foi, il se mettra au service des plus faibles, deviendra l’avocat des sansabris.
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Témoins : livres
L’ABBÉ PIERRE PARLE AUX JEUNES – MARCHE VERS
L’ESSENTIEL 6893
Propos recueillis par Pierre-Roland Saint-Dizier, Ed. du Signe,
Strasbourg 2004
À partir d’échanges avec un jeune journaliste, l’Abbé Pierre a été invité
à délivrer aux jeunes sa vision du monde actuel à la lumière de son
expérience et de son engagement. Cet ouvrage pourra servir de repère
à tous les jeunes en recherche d’un sens à la vie et d’espérance d’un
monde meilleur. Il s’avérera également d’un grand secours pour tout
adulte désireux d’engager et de soutenir un dialogue transparent et
constructif avec les jeunes.
40 JOURS AVEC MAURICE ZUNDEL ET LES PÈRES DU DÉSERT –
UN CHEMIN DE CROISSANCE HUMAINE ET SPIRITUELLE 9117
Père Patrice Gourrier, Jérôme Desbouchages, Coll. Prier, Ed. Presses
de la Renaissance, Paris 2009
Au cours de notre vie, nous ressentons tous un jour le besoin de
prendre un nouveau départ. Appel qui peut parfois devenir impérieux et
d’une nécessité absolue. Pour y répondre, cet ouvrage propose, en 40
jours, de se lancer sur un chemin de croissance humaine et spirituelle.
Ce livre, qui peut être lu pendant le Carême, invite le lecteur à s’asseoir
un instant pour prendre le temps de prier et de méditer au cœur de sa
vie quotidienne.
D’autres livres de Maurice Zundel : QUEL HOMME ET QUEL DIEU :
RETRAITE AU VATICAN 2088, Ed. Saint-Augustin, Saint Maurice
1995, UN AUTRE REGARD SUR L’HOMME – PAROLES CHOISIES
PAR PAUL DEBAINS 2081, Ed. Fayard/Sarment, Paris 1996
SILENCE, PAROLE DE VIE 2060, Ed. Anne Sigier, Ste-Foy 1992
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Témoins : livres
UN CHEMIN TOUT SIMPLE – MÈRE TERESA 2909
Mère Teresa, traduit de l’anglais par Frances Georges-Catroux et
Claude Nesle, Ed. Plon/Mame 1995
En s’appuyant sur son expérience et celle des hommes et des femmes
qui l’ont suivie, Mère Teresa trace un chemin tout simple vers le vrai
bonheur. Après une existence consacrée aux plus pauvres, ces leçons
de vie sont le dernier message de la plus grande figure de l’Amour au
XXème siècle.
OUVRE TES SENS À DIEU 8284
Anselm Grün, Ed. Mediaspaul, Paris 2006
Comment faire l’expérience de Dieu? En s’appuyant sur les richesses
de la vie monastique et sur ses acquis en sciences humaines, Anselm
Grün aborde cette question complexe qui concerne tout un chacun. Il en
ressort une image de Dieu sans concession. C’est là un livre destiné à
ceux qui veulent vivre pleinement leur vie, telle que Dieu l’a voulue,
pour l’aimer et l’adorer.
D’autres ouvrages de Anselm Grün :
APPRENDRE À FAIRE SILENCE 6221, Coll. Pensées pour vivre, Ed.
Desclée de Brouwer, Paris 2001
CHACUN CHERCHE SON ANGE 6992, Ed. Albin Michel, Paris 2000,
CONQUÉRIR SA LIBERTÉ INTÉRIEURE 5842, Les Éditions de
l’Atelier/Les Éditions Ouvrières, Paris 2000
UNE MÉDITATION POUR CHAQUE JOUR 6273, Les Éditions de
l’Atelier, Paris 2001
UN CHEMIN VERS DIEU - SADHANA 2033
Anthony de Mello, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 1983
Anthony de Mello unit, dans ses exercices pratiques, la tradition de
l’Église Romaine (saint Ignace, saint Benoît, sainte Thérèse) aux
techniques orientales de recueillement (Yoga, Zen), tout cela coiffé de
la plus simple psychologie.
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Témoins : livres
Deux autres livres de Anthony de Mello :
APPEL À L’AMOUR – MÉDITATIONS SUR LE CHEMIN DU
BONHEUR 7420, 2ème édition, Coll. Espaces Libres, Ed. Albin Michel,
Paris 2005
DIEU EST LÀ, DEHORS – MÉDITATIONS SOUS FORMES
D’HISTOIRES 2124, Ed. Bellarmin/Desclée de Brouwer, Montréal/Paris
1990
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TÉMOINS : REVUES
POINTS DE REPÈRE
No 215 Décembre 2006/Janvier 2007 8073
« Charles de Foucauld, l’homme au cœur brûlant »
A travers quelques photos, découvrir avec les enfants le parcours de
Charles de Foucauld. Cet homme, après avoir longuement cherché à
orienter sa vie, a voulu combattre l’injustice et l’exclusion auprès des
Touaregs et des esclaves.
No 217 Mars/Avril 2007 8206
« Jean Bosco, la force de la douceur »
Au XIXe siècle, Jean Bosco relève le défi de la douceur dans
l’éducation des enfants difficiles. Devenu prêtre, il promet que la
douceur et la charité de François de Sales le guideraient sa vie durant.
No 230 Mai/Juin 2009 9259
« Envoyés au cœur de la ville »
Au titre de leur baptême, des hommes et des femmes deviennent
moines et moniales et se retirent du monde. Pourtant, depuis 1975,
certains se sont implantés au cœur des villes et y exercent un emploi
salarié. Rencontre avec sœur Constance, moniale des Fraternités de
Jérusalem.
PRIER
N° 296 Novembre 2007 «Après la vie» 8432
«De la mort au vivant » Rencontre avec Lytta Basset
Non, il n’est pas naturel de perdre son enfant. Anéantie après le suicide
de son fils, Lytta Basset a peu à peu découvert une nouvelle relation
avec lui. Un lien qui ne meurt jamais, comme le confie dans ce beau
témoignage, l’écrivaine et pasteure protestante.
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Témoins : revues
No 310 Avril 2009 «De la mort à la vie » 9212
« Alexandre Jollien, itinéraire d’un miraculé »
Infirme moteur cérébral, Alexandre Jollien a découvert la philosophie à
l’adolescence comme une façon de vivre, une thérapeutique de l’âme.
Un chemin de transformation que le philosophe assume à partir de sa
foi chrétienne, orientée vers la joie pascale.
No 317 Décembre 2009 «Noël » 9563
« Eric-Emmanuel Schmitt, le mystère où Dieu se tapit »
Ecrivain et réalisateur, l’auteur d’ «Oscar et la dame rose» vient
d’adapter son récit pour le grand écran. Eric-Emmanuel Schmitt puise
dans son enfance la capacité de s’émerveiller. Itinéraire d’un incorrigible
chercheur de Dieu.
