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EDITORIAL

Celles et ceux qui se marient aujourd’hui ont de grandes chances de
vivre ensemble de nombreuses années. Comme ils souhaitent
sincèrement réussir leur vie de couple et familiale, l’Eglise leur offre la
possibilité de se préparer afin qu’ils deviennent vraiment un lieu de la
manifestation de l’amour de Dieu.
Aussi, dans ce Livrotage no 3, nous vous présentons des documents en
lien avec la préparation au mariage, et aussi des livres, revues, audiovisuel sur le couple et sa croissance.
Dans la deuxième partie de ce Livrotage, vous trouverez les
nouveautés récemment acquises que vous pouvez nous emprunter en
tout temps. Notre service est ouvert jusqu’au vendredi 9 juillet puis
fermé pour les vacances jusqu’au lundi 16 août.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été et vous dit MERCI pour
chacune de vos visites durant cette année pastorale.

A bientôt
Mireille Yerly-Gassmann, resp
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SURF

@

INTERNET

www.e-frp.ch

En cliquant sur « Pastorale familiale », on obtient tous les
renseignements au sujet de cette pastorale dans le canton de Fribourg.

www.vivre-et-aimer.org

Site de l’association Vivre et Aimer, mouvement français de la pastorale
familiale catholique.
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www.equipes-notre-dame.fr
Les Equipes Notre-Dame proposent aux couples chrétiens unis par le
sacrement de mariage :
 Un lieu privilégié pour vivre l'Evangile
 Un moyen pour être heureux en couple et en famille
 Un cheminement et une entraide entre couples

www.avifa.ch

L’Avifa est une association au service des jeunes (éducation affective et
sexuelle), du couple et de sa fertilité (planification familiale naturelle),
des couples et des familles (conseil conjugal et familial).