PANORAMA
N° 432 Mai 2007 8267
Arcabas, « Peindre, ma prière secrète »
Il vit depuis plus de cinquante ans dans le massif de la GrandeChartreuse. On lui doit un formidable renouvellement dans le domaine
de la peinture religieuse contemporaine. Arcabas est un peintre de
l’invisible, un homme de foi pour qui peindre est une prière.
No 438 Décembre 2007 8510
Sœur Emmanuelle, « Noël : le Christ vient nous prendre dans sa joie ! »
A 99 ans, Sœur Emmanuelle abordait, dans la paix, le tout dernier
versant de son existence hors du commun. Retirée dans le sud de la
France, elle consacrait alors l’essentiel de son temps à la prière.
No 441 Mars 2008 8652
Jean Vanier, fondateur des communautés de l’Arche, «Ouvrons nos
bras à un Dieu vulnérable »
A Pâques, la foi des apôtres s’est répandue dans le monde.
Aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, Jean Vanier, 80 ans, est
l’acteur encore étonné d’une aventure spirituelle aux dimensions de la
planète.
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Témoins : revues
No 444 Juin 2008 8763
Mgr Jacques Gaillot, « Dieu est le Dieu de l’avenir, pas du passé ! »
Treize ans après son départ mouvementé du diocèse d’Evreux,
rencontre avec un homme sans amertume, profondément en paix avec
lui-même et toujours en marche vers une Eglise davantage ouverte aux
pauvres et aux exclus.
FILOTEO
N° 190 Avril/Mai 2008 8668
Joseph Wresinski, « En colère contre la misère »
Joseph Wresinski est né en 1917, à Angers. A l’âge de 29 ans, il
devient prêtre. Révolté par la misère dans laquelle il est né, il décide de
mettre sa vie au service des plus démunis.
No 196 Avril/Mai 2009 9204
Mère Teresa, « Une vie pour l’amour »
Vêtue de son célèbre sari blanc, Mère Teresa était l’une des
personnalités les plus connues au monde. Religieuse toute simple
installée en Inde, elle décide un jour de consacrer sa vie aux plus
pauvres.
CROIRE JEUNES
N° 33 Janvier/Février 2006 7701
Alain Souchon, « J’aime bien Jésus. Il fait ce qu’il peut, en somme »
Rencontre avec un chercheur amoureux du mystère des forêts
profondes, des bruits, de l’amour, de Dieu, et qui continue de toucher
les jeunes générations.
No 37 Décembre 2006/Janvier 2007 8070
Frère Aloïs de Taizé, « J’ai confiance : Dieu est là ! »
Accompagner les jeunes sur le chemin de la foi : telle est la mission
principale que s’est fixée la communauté de Taizé. Rencontre avec
frère Alois, prieur de puis 2005.
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TEMOINS : VIDEO, DVD, CD
VIDEO
MOISSON AU DÉSERT : L’HÉRITAGE DE CHARLES DE
FOUCAULD 1890
Documentaire réalisé par les Petits Frères de l’Evangile, Bruxelles,
1999, ados
Des milliers de personnes à travers le monde ont été inspirées par la
vie et la sagesse de Charles de Foucauld. Quelle vision l’animait ?
Pourquoi a-t-il touché le cœur et la vie de tant de personnes ? Qu’a-t-il
à dire au monde d’aujourd’hui. Nombre de personnes vivent, aujourd’hui
encore, cette vie contemplative centrée sur l’Eucharistie s’immergeant
au cœur du monde. Nous les suivrons d’Algérie en Bolivie, d’Italie à
New York et Chicago ou encore avec un cirque itinérant.
MONSEIGNEUR GAILLOT 4721
Entretien réalisé avec Edmond Blattchen, 1993, adultes
Cette interview, réalisée par E. Blattchen, avant les mesures prises en
95 à l'égard de Mgr Gaillot, aborde les prises de position de l'évêque qui
ont déplu à certains chrétiens. L'ancien évêque d'Evreux prend le temps
de s’expliquer, de dire ses convictions, ses espoirs, ses doutes et son
combat. Propos prémonitoires : Jacques Gaillot affirme en effet « qu’il
ne restera pas toute sa vie évêque d’Evreux ».
JEAN PAUL II, PÈLERIN ET POÈTE 7299
Films de Véronick Beaulieu Mathivet et Maurice Tanant, 2 DVD, CFRTFrance 2, 2004, ados
2 documentaires sur les traces du Saint-Père : Jean Paul II, pape et
poète et Jean Paul II en France (1980-1997).
Portrait passionnant d’un homme qui aura marqué de son empreinte la
seconde moitié du XXème siècle.
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Témoins : Vidéo, DVD, CD
MAGGY, MÈRE DES ORPHELINS 033199
Documentaire de Joseph Bitamba, Lorelei, Paris, 28 min, ados
Maggy est un exemple de don de soi pour une cause. Maggy soigne,
réconforte, élève des dizaines d’orphelins victimes de la guerre civile.
Elle est modeste ; elle fait son devoir, tout simplement. Elle enseigne
les valeurs de la tolérance à ces enfants, participe à l’enraiement du
cycle infernal de la guerre civile.
FRERE TIMOTHY, CHERCHEUR DE VÉRITÉ 049312
Film de Jean-Claude Salou, Voir et Dire, 2000, 26 min, adultes
L’homme a une réputation de fantaisie et de franc-parler. Timothy
Radcliffe est jovial, amical et direct…. Il a l’art de séduire en déroutant.
Il manie l’audace et l’orthodoxie, réconcilie autorité et modestie. Comme
tout bon anglais cultivé, il a de l’humour. Il s’exprime sans détours sur la
mondialisation, l’amitié, la vie communautaire et affective ou l’autorité
de l’Eglise.
DVD
ALVARO, LE PETIT ANGE DE BOGOTA 8508
En 1991, des millions de téléspectateurs découvrent, bouleversés, un
ange, un petit garçon au coeur grand comme ça ! A dix ans, Alvaro et
une bande de copains consacrent leur temps libre aux plus démunis de
leur quartier : Bucaramenga, en Colombie. La centaine de petits vieux
les ont baptisés "les anges gardiens". Le rêve d'Alvaro est de bâtir une
maison pour les réunir et qu'ils ne soient plus jamais seuls.
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Témoins : Vidéo, DVD, CD
SAINT JEAN BOSCO : UNE PÉDAGOGIE POUR LE XXIe SIÈCLE
8587
Film de Laurence Chartier, Voir et Dire, 2007, 26 min., ados
« Ne tardez pas à vous occuper des jeunes. Sinon ils ne vont pas tarder
à s’occuper de vous ». Que faire ? Prévenir la délinquance, gagner
l’amitié de ceux dont on veut s’occuper, aller vers eux…. Plus
simplement, aimer les jeunes, croire en eux, espérer avec eux. Peutêtre est-il urgent de redécouvrir ce que lui-même a mis en œuvre, avec
succès. On l’appelait Don Bosco et ses 70 000 Salésiens sont toujours
animés de la même passion.
SŒURS DES HOMMES 8947
Film d’Alexandre Fronty, Voir et Dire, 2007, 1h20, ados
Sœur Clara, Sœur Liliane, Sœur Cyclone : des religieuses pas tout à
fait comme les autres. De fortes personnalités qui ne laissent pas
indifférents, des battantes au service des autres. Elles oeuvrent à
Madagascar, au Caire ou encore à la frontière mexicaine.
DOMINICAINES, PAROLES DE FEMMES 8773
Film de Véronick Beaulieu-Mathivet, Voir et Dire, 2007, 26 min, ados
Des religieuses qui parlent, des croyantes, des femmes, pleinement
elles-mêmes dans leur choix de vie. Contemplatives ou actives, elles
ont en commun ce goût de la Parole de Dieu, proposée à tous, dans
tous les lieux et circonstances de leur vie. Avec cette liberté et cette
audace des fils et des filles de saint Dominique.
JEAN PAUL II TÉMOIN DE L’ESPÉRANCE 7488
Film de Judith Dawn Hallet, Citel Vidéos, 2005, 2h, ados
Jean-Paul II se définit lui-même comme un « témoin de l’espérance ».
Cet ardent défenseur de la liberté de culte et des droits de l’homme
dans le monde entier, celui qui fut à l’origine de l’effondrement pacifique
du communisme est aussi un homme aux multiples visages, souvent
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Témoins : Vidéo, DVD, CD
méconnus. Riche en témoignages inédits et en images d’archives
tournées sur les lieux d’enfance de Karol Wojtyla, ce document
exceptionnel nous invite à revivre les pages d’histoire souvent
dramatiques de la Pologne et les moments clés du pontificat de JeanPaul II.
FRÈRE ROGER : UN SILENCE RÉVOLUTIONNAIRE
Film de Pierre Barnerias, Voir et dire, 2007, 1h10min, ados
Un DVD exceptionnel de témoignages et de souvenirs autour de Frère
Roger. Le testament qu’il a laissé dans le cœur de tous ceux qui ont été
marqués par l’aventure de Taisé. Un DVD qui montre également un
recueil exceptionnel de méditations de Frère Roger.
FIGURES SPIRITUELLES DU XXe SIÈCLE, Voir et dire, 26 min. ados.
Période de bouleversements et de contrastes, de tragédies et de
progrès, le XXème siècle a vu se lever d’exceptionnelles figures
spirituelles dont le rayonnement n’a pas fini de s’étendre et qui
demeurent de grands témoins pour notre temps.
Collection comprenant :
Charles de Foucauld
Marthe Robin
Pierre Teilhard de Chardin
Dom Hélder Câmara

7596
7648
7597
7649

L’ABBÉ PIERRE 8185 - 8294
2 DVD proposés :
1. L’Abbé Pierre, film de Jean-Claude Salou, Voir et Dire, 2005, 26
min, ados
2. L’Abbé Pierre, la voix des sans-voix, TF1 Vidéos, 55 min, ados
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Témoins : Vidéo, DVD, CD
MÈRE TERESA 7270 – 8693
3 DVD proposés :
1. Documentaire : Mère Teresa de Calcuta, de Giambonini,
Editions Don Bosco, Paris, 2005, ados
2. Film : Mère Teresa de Calcuta, de Fabrizzio Costa, 2003, 2h55,
ados.
3. Film : Mère Teresa, de K Connors, 2004, 90 min, ados.
SŒUR EMMANUELLE 8261 – 7275 – 9138 – 8428
4 DVD proposés :
1. Documentaire : Il suffit d’aimer, de Laurence Chartier
Voir et Dire, 2006, 26 min, ados
2. Film : Entretiens « Le cœur et l’esprit », d’Elisabeth Kapnist
France Télévision, 2008, 98 min, adultes
3. Film : Sœur Emmanuelle, une femme d’exception
Alain Dhénaut, DVD9, 2002, 60 min, adultes
4. Documentaire : Sur les pas de Sœur Emmanuelle
Hélène Lacore-Kamm, Pèlerin, 2007, adultes.
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Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)
EVEIL A LA FOI
*MARIE RACONTÉE AUX ENFANTS 9504
Coll. Le chemin des petits, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2009
Ce joli livre aux couleurs de l’arc-en-ciel raconte aux tout-petits qui est
Marie, la maman de Jésus. Il les invite à lui faire une place dans leur
cœur.
ENFANCE
*NON A LA DROGUE ET A L’ALCOOL – UN GUIDE A L’USAGE DES
ENFANTS
9501
Coll. Lutin-conseil pour enfant, Ed. du Signe, Strasbourg 2009
Ce livre guide les enfants au travers des effets de la drogue et de
l’alcool sur le corps, l’humeur et l’esprit. Il indique des façons saines
d’éprouver des sensations nouvelles. Ecrit dans un langage simple et
égayé d’illustrations attrayantes, sa forme rafraîchit avec bonheur le
message traditionnel sur la drogue et l’alcool et indique aux enfants la
bonne route à prendre.
*LA JALOUSIE – COMMENT NE PAS ÊTRE ENVIEUX
9502
Coll. Lutin-conseil pour enfant, Ed. du Signe, Strasbourg 2009
Dans une société du désir qui admire les vainqueurs et les beaux objets
brillants que l’argent peut procurer, la jalousie trouve un terrain
d’élection. Ce livre aidera les enfants à reconnaître la jalousie à la
maison, à l’école et dans leurs jeux. Il les aidera à réfléchir, à bien
réagir et à comprendre que vivre sans jalousie est la seule façon de
bien vivre !
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EDUCATION

*QUELLES VALEURS TRANSMETTRE ?
9469
La Croix Hors-série no 1, Parents Enfants des repères pour bien vivre
en famille, Ed. Bayard, Paris
On entend parfois dire que les parents sont démissionnaires. Or ils
n’ont jamais eu, peut-être, autant le souci de bien faire. Mais ils se
trouvent simplement démunis et ne savent pas toujours où trouver des
repères pour éduquer leurs enfants. Ce hors-série propose quelques
balises, ouvre quelques pistes. Des avis de spécialistes ont été
recueillis, ainsi que des témoignages de parents qui confient leurs
difficultés, mais aussi leurs convictions et leurs solutions.
*PLANÈTE ADOS – LES COMPRENDRE, LES AIDER, TROUVER LA
BONNE DISTANCE 9470
La Croix Hors-série no 2, Parents Enfants des repères pour bien vivre
en famille, Ed. Bayard, Paris
Les adolescents nous intriguent, nous déconcertent, nous bousculent,
nous fascinent parfois et nous inquiètent souvent… Les parents
appréhendent avec crainte ce qu’on a coutume d’appeler la « crise »
d’adolescence. C’est pourquoi, ce hors-série veut aider les parents à
repérer les signes qui peuvent alerter. Mais il veut aussi les aider à
mieux comprendre les comportements de leurs adolescents, pour qu’ils
puissent les accompagner vers l’âge adulte.