www.famillechretienne.fr
Le site catho de toute la famille.
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LE MARIAGE : LIVRES
MARIAGE,
ALLIANCE
D’AMOUR
–
UN
ITINÉRAIRE
CATÉCHÉTIQUE 8566
Étienne Helbert, Gisèle Gaillot, Pastorale familiale du diocèse de
Strasbourg, Coll. Faire vivre l’Église, Ed. CRER, Angers 2007
Cet itinéraire, en sept étapes, est d’abord un outil catéchétique pour des
accompagnateurs, prêtres, diacres et laïcs. Les jeunes couples se
préparant à un engagement et désirant célébrer leur mariage sont
conduits à s’interroger sur le sens de leur amour et sur la nouvelle
dimension que prend leur existence. Pour eux, cet ouvrage poursuit une
double visée : réfléchir aux fondamentaux de la construction d’un
couple et faire découvrir trois facettes du sacrement de l’Église.
GUIDE POUR PRÉPARER VOTRE MARIAGE – THÉO DE POCHE
5905
Michel Dubost, Ed. Droguet & Ardant, Paris 2000
Vous trouverez, dans ce livre, tous les éléments nécessaires pour
préparer la célébration, en particulier les textes des lectures et les choix
de prières et d’intentions. Des explications très claires sur le sacrement
du mariage et de nombreux conseils pratiques vous aideront à bien
préparer ce grand évènement, de J-6 mois à J-8 jours !
L’AMOUR – TEXTES NON BIBLIQUES POUR LE MARIAGE 1035
Collectif, Coll. Vivre, Croire, Célébrer, Ed. de l’Atelier, Paris 1994
Souvent les mots manquent pour s’exprimer lors des étapes clés de la
vie comme le mariage…Ce recueil de textes non-bibliques sur l’amour
peut être lu et médité, lorsqu’un amour naît, quand l’usure du quotidien
le remet en cause ou encore lors de la célébration d’un mariage.
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Le Mariage : livres
L’AMOUR, LE MARIAGE ET L’ENFANT 8392
Père Alain Bandelier, Coll. Une fois, mille questions, Ed. Edifa-Mame,
Paris 2007
Le divorce, le remariage, leurs conséquences, la régulation des
naissances, la défense de la vie : autant de sujets sensibles abordés
sous divers angles. La diversité des situations familiales et des choix
amoureux soulève bien des questions. Ce volume tente d’y répondre
avec clarté et miséricorde. On y retrouve aussi des dialogues directs
avec des parents et des jeunes confrontés à la permissivité ambiante.
LE COUPLE, CHEMIN VERS DIEU 5107
Christiane et Michel Barlow, Coll. Pascal Thomas- Pratiques
chrétiennes, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 1995
Rédigé de manière simple par un couple de laïcs qui ne sont pas
théologiens de métier, mais qui ne manquent pas d’expérience
spirituelle et d’à-propos, ce livre peut être un excellent support pour les
personnes qui se préparent au mariage, comme pour ceux qui les
accueillent dans le but de les aider à cette préparation. Voici un
document élaboré par un homme et une femme unis en mariage et qui
témoignent avec enthousiasme et souvent avec humour de ce qui fait
leur bonheur au quotidien.
L’AVENTURE DU COUPLE 9048
« Croire aujourd’hui, la foi dans la vie », numéro spécial, Ed. Bayard,
Paris 2008
D’accès facile, ce numéro est particulièrement adapté pour les couples
qui se préparent au mariage. De l’union libre au mariage en passant par
le pacs, les couples se cherchent et les chemins sont très divers.
Pourtant l’amour durable reste la norme et l’idéal. On vous propose ici
des repères, témoignages, analyses… Au total, vous avez entre les
mains un véritable guide pratique, psychologique et spirituel pour vivre
au mieux l’aventure du couple.
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Le Mariage : livres
CONSEILS AUX COUPLES QUI S’AIMENT…OU QUI PEINENT 7388
Denis Sonet, Brunor (ill.), Coll. Entre nous, Ed. Droguet & Ardant- Edifa,
Paris 2005
Des années d’expérience de conseiller conjugal permettent au père
Denis Sonnet d’aborder sans fausse pudeur, mais avec réalisme et
humour, toutes les dimensions de la vie du couple. Parce qu’en amour,
il est bon de tout prendre en compte, la communication comme les
détails de la vie quotidienne, la fantaisie comme les inévitables
changements qui surviennent avec le temps. D’une consultation aisée
et joliment illustré, ce livre saura, espérons-le, aider tous ceux qui
souhaitent approfondir leur vie conjugale.
LE COUPLE, CHEMIN D’ÉCOUTE ET DE PARTAGE 8352
Jean-Philippe Faure, Ed. Jouvence, Genève 2007
Ce livre propose une voie d’écoute, inspirée de la Communication Non
Violente, pour dépasser la violence dans le couple. La relation de
couple concentre nos rêves d’harmonie et de beauté, mais se révèle
souvent être un terrain privilégié d’affrontement. Nous manquons
parfois de moyens pour gérer les frustrations, les croyances, les
malentendus et les non-dits que la relation suscite. En développant
notre faculté d’écoute, nous créons un rapport positif au conflit, à partir
duquel le couple devient un passionnant chemin de découvertes.
LE LIVRE DES ÉPOUX – UN NOUVEL ÉLAN POUR LES COUPLES
CHRÉTIENS 7412
Collectif, Coll. Promesse d’amour, Ed. Droguet & Ardant-Edifa, Paris
2004
Ce livre n’est pas un traité sur le mariage, il se veut une aide pour les
couples qui cherchent à entrer plus avant dans le mystère conjugal.
Que vous soyez mariés et souhaitiez donner un nouvel élan à votre
couple, que vous ayez accepté d’accompagner ceux qui se préparent
au mariage ou encore que vous participiez à une équipe de foyers dans
votre paroisse ou dans un mouvement de couples chrétiens, le Livre
des époux est pour vous.
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Le Mariage : livres
SÉPARATION, DIVORCE, REMARIAGE ET L’ÉGLISE 8133
Eugenio Zanetti, Ed. Saint-Augustin, Saint- Maurice 2006
Ce livre est le récit passionné – passionnant – d’une expérience : il est
possible de renaître après l’épreuve douloureuse de la séparation. La