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*S’IL TE PLAIT, PARLE-MOI DE L’AMOUR ! 9589
Inès Pélissié du Rausas, Préface de Xavier Lacroix, Ed. Saint-Paul,
Paris 2000
Comment parler de sexualité aux enfants ? Surinformés par l’école et
les médias, de plus en plus de jeunes se sentent trompés. Ils attendent
qu’on leur parle d’amour. L’auteur témoigne dans cet ouvrage d’une
conscience des enjeux du langage et ouvre à l’expression poétique,
analogique, symbolique. Elle offre des exemples de conversations entre
parents et enfants. Elle associe réflexion fondamentale et propositions
concrètes.
CATÉCHÈSE - PASTORALE
**LA CONVERSION MISSIONNAIRE DE LA CATÉCHÈSE –
PROPOSITION DE LA FOI ET PREMIÈRE ANNONCE
9591
Enzo Biemmi et André Fossion, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2009
Dans la première partie de cet ouvrage, on propose une triple réflexion
de fond : les rapports difficiles mais aussi prometteurs entre la foi et la
culture contemporaine, la première annonce dans les premiers temps
de l’Eglise, le catéchuménat comme modèle pour une catéchèse
missionnaire. Dans la deuxième partie, les auteurs donnent quatre
exemples de pratiques nouvelles de proposition de la foi dans des
contextes européens typiques mais divers : en France, en Pologne, en
Italie et en Allemagne de l’Est.
Dans la troisième partie enfin, l’ouvrage dégage les traits de ce qui est
en train de naître : des modalités diversifiées de première annonce,
l’adoption de pratiques évangélisatrices innovantes, des
fonctionnements d’Eglise rénovés.
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**TROUVER SA PROPRE PAROLE DE FOI
9371
Régine du Charlat, , Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2009
Ce livre est le fruit d’un grand désir : contribuer à cette œuvre toujours
nouvelle qui permet d’entendre l’Evangile de façon toujours neuve. On
n’y trouvera pas de prêt-à-dire mais un chemin d’explication de ce que
parler veut dire. A chacun ensuite de faire le chemin, seul ou avec
d’autres, de création de sa propre parole de foi. « Et vous, qui ditesvous que je suis ? »
**S’OUVRIR A LA FÉCONDITÉ DE L’ESPRIT – FONDEMENTS
D’UNE PASTORALE D’ENGENDREMENT
9583
Marie-Agnès de Matteo et François-Xavier Amherdt, Ed. Saint-Augustin,
St-Maurice 2009
Comment répondre à la soif spirituelle de notre temps, qui demeure vive
malgré « l’exculturation» du christianisme dans nos sociétés actuelles ?
Explorant les richesses de la Parole et des témoins de la foi, ce livre
déploie de manière accessible les étapes de l’itinéraire spirituel et
s’interroge sur la vie de nos paroisses. Il développe sept élans
constitutifs de la vie de toute communauté chrétienne, visant à
l’épanouissement de la dimension humaine, spirituelle et relationnelle
de chacun.
BIBLE
***A LA DÉCOUVERTE DE L’ÉVANGILE DE MARC
9585
Marie-Christine Varone, Cahiers de l’ABC VI, Ed. Association Biblique
Catholique, Fribourg 1998
Ce livre est avant tout un cours qui est destiné à être travaillé. Il a été
rédigé pour soutenir l’initiation à la lecture de l’évangile et sert
également de base lors de la formation d’animateurs bibliques
qu’assure ABC. Ce cours peut être travaillé individuellement ou en
groupe. Dans l’un ou l’autre cas, la méthode consiste à répondre soimême aux questions qui figurent dans les encadrés tout au long du
parcours. Une très bonne approche pour approfondir l’évangile de Marc.
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*JÉSUS – ENFANCE ET VIE
9506
Catherine Carré, Ed. du Signe, Strasbourg 2009
Livre pour enfants racontant les principaux événements de l’enfance et
de la vie de Jésus. Il est accompagné d’un cahier d’activités avec
coloriages et questions.
SACREMENTS
*PLONGER DANS LA VIE DE DIEU – LIVRE DE PRÉPARATION
POUR LE BAPTÊME DES PETITS ENFANTS 9499
Coll. Célébrer les étapes de la vie, Ed. du Signe, Strasbourg 2009
Les auteurs de ce cahier souhaitent offrir aux parents qui demandent le
baptême pour leur petit enfant, un outil qu’ils pourront utiliser avec
l’équipe de préparation au baptême afin de construire une cérémonie
unique et inoubliable. Ce cahier contient tout le déroulement d’une
célébration avec des propositions de textes, des explications
bienvenues et de magnifiques photos.
THEOLOGIE
**PETITE INTRODUCTION A LA FOI – MÉDITATIONS SUR LE
SYMBOLE DES APÔTRES 9466
Bruno Forte, Ed. Bayard, Paris 2006
Comment dire la foi des chrétiens en termes simples et essentiels, aux
croyants et aux non-croyants ? Ces méditations sur les articles du
symbole des apôtres, le credo, proposent un commentaire accessible,
théologique et spirituel.
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**LA DIFFÉRENCE CHRÉTIENNE
Enzo Bianchi, Ed. Bayard, Paris 2009

9533

Enzo Bianchi, prieur de la communauté monastique œcuménique de
Bose (Italie) propose dans ce livre un message spirituel susceptible
aujourd’hui de dépasser les affrontements et de vaincre l’indifférence.
« La vie chrétienne devrait être une vie libérée des idoles aliénantes,
mais aussi des compréhensions trompeuses de la religion, une vie qui
porte le signe de l’espérance et de la beauté. Le christianisme est
amour de la beauté, chemin de beauté, ou il n’existe pas. »
**LE DIABLE
9475
Jacques Duquesne, Ed. Plon, Paris 2009
S’il existe un Dieu bon et tout-puissant, comment le Mal est-il possible ?
Une rude question. A laquelle toutes les civilisations ont répondu qu’il
existait aussi un « prince des ténèbres », le plus malin des méchants, le
diable. Beaucoup y croient encore. Il est partout : au cinéma comme
dans la peinture, dans le langage comme dans la chanson. Et surtout
dans les esprits. L’auteur, journaliste et écrivain, a procédé à une large
recherche, interrogeant l’histoire, la théologie et la philosophie afin
d’essayer d’y apporter sa réponse.
SPIRITUALITÉ
*PETITES FLEURS DU CŒUR POUR GRANDIR AU FIL DES JOURS
9503
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Ed. Jouvence, Genève 2009
Réflexion, tendresse et confiance sont les trois mots-clés qui soustendent ce recueil de textes spécialement choisis par les auteurs, qui
nous donnent ainsi à lire leur vision optimiste de la vie et qui nous
communiquent par ce biais leur amitié sincère.