première partie rassemble de vivants témoignages – époux, enfants,
nouveaux partenaires, parents – qui ont vécu la séparation ou le
divorce, ou une nouvelle union. Histoires de souffrances mais aussi de
cheminements de croissance. La deuxième partie aborde les questions
cruciales. Pourquoi tant de séparations ? Qu’en est-il après ? Quelle est
la position de l’Église ? Et la troisième partie est constituée d’un
ensemble de messages que les personnes concernées par l’échec du
mariage souhaitent adresser à ceux qui sont confrontés à la même
situation.
ACCUEILLIR LES DIVORCÉS – L’ÉVANGILE NOUS PRESSE 8575
Guy de Lachaux, Éditions de l’Atelier, Paris 2007
Le divorce ne cesse de progresser et prend des proportions
inquiétantes. Le discours de l’Église catholique face à ce constat reste
incompris. Peut-on croire à un Dieu Amour quand justement c’est
l’échec de l’amour qui est au rendez-vous ? Comment accueillir, aider et
accompagner les divorcés ? Ne faut-il pas réexaminer l’approche
pastorale du sacrement du mariage ? Ce livre s’adresse aux personnes
concernées par le divorce et aux accompagnateurs pastoraux qui les
aident à se reconstruire progressivement et personnellement.
VIVRE EN COUPLE MIXTE – QUAND LES RELIGIONS
S’EMMÊLENT 8134
Isabelle Lévy, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2007
À partir d’une cinquantaine de témoignages de couples mixtes
représentant les cinq grandes religions, les trois religions monothéistes,
le bouddhisme et l’hindouisme, dans un style alerte et plein d’esprit,
Isabelle Lévy dresse le portrait d’une société bigarrée. Des couples
comme les autres… enfin presque, qui se posent des questions telles
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que : se convertir ou faire cohabiter les deux religions ? Quelle
cérémonie pour le mariage ? Quel prénom pour son enfant ? Et puis, au
quotidien, comment gérer les fêtes, les traditions, la nourriture…
DE CHAIR ET DE PAROLE – FONDER LA FAMILLE 8289
Xavier Lacroix, Ed. Bayard, Paris 2007
Au-delà des constats généraux habituels, ce livre offre une éthique
plaçant chacun devant ses choix. Il ose affirmer que le couple conjugal,
même fragilisé, demeure le pivot de la famille. Bien au de-là du monde
religieux, il conteste l’idée que la famille puisse être fondée uniquement
sur la filiation et propose de redécouvrir en termes contemporains le
sens du mariage comme meilleure chance pour l’articulation de la chair
et de la parole, du corps et de l’institution, de la vie et de la liberté.
DIEU NOUS UNIT POUR LA VIE – LIVRE DE PRÉPARATION POUR
LE MARIAGE 8169
Collectif, Coll. Célébrer les étapes de la vie, Ed. du Signe, Strasbourg
2007
Grâce à ce livret, le couple qui se prépare au mariage à l’Église sera
accompagné et aidé dans la célébration de leur union. On leur propose
d’abord de redire ce qui rend le mariage chrétien unique puis d’en
préparer la célébration au cœur de laquelle ils feront alliance.
BIEN COMMUNIQUER EN COUPLE (ET AVEC SES ENFANTS) 7912
Sandra et Olivier Stettler, Ed. Jouvence, Genève 2005
L’être humain est un être sociable qui a besoin de communiquer et
d’échanger pour vivre. Se sentir seul au monde, ne pas trouver les mots
pour dire ce qu’il souhaite ou ressent peut être source de souffrances
physiques et psychologiques importantes.
Plongez dans lecture de ce livre pour découvrir ou approfondir les outils
de la communication qui vous permettront de devenir un
communicateur dans vos relations homme-femme ainsi qu’avec les
enfants.
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LE MARIAGE. BÉNÉDICTION POUR LA VIE COMMUNE 8079
Anselm Grün, 2ème édition, Ed. Médiaspaul, Paris 2004
Il est devenu courant de considérer le mariage superflu pour l’exercice
de la vie commune : pourquoi sceller celle-ci par un sacrement ?
Anselm Grün nous ramène ici à son sens profond. Biblique, le mariage
renvoie à Dieu. Savoir que leur amour est béni et nourri par Dieu, c’est
pour les époux, disposer d’un secours irremplaçable dans le défi
quotidien de la vie à deux. Les fiancés, les jeunes et moins jeunes
mariés trouveront de quoi éclaircir le mystère dans lequel ils se sont
impliqués.
LE MARIAGE, PARLONS-EN 5736
Fêtes & Saisons, Hors-série, Ed.Cerf, Paris 2000
C’est bien pour honorer le sens du dialogue que cet album a été écrit
par une équipe. Huit auteurs ont osé livrer ici une parole sur le mariage.
Une parole datée, située, le simple et vigoureux faire-part de leur
expérience d’accompagnateurs de jeunes. Cet album a été écrit pour
que les couples se parlent et abordent des sujets difficiles. Parce que la
construction d’un couple ne se fait que dans et par la parole. Cela en
vaut, sans doute, la peine.
UN TEMPS POUR VIVRE EN COUPLE 5012
Kass Perry Dotterweich, Trad. Michel Bigot et Sophie de Gaulmyn, Ill.
R.W. Alley, Ed. Cerf, Paris 1996
Ce petit livre, joliment illustré, est une tentative pour aider les couples à
vivre leur amour, enrichir leurs relations et aussi faire face aux
problèmes. Ces 30 conseils ont été écrits par des professionnels et des
adultes que l’expérience du temps a rendus fiables. Ces règles simples
et pleines de sagesse permettront à celles et ceux qui sont engagés
dans une vie de couple de vivre la fidélité à travers le respect mutuel et
en présence de Dieu.
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LE MARIAGE : REVUES
POINTS DE REPÈRE
No187 Mars/Avril 2002 «L’éducation à la prière» 6328
Page 39 et suivantes : «Le sacrement de mariage, signe de l’Amour, de
l’Alliance»
«Si autrefois on ne se mariait pas toujours par amour, on s’aimait parce
qu’on était marié…» Et aujourd’hui, quelle alliance Dieu propose-t-il en
lien avec ce sacrement ?
Cet article est un résumé intéressant de ces différentes relations et
alliances.