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*365 JOURS POUR M’ÉPANOUIR – CHANGER AU FILS DES
JOURS
9505
François Granier, Ed. Jouvence, Genève 2009
Ce petit livre exalte avec grâce et simplicité le partage, les échanges,
l’acceptation de soi et des autres, l’évolution personnelle, la confiance
en la vie et la conscience de nos besoins profonds. Interactif, il nous
invite à établir, au jour le jour, notre météo perso. Tout en couleur et en
douceur, une invitation joyeuse au bonheur réfléchi et à
l’épanouissement serein.
*LE PÉLERINAGE – LE CHEMIN DU CŒUR SANS REPOS 9530
Christopher & Karen Rohrecker, Peter I. Vaccari, Ed. Du Signe,
Strasbourg 2009
Ce livre introduit à une série de volumes se proposant de mettre en
lumière les significations du pèlerinage dans la tradition catholique. Ce
premier tome étudie la nature du pèlerinage. On y voit le pèlerinage en
tant que métaphore fondamentale de ce voyage qu’est toute vie
spirituelle. Des passages bibliques ouvrent chaque chapitre et servent
d’introduction au principal thème qui y est traité.
**QUITTER DIEU POUR DIEU – DU DISCOURS SUR LA MONTAGNE
AU COMMANDEMENT NOUVEAU, UN PETIT ITINÉRAIRE DE
CONVERSION
9531
James Haggerty, Ed. Mame, Paris 2009
Etape après étape, l’auteur nous conduit vers les hauteurs célestes où,
loin de nous retrouver seuls avec Dieu, nous rencontrons la foule
immense de tous ceux que le Seigneur nous commande d’aimer
comme il nous a aimés. Cet itinéraire révèle en quoi consiste,
essentiellement, le fait d’être chrétien. Stimulant et souvent inattendu, il
nous entraîne vers une véritable conversion.
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*SEIGNEUR APPRENDS-NOUS A PRIER
9507
Coll. A la rencontre du Seigneur, La Diffusion catéchistique Lyon, Ed.
Mame-Tardy, Paris 2009
Livre très bien conçu, agréable à lire et d’une grande richesse au niveau
des textes et illustrations. La première partie nous fait entrer dans la
méditation du Notre Père sous différents angles : à la lumière de la vie
de Jésus-Christ, à la lumière des Ecritures, à la lumière des Pères de
l’Eglise. La deuxième partie nous met sur les pas de la prière que nous
propose l’Eglise dans la liturgie et les sacrements. La troisième partie
nous initie à la richesse des spiritualités de l’Eglise. Ce livre est un très
bon outil pour accompagner ceux qui sont appelés à poursuivre un
itinéraire de foi, pour un groupe d’enfants en catéchèse ou plus
largement, pour tous ceux qui cherchent comment prier.
TEMOINS
*LE POUVOIR DES MAINS VIDES – JÉRÉMIE, LE CURÉ D’ARS, LE
PRÊTRE
9467
Joël Pralong, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2009
L’auteur est curé dans le diocèse de Sion. Il a écrit ce livre à l’occasion
de ses 25 ans de sacerdoce. Passionné d’écriture, il a voulu partager sa
joie et son amour d’être prêtre, ses questions aussi : Comment regardet-on le prêtre ? Est-ce un homme qui lui aussi, cherche Dieu la manière
de Jérémie ou du curé d’Ars ?
A l’occasion de l’année sacerdotale voulue par Benoît XVI, l’auteur
estime qu’un défi est lancé aux prêtres dans le monde d’aujourd’hui. Et
ce livre, c’est justement le défi qu’il voulait relever.
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**J’AIMERAIS VOUS DIRE
9538
Albert Rouet, entretien avec Dennis Gira, Ed. Bayard, Paris 2009
Ce livre est beaucoup plus qu’un simple entretien. C’est le témoignage
exceptionnel de Mgr Rouet, conscient de ses responsabilités envers
l’Evangile et envers l’Eglise. Il nous confie ce qu’il considère comme
l’essentiel, en toute franchise.
*MARTIN – PARTAGER LA VÉRITÉ
9544
Bruno & Dominique Bar, coll. A ciel ouvert, Ed. Mame-Edifa, Paris 2009
Voici une bande dessinée qui raconte la vie de Saint-Martin, Martin de
Tours, dans une collection qui fait pleine lumière sur la vie des grands
témoins de la foi.

SCIENCES HUMAINES
**PSY, DÉLIVREZ-NOUS DU MAL ! UNE ANALYSE FACE A LA
SOUFFRANCE ET AU PARDON
Anne-Marie Saunal, Ed. de l’Atelier, Paris 2008
9534
L’être humain reste souvent attaché à sa souffrance. Comment peut-il
sortir de cet engrenage mortifère ? En quoi la psychanalyse est-elle
alors un lieu de guérison ? Et le pardon, peut-il se révéler une issue au
mal ? Loin d’être sombre, ce livre est plein d’espoir et de lumière. Grâce
à des témoignages, il permet de comprendre en quoi la cure renforce la
pulsion de vie et peut constituer une passionnante aventure intérieure.
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*LA MORT DANS LES LIVRES POUR ENFANTS
Institut suisse Jeunesse et Médias, Lausanne 2009

9528

Il s’agit là d’une brochure qui présente une sélection de 130 livres qui
traitent de la mort. Ces livres ont tous été lus par des professionnels
d’horizons différents en lien avec l’enfance ou avec la question du deuil.
Les voici regroupés dans ce recueil en fonction de l’âge auquel ils
s’adressent. Pour chaque livre, on trouve également des indications
intéressantes : sujet, qui a disparu, type de mort, élément symbolique.
*J’AI PERDU UN ÊTRE CHER
9465
Les guides Croire, Coll. Croire.com, Ed. Bayard, Paris 2009
Ce livret explique en termes simples et vrais ce que dit la religion
chrétienne de la vie après la mort. Il donne des conseils pour vivre une
communion profonde et apaisée avec ses défunts.
**SOCRATE JESUS BOUDDHA – TROIS MAÎTRES DE VIE
Frédéric Lenoir, Ed. Fayard, Paris 2009

9468

La crise que nous vivons n'est pas simplement économique et
financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des
interrogations universelles : qu'est ce qui rend l'être humain heureux ?
Quelles sont les conditions d'une vie sociale harmonieuse ? Contre une
vision purement matérialiste de l'homme et du monde, Socrate, Jésus
et Bouddha sont trois maîtres de vie. Une vie qu'ils n'enferment jamais
dans une conception close et dogmatique. Leur parole a traversé les
siècles sans prendre une ride, et par-delà leurs divergences, ils
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s'accordent sur l'essentiel : l'existence humaine est précieuse et
chacun, d'où qu'il vienne, est appelé à chercher la vérité, à se connaître
dans sa profondeur, à devenir libre, à vivre en paix avec lui-même et
avec les autres. Un message humaniste et spirituel, qui répond sans
détour à la question essentielle : pourquoi je vis ?
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KAMISHIBAÏ
 La Tour de Babel, de Cécile Quellet, 14 planches laminées + 1
dossier d’animation
 L’arche de Noé, aquarelles de Marianne SchneebergerBaechler, 16 planches laminées – récit en français et en
allemand.
CD
FRATERNEL 9532
Laurent Grzybowski, ADF-Studio SM, 1998, dès 10 ans
Chants pour la catéchèse et les célébrations liturgiques. Partitions.
LA FORCE DE L’ESPRIT 9537
Cécile et Jean-Noël Klinguer, ADF-Studio SM, 2009, dès 10 ans
Chants pour la catéchèse et les célébrations liturgiques. Partitions.
MOTS CROISÉS 9477
Collectif, ADF Studio SM, 2009, dès 10 ans
Chants pour la catéchèse et les célébrations liturgiques. Partitions.
LES PSAUMES POUR TOUS LES DIMANCHES ET FÊTES,
ANNÉE C 9592-9593
Collectif, ADF-Studio SM, 2009, dès 10-12 ans
2 CD pour la catéchèse et les célébrations liturgiques. Partitions
21 CHANSONS POUR LES DROITS DE L’ENFANT 9595
Collectif, ADF-Studio SM, 2009, dès 10 ans
Pour aborder avec les enfants les thèmes de la tolérance, la guerre, la
faim, l’injustice, le droit au savoir. Carnet de paroles dans le CD original.
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PUSH LIVE FRAT 09 9596
Collectif, ADF-Studio SM, 2009, ados
Pour des célébrations avec les jeunes.
DVD
L’ALTERNATIVE 9541
Film de Mady Tran, Le Jour du Seigneur, 2009, 52 min, adultes
Depuis 30 ans, les Pays-Bas ont développé considérablement
l’accompagnement et les soins palliatifs. Et le constat est très net : dans
un pays où le recours à l’euthanasie est légal, les demandes ont
fortement diminué jusqu’à être marginales. Quelle est donc cette
méthode de soin qui fait reculer l’envie d’en finir de manière
expéditive ? Enquête sur une réponse pertinente à la question de
l’euthanasie.
LE PARADIS DE SANDRA 9572
Film de Marianne Roussi, Les Films du Voilier, 2008, 1h14, dès 12 ans.
Dès son arrivée au bidonville de « El Paraison » à Bogota en Colombie,
à l’âge de sept ans, Sandra refuse la misère ambiante et décide
d’améliorer le sort des autres. Quelques années plus tard, elle a réussi
à monter une maison de quartier où jeunes et vieux viennent se nourrir
et se rencontrer.
LES ENFANTS DU MONDE RACONTENT : REGARDS SUR LES
DROITS DE L’ENFANT 9600
Films pour un seul monde, 2009, 2h30, dès 10 ans
Sept films courts, tournés en Colombie, Haïti, Inde, Serbie, Népal,
Suisse, Turquie, qui donnent à voir les conditions de vie difficiles des
enfants, dans ces pays.
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1 ŒUF 2 ŒUFS 9463
Documentaire-enquête de E. Soulard, A.E.P., Melle, 2009, 14 min. ados
Le scénario et les acteurs sont des ados de Melle (France). Ils se sont
mis en scène et nous proposent leurs visions du bonheur.
CORALINE 9571
Film d’animation d’Henry Selick, Universal, 2009, 95 min, ados
Alors qu’elle s’ennuie dans sa nouvelle maison, Coraline Jones
découvre une porte secrète et entre dans un monde où sa vie est
identique… mais en mieux. Ce monde merveilleux va cependant
tourner au cauchemar quand ses « autres » parents essaient de la
garder avec eux pour toujours. Coraline va devoir se servir de sa
ténacité, son courage et sa débrouillardise pour s’échapper de ce
monde parallèle et sauver sa vraie famille. Versions en 2D et 3D, avec
lunettes 3D.
SAINT FRANCOIS ET SAINTE CLAIRE D’ASSISE 9566
Film de Laurence Chartier, CFRT, 2005, 26 min, ados
Un homme et une femme au destin hors du commun, des modèles sur
le chemin de tout baptisé. Massimo a tout perdu lors d’un tremblement
de terre. Cet homme d’une quarantaine d’année, qui vit de la spiritualité
franciscaine, aide à comprendre le sens que peut avoir aujourd’hui une
pauvreté choisie face à celle subie par nombre de contemporains :
« Comme à l’époque de François, il est difficile de mener une vie
simple, de partage, dans un monde où l’argent est roi. C’est un privilège
aujourd’hui de faire le choix de la pauvreté ».
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L’ÉVOLUTION DÉVOILÉE : QUAND SCIENCES ET SENS SE
RENCONTRENT 9539
Documentaire de Florence Hosteau et Dominique Martens, Savé, 2009,
90 min., adultes
Depuis quelques temps, des professeurs de différentes disciplines sont
confrontés à une montée du créationnisme, s’opposant aux théories de
l’évolution en général et à Darwin en particulier. Plusieurs élèves ou
enseignants vivent un véritable conflit de loyauté entre les découvertes
scientifiques et l’attachement à leurs traditions religieuses, culturelles et
familiales. Qui faut-il croire finalement dans tout cela ? Où se situe
aujourd’hui le débat ? Quels sont les fondements philosophiques,
théologiques et psychologiques du créationnisme ? Que dit au juste la
science sur la question de l’apparition de l’être humain sur terre ? Les
livres fondateurs comme la Bible ou le Coran ont-ils une pertinence
scientique ? Leur prétention à la vérité se situe-t-elle à un autre
niveau ?
Dans ce DVD, la parole est donnée à des spécialistes : scientifiques
(biologiste, géologue et astrophysicien), philosophe, psychanalyste,
politologue, théologiens et personnes engagées dans différentes
convictions.
LES GROS MOTS DE LA FOI « LA CHAIR » 9598
Documentaire de Lydie Rosheim et Bruno Bouvier, France 2-Présence
protestante, 2009, 30 min, adultes
Frisson, souffrance, sang, fruit défendu, corps mêlés, plaisir gustatif,
viande... le mot chair semble éveiller nos instincts, nos fantasmes, notre
part d'ombre peut-être. Mais finalement, la chair, qu'est-ce que c'est ?
La part animale de notre être ? Une composante de notre corps ? Une
matière malléable ? Un lieu de désir ? de plaisir ? ou tout autre chose....
« Les gros mots de la foi » proposent quelques pistes de réflexion avec
un bibliste, un professeur de philosophie éthique, un professeur de
sociologie, une animatrice de TV, un chef cuisinier…
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CACHÉS DANS LE SABLE : LES ÉVANGILES APOCRYPHES 9599
Documentaire de Claude Smith, France 2 – Présence protestante,
2008, 2 x 30 min, adultes
Qu’est-ce qu’un texte apocryphe ? En quoi la connaissance de ces
textes peut-elle apporter un éclairage nouveau, complémentaire peutêtre, ou une mémoire, à la tradition chrétienne ? Ce documentaire
aborde plus particulièrement les évangiles de Philippe, Thomas, MarieMadeleine, Judas et Pierre.