CHOISIR
N° 515 Novembre 2002 «François Xavier : l’aventure pour Dieu»
6490
Page 9 et suivantes : «Célébrations nuptiales catholiques : des siècles
de diversité»
Le théologien Michel Legrain, spécialiste des questions du mariage,
analyse l’évolution de la pratique ecclésiale du mariage, l’origine de son
contrôle par l’Eglise.

No 516 Décembre 2002 «Mariage, mort : quelle liberté ?» 6516
Page 14 et suivantes : «Mariage : pour une nouvelle approche
ecclésiale»
Dans cette deuxième partie (voir Choisir n° 515), le théologien Michel
Legrain analyse les incohérences auxquelles cette pratique ecclésiale
du mariage aboutit aujourd’hui et en appelle à une pastorale officielle
plus adaptée.
Ces deux articles très complets sont passionnants. L’auteur explique
avec dextérité les cotés historiques, religieux et pastoral du sacrement
du mariage.
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PRIER
N° 293 Juillet/Août 2007 «S’unir corps, âme, esprit» 8312
Toute cette revue est basée sur l’union du couple, de l’amour : des
textes, de belles prières s’égrènent au fil des pages.
.
CAHIERS ÉVANGILE supplément
N° 117 Septembre 2001 «Les noces de Cana» 6123
Voilà un récit dont l’étrangeté est singulière dans les évangiles. Que
signifie vraiment cette eau devenue vin ? Et la célèbre réplique
énigmatique de Jésus à sa mère, que cache-t-elle ?
Une lecture passionnante à entreprendre tranquillement…
POMME D’API SOLEIL
N° 32 Juillet/Août 2001 «Dieu, tu es notre allié» 6076
Page 22 et suivantes : «Le mariage»
Une illustration avec beaucoup de détails, comme les enfants les
aiment, explique, dans les grandes lignes, ce qu’est un mariage. Un
texte pour les parents est prévu page 24.

CROIRE AUJOURD’HUI
Numéro spécial
N° 182/183 Novembre 2004 «L’aventure du couple» 7141
Des thèmes comme la rencontre, les promesses de l’amour, la vie à
deux, les crises sont abordés franchement et de façon détaillée.
Un livret «Quand la Bible parle d’amour» présente quelques textes qui
sont des invitations à découvrir certains passages de la Bible.
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N° 253 Février 2009 «Faut-il encore aider l’Afrique ?» 9123
Page 36 et suivantes : «Il ne veut pas se marier à l’Eglise».
Pour elle, c’est le mariage civil et le mariage religieux. Pour lui, c’est le
mariage civil.
L’un des deux doit-il faire des concessions ?

ACTUALITÉ DES RELIGIONS
N° 23 Janvier 2001 «Se marier avec quelqu’un d’une autre
religion» 5894
Page 36 et suivantes : «Mariage interreligieux»
Petit voyage entre identité stricte et ouverture…
Les rencontres et mariages entre gens de différentes religions
provoquent de nombreuses questions. Est-ce possible sans perdre son
identité religieuse ? Quels problèmes se poseront pour les enfants ?
Quel accueil de la part de leurs familles ? De leur communauté de foi ?
Des couples, des responsables religieux témoignent avec beaucoup
d’honnêteté de leurs échecs, de leurs réussites ou de leurs expériences
de foi.