A LIVRE OUVERT AVEC… JEAN-NOËL THEURILLAT 9567
Documentaire de Jean-Claude Boillat, SAJP, 2006, 10 min, ados
Témoignage de l’abbé Jean-Noël Theurillat, prêtre en paroisse.
ANGES ET DÉMONS 9488
Film de Ron Howard, Columbia, 2009, 2h20, adultes
Une antique confrérie secrète, les « Illuminati », qui s’était juré autrefois
d’anéantir l’Eglise catholique, est de retour. Cette fois, elle est sur le
point de parvenir à son but : Robert Langdon, expert en religions
d’Harvard, en a la certitude. Langdon a peu de temps pour comprendre
ce qui se trame contre le Vatican et déjouer ces nouveaux crimes. Cette
fois, il sait à qui il se confronte. Cette enquête diabolique est un piège,
chaque secret est une clé, chaque révélation un danger…
L’ÉCHANGE 9519
Film de Clint Eastwood, Universal, 2009, 135 min., adultes
Los Angeles, 1928. Christine Collins élève seule son fils. Un matin, elle
se rend au travail, mais quand elle rentre à la maison, celui-ci a disparu.
Après cinq mois de recherches, la police lui ramène un petit garçon…
mais ce n’est pas son fils. Sans relâche, cette mère va tenter de faire
éclater la vérité, révélant des institutions rongées par la corruption. Les
habitants de Los Angeles sont captivés par l’affaire et la ville s’en trouve
radicalement transformée. Une histoire bouleversante qui témoigne de
la force profonde de l’amour maternel.
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GRAN TORINO 9511
Film de Nick Schenk, Warner Bros, 2008, 112 min, adultes
Vétéran de la guerre de Corée et retraité de l’industrie automobile, Walt
Kowalski n’aime pas vraiment la tournure qu’ont prise sa vie et son
quartier. Il n’aime particulièrement pas ses voisins, des immigrants
Kmong d’Asie du Sud-Est. Mais les événements vont forcer Walt à
défendre ses voisins face à un gang local qui se nourrit de violence et
de peur…
LAST CHANCE HARVEY 9518
Film de Joel Hopkins, Elite Film, 2009, 93 min, ados
Alors qu’il passe quelques jours à Londres pour assister au mariage de
sa fille, un Américain d’une cinquantaine d’années, divorcé et
malchanceux dans le travail, rencontre par hasard une Londonienne
tout aussi seule que lui, qui de son côté, subit la tyrannie de sa mère. Ils
feront un bout de chemin ensemble et plus si affinités…Un film sur les
premières amours, les dernières chances, et tout ce qu’il y a entre deux.
L’ÉTRANGE HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON 9489
Film de David Fincher, Warner Bros, 2009, 166 min, ados.
« Curieux destin que le mien… » Ainsi commence l’ « Etrange histoire
de Benjamin Button » l’histoire d’un homme né à l’âge de quatre-vingts
ans qui devient ensuite de plus en plus jeune. La vie de cet étrange
personnage est un voyage plein d’aventures dans le temps vers les
plaisirs de la vie, le chagrin de la mort et un amour qui résiste à l’usure
du temps. Ce film est enregistré dans la version « Blue Ray ».
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ÉLISA 9490
Film de Jean Becker,Studio Canal, 2008, 1h50, adultes
Suite au suicide brutal de sa mère Elisa, la petite Marie, âgée de
quelques mois, est confiée à la DASS. Elle y rencontre Ahmed et
Solange, avec lesquels elle vit de magouilles. Devenue adolescente,
Marie découvre ses origines et débute alors une enquête effrénée pour
retrouver son père, qu’elle croit responsable de la tragédie…
TROIE 9512
Film de Wolfgang Petersen, Warner Bros, 2004, 156 min, ados
Dans cette épopée mythique grecque, le réalisateur se sert des
dernières techniques cinématographiques pour recréer une époque
depuis longtemps révolue de puissants navires de guerre, d’armées en
combat, d’une gigantesque ville fortifiée et du cheval de Troie. Si
l’amour vaut bien un combat, il n’a jamais connu de lutte plus grandiose
que celle-ci…
LE PREMIER JOUR DU RESTE DE TA VIE 9514
Film de Rémi Bezançon, Studio Canal, 2008, 1h50, ados
Cinq jours décisifs dans la vie d’une famille de cinq personnes, cinq
jours plus importants que d’autres où plus rien ne sera jamais pareil le
lendemain.
COCO AVANT CHANEL 9515
Film d’Anne Fontaine, Warner Bros, 2009, 97 min, adultes
Une petite fille du centre de la France placée dans un orphelinat avec
sa sœur, et qui attend en vain tous les dimanches que son père vienne
les chercher…. Une chanteuse à la voix trop faible qui affronte un public
de soldats éméchés…. Une apprentie-courtisane… Une amoureuse…
Une rebelle…. C’est l’histoire de Coco Chanel, qui incarna la femme
moderne avant de l’inventer.
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AUSTRALIA 9517
Film de Baz Luhrmann, 20th Century Fox, 2008, 158 min, adultes
Une aristocrate anglaise quitte sa petite vie confortable pour s’installer
au beau milieu de l’Australie. Elle y rencontre un « cow-boy » local un
peu rustre qui l’aide à protéger son ranch. Ensemble ils partent pour un
voyage inoubliable à travers des paysages aussi magnifiques
qu’austères. Ils se retrouvent séparés alors que Darwin se fait
bombarder par les japonais, mais ils vont aller jusqu’au bout afin de
survivre et de se retrouver.
QUELQUE CHOSE À TE DIRE 9553
Film de Cécile Telerman, Studio Canal, 2009, 1h40, ados
La famille Celliers est une famille ordinaire sauf que tous les membres
qui la composent sont complètement timbrés et adorent ça. Tout irait
bien dans le meilleur des mondes, si Alice, la fille aînée, ne croisait pas
par hasard, Jacques, un flic solitaire qui va faire resurgir du passé un
secret jusque là bien gardé. Bref une famille comme les autres.. pour le
pire ou pour le meilleur.
À NOUS QUATRE 9492
Film de Nancy Meyers, Disney DVD, 2008, 2h08, dès 10 ans
Saviez-vous que certains passent toute leur vie à chercher quelque
chose qu’ils ont déjà ? Hallie Parker et Annie James sont en train de
s’en apercevoir. Hallie est une petite fille coquine et espiègle de
Californie. Annie est une petite fille sage et gentille de Londres. Lorsque
les deux fillettes se rencontrent par hasard en colonie de vacances,
elles se disent n’avoir rien en commun sauf… qu’elles sont jumelles !