PANORAMA
N° 421 Mai 2006 «Faut-il croire en Dieu pour se marier à l’Eglise ?»
7839
Page 48 et suivantes :
Le mariage à l’église se porte bien. Pourtant les couples paraissent
parfois loin de la foi chrétienne.
Des couples, qui ont suivi une préparation au mariage, témoignent de
leur recherche, questionnement ou de leur foi éclatante.
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N° 442 Avril 2008 «L’incroyance n’est pas ce que vous croyez !»
8688
Page 55 et suivantes : «Divorce, remariage : quelles pistes de vie ?»
Interview du prêtre Guy de Lachaux qui accompagne depuis 15 ans des
personnes divorcées et remariées. Il plaide pour un accueil plus
chaleureux et significatif des divorcés par les communautés
chrétiennes.
N° 443 Mai 2008 «Mai 68, printemps pour l’Eglise ?» 8736
Page 53 et suivantes : «Mais pourquoi ne se marient-ils pas?»
Mille et une raisons, telles que les études, le côté conventionnel du
mariage, la peur du divorce font que les jeunes retardent le mariage.
Car, aujourd’hui, vivre ensemble sans passer par monsieur le maire et
monsieur le curé n’entraîne aucune culpabilité. Mais encore ?
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LE MARIAGE : VIDEO, DVD, CD
CD
CHANTS NOTÉS DE L’ASSEMBLÉE no 6 8501
Bayard Musique, 2005
LES CHANTS DE NOTRE MARIAGE À L’ÉGLISE 9342
Fêtes et Saisons, 2005
VIDÉO
LE MARIAGE 41330
Documentaire de Maurice Tanant, Voir et Dire, Paris, 1991, 30 min,
adultes
Trois couples d’âges différents nous confient leur manière de penser et
de vivre leur mariage à partir d’expressions-clés (« ils seront une seule
chair » ; « engagement pour toujours ») et de thèmes choisis (dialogue
et pardon ; fécondité). La question centrale que pose le film : le couple
a-t-il une raison d’être et une mission dans notre société ?
RÉUSSIR NOTRE COUPLE 45437
Film de Denis Sonet, Droguet et Ardent, Paris, 1995, 67 min, adultes
Qu’est-ce que le mariage aujourd’hui ? Ce film présente ce que l’auteur
appelle « le SMIC du couple », c’est-à-dire le minimum de
connaissances qu’un couple doit avoir pour réussir. Des idées claires,
concrètes, exprimées souvent avec beaucoup d’humour. Pour les
fiancés, les jeunes et tous les couples, notamment ceux qui connaissent
des difficultés.
DVD
SOUS LE REGARD DE DIEU 9276
Documentaire de Serge Moati, FR3, 1994, 52 min, adultes
Bénédictions et prières. Découverte de cinq grandes religions : le
judaïsme, le christianisme, l’islam, le bouddhisme et l’indouisme, à
travers l’institution du mariage, le sens de la famille et la pratique de la
prière.
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LES SACREMENTS : DES TÉMOINS EN PARLENT ! 7696
Documentaire de Laurence Chartier, Voir et Dire, Paris, 2005, 90 min,
adultes
Ce DVD parle, entre autres sacrements, du mariage. Documentaires
pleins d’émotion qui donnent la parole aux chrétiens d’aujourd’hui : des
hommes et des femmes de toutes les générations, laïcs ou religieux,
racontent leur cheminement spirituel, témoignent, partagent leur
expérience, disent comment ils reçoivent ces sacrements qui les font
vivre.
PRÉPARATION AU MARIAGE : LE BRUIT COURT QUE LE
BONHEUR EST POSSIBLE 8363
Crer, Angers, 2007, 65 min, adultes
Ce DVD propose des séquences aux équipes de préparation au
mariage catholique pour animer leurs rencontres avec les fiancés. Des
couples peuvent aussi l’utiliser pour approfondir et échanger sur le
mariage. Ce DVD est constitué de quatre parties reprenant les quatre
temps d’une célébration et les quatre piliers du mariage : l’accueil – un
engagement libre ; la Parole – un dialogue fidèle ; le sacrement – un
amour consacré ; l’envoi : une vie qui rayonne. A l’intérieur de chacune