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UN INDIEN DANS LA VILLE 9461
Film de Louis Becker, DVD Vidéo, 2005, 1h37, dès 10 ans
Parti en Amazone retrouver Patricia, son ex-femme, Stéphane,
fringuant boursier, découvre avec stupeur qu’il est le père de Mimi-Siku,
un petit homme des bois de 13 ans. Lié par une promesse, Stéphane,
rebaptisé Baboune, ramène Mimi-Siku à Paris. Pas facile de garder l’œil
sur un enfant qui n’a jamais vu la ville, sabote les projets de mariage,
lâche sa mygale Maïtika un peu partout, ou escalade la Tour Eiffel…
SLUMDOG MILLIONAIRE 9510
Film de Danny Boyle, Pathé, 2009, 2h, dès 12 ans
Depuis son enfance dans les bidonvilles de Mumbai, Jamal Malik
poursuit son rêve : retrouver Latika, une jeune orpheline dont il est
amoureux. Alors qu’il commence à perdre espoir, il imagine une solution
surprenante pour retrouver son amour : participer au plus grand show
télévisé du pays « Qui veut gagner des millions ? ». Mais alors qu’il
atteint la question finale à 20 millions de roupies, il est arrêté par la
police qui le soupçonne de tricherie…
GHOST 9455
Film de Jerry Zucker, Paramount, 1990, 102 min, ados
Sam Wheat, cadre dans une banque d'affaires new-yorkaise, se
prépare au mariage avec une jeune femme sculpteur, Molly Jensen. Ils
s'aiment mais tout bascule lorsque Sam Wheat est agressé dans la rue
et abattu. A sa grande surprise il se voit mort. Devenu fantôme il va
s'apercevoir que sa mort n'est pas fortuite et que Molly est en danger...
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LE JOURNAL DE BRIDGET JONES 9493
Film de Sharon Maguire, Universal, 2004, 95 min, ados
Le jour du Nouvel-An, Bridget, la trentaine et toujours célibataire, décide
de prendre sa vie en main et pour cela commence à écrire son journal
intime : « Résolution no 1 : évidemment, perdre 10 kilos. Résolution no
2 : trouver le prince charmant et cesser de s’attacher aux alcoolos,
bourreaux de travail, coureurs de jupons, voyeurs, mégalomanes et
autres désaxés. » Mais le choix est difficile pour Bridget qui hésite entre
un homme séduisant et sexy et un être sensible et réfléchi, qui lui paraît
un peu distant….
JE VAIS BIEN, NE T’EN FAIS PAS 9513
Film de Philippe Lioret, Studio Canal, 2006, 1h45, ados
Comme elle rentre de vacances, Lili, 19 ans, apprend par ses parents
que Loïc, son frère jumeau, suite à une violente dispute avec son père,
a quitté la maison. Loïc ne lui donnant pas de nouvelles, Lili finit par se
persuader qu’il lui est arrivé quelque chose et part à sa recherche. Ce
qu’elle va découvrir dépasse l’entendement.
LES NOCES REBELLES 9520
Film de Sam Mendes, Dream Works, 2008, 114 min., adultes
Histoire émouvante d’un couple passionné. Ils vivent dans une banlieue
du Connecticut et décident de risquer le tout pour le tout afin de réaliser
leur rêve. Tous deux déterminés à échapper à la routine, éviteront-ils la
rupture ?
LA VISITE DE LA FANFARE 9568
Film d’Eran Kolirin, DVD Vidéo, 2007, adultes
Un jour, il n’y a pas si longtemps, une petite fanfare de la police
égyptienne fut invitée en Israël pour jouer lors de la cérémonie
d’inauguration d’un centre culturel arabe. Seulement, en raison des
lenteurs de la bureaucratie, d’un manque de chance ou de tout autre
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concours de circonstances, personne ne vint les accueillir à l’aéroport.
Ils tentent alors de se débrouiller seuls, dans un anglais approximatif,
pour finalement se retrouver au fin fond du désert israélien dans une
petite ville oubliée du monde. Une fanfare perdue au beau milieu d’une
ville perdue. Peu de gens s’en souviennent, cette histoire semblait sans
importance…
LA CHORALE DU BONHEUR 9569
Film de Kay Pollak, DVD Vidéo, 2004, 2h05, ados
Chef d’orchestre de renom, Daniel est obligé de mettre un terme à sa
carrière en raison de problèmes cardiaques. Il décide alors de retourner
habiter dans le village de son enfance pour y mener une vie paisible loin
du stress de la célébrité. Mais bien vite on lui propose de prendre la
direction de la chorale paroissiale. Il refuse dans un premier temps,
mais finit par accepter, sans se douter que sa décision va changer à
jamais sa vie et celle des membres de la chorale : lui qui ne pensait
qu’à sa carrière va se tourner vers les autres et découvrir l’amour.
FUGUEUSES 9509
Comédie théâtrale de Pierre Palmade et Christophe Duthuron, 2008,
3h, adultes
Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Margot fait du stop.
Au bord d’une nationale, au beau milieu de la nuit, Claude fait aussi du
stop. Le problème, c’est qu’il s’agit de la même nuit, de la même
nationale, et que ni l’une ni l’autre n’a l’intention de céder sa
« première » place… Il ne leur reste qu’à la partager ! Margot et Claude
sillonnent d’étranges endroits, mais aussi leur vie, pour fuir, pour se fuir
sans savoir vraiment ce qu’elles cherchent et encore moins ce qu’elles
vont trouver… des ennuis, sans doute ; l’aventure, peut-être…
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MONSIEUR LÉON 9552
Film de Pierre Boutron, TFS Vidéo, 2006, 1h30, adultes
Sous la France occupée de 1942, l’histoire touchante d’un enfant qui
apprend à découvrir son grand-père qu’il détestait naïvement. Yvon est
un petit parisien de 10 ans. Il doit rester chez son grand-père qu’il n’a
pas vu depuis plusieurs années. Il a honte de cet homme qui est connu
et respecté dans la région, mais surtout par les Allemands. Sous ses
airs de notable pétainiste, Monsieur Léon est, en réalité, le chef local de
la Résistance.
LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE VÉNUS
9570
Spectacle de et par Paul Dewandre, Studio Canal, 2007, 1h40, adultes
« La femme a besoin d’entendre des « je t’aime » régulièrement… les
hommes, eux, se demandent bien pourquoi, puisqu’ils vous l’ont déjà dit
il y a 5 ans et qu’ils sont encore à vos côtés… »
QUELQUES FILMS D’ANIMATION POUR LES ENFANTS
BEE MOVIE DRÔLE D’ABEILLE 9491
Film d’animation réalisé par Simon J. Smith, Dreamworks Animation,
2008, 87 min, dès 6 ans
MADAGASCAR 9457
Film d’animation de Mireille Soria, Dreamworks Animation, 2007, 82
min, dès 6 ans
SINBAD LA LÉGENDE DES SEPT MERS 9459
Film d’animation de Mireille Soria, Dreamworks, 2006, 90 min, dès 6
ans
SHREK LE TROISIÈME 9458
Film d’animation d’Aron Warner, Dreamworks Animation, 2009, dès 6
ans.
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SPIRIT L’ÉTALON DES PLAINES 9460
Film d’animation de Mireille Soria, Dreamworks Animation, 2006, 80
min, dès 6 ans

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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