de ces quatre parties, une même structure : une séquence
d’introduction, une célébration, un témoignage, une improvisation
humoristique et un enseignement.
DIS-MOI OUI… EN JAPONAIS 8182
Film de Maria Nicollier, Productions JMH, Neuchâtel, 2004, 52 min,
ados
Yuko, jeune Japonaise de 30 ans, vit en concubinage avec Daiichiro, à
Kyoto. La redoutable pression sociale en faveur du mariage oblige le
jeune couple à se marier, mais où et comment ? Yuko mène une
véritable quête pour choisir un lieu pour une cérémonie de mariage à
ses goûts. Son périple nous fait découvrir la gigantesque industrie de la
robe blanche, des pseudo-prêtres occidentaux, des chapelles en toc ou
encore des gâteaux en plastique…
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MAUVAISE FOI 8410
Film de Roschdy Zem, Pan-Européenne, Paris, 2006, 1h23 min, ados.
Clara est juive, Ismaël est arabe. Ils forment un couple heureux et
épanoui. Lorsque Clara tombe enceinte, c’est le plus beau jour de leur
vie. Tout va bien…
MON FRÈRE SE MARIE 9662
Film de Jean-Stéphane Bron, Filmcoopi AG, Zürich, 2007, 91 min, ados
Vinh, réfugié boat-people, va se marier. Sa mère vietnamienne saisit
l’occasion pour rencontrer enfin la famille qui a accueilli, aimé et élevé
son fils. Chez les Depierraz, c’est le branle-bas de combat ! Voilà qu’il
va falloir se replonger pour quelques jours dans les rôles oubliés de
père, d’épouse, de frère et de sœur. Pour jouer une fragile comédie du
bonheur…
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NOUVEAUTES
Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)
ENFANCE
*10 RENDEZ-VOUS AVEC DIEU – LIVRET DE PRIÈRE A
EMPORTER PARTOUT 9737
SNCC et Service national des vocations, Paris 2009
Ce livret propose 10 rendez-vous de prière à vivre seul, en famille ou en
groupe. Il s’agit d’une initiation à la prière qui s’appuie sur la parole de
Dieu, destinée aux enfants à partir de 8 ans.
*LE SEIGNEUR EST MON BERGER PSAUME 22(23) POUR LES
ENFANTS 9711
*LE SECRET DU BONHEUR – LE SERMON SUR LA MONTAGNE
POUR ENFANTS 9712
Jan Godfrey et Honor Ayres, Ed. du Signe, Strasbourg 2010
Dans un langage adapté et avec des illustrations gaies, ces livres
présentent aux enfants deux passages bibliques.
*MONSIEUR VINCENT – LA VIE À SAUVER 9724
Bruno et Didier Millotte, Ed. Mame-Edifa, Paris 2010
L’histoire de Saint Vincent de Paul est racontée aux enfants sous forme
de BD. On y découvre ses actions pour aider les plus démunis dans
une période de guerres et de misère.
*LE RÊVE DE DIEU 9685
Archevêque Desmond Tutu et Douglas Carlton Abrams, illustré par
LeUyen Pham, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2009
Avec des mots simples et tendres, Desmond Tutu, prix Nobel de la paix,
délivre aux enfants du monde entier un message d’amour et de partage.
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ENSEIGNEMENT ET CATÉCHÈSE
***LE FAIT RELIGIEUX ET SON ENSEIGNEMENT – DES
EXPÉRIENCES AUX MODÈLES – ACTES DU COLLOQUE DE
TROISIEME CYCLE 2005 9714
F.-X. Amherdt-F. Moser-A. Nayak-P. Philibert, coll. Théologie pratique
en dialogue, Ed. Academic Press Fribourg, Fribourg 2009
Le Colloque dont sont issus ces Actes a fait appel aux deux disciplines
de la Science des religions et de la Théologie pratique. Les différentes
contributions, mises à jour, ont été réparties dans le présent ouvrage en
quatre parties. Elles concernent, selon des perspectives différentes, la
transmission scolaire du fait religieux : l’expérience religieuse et
l’enseignement à l’école, le traitement scolaire du fait religieux dans
quelques pays, le fait religieux comme expérience en Suisse selon les
religions et les modèles d’enseignement scolaire de la religion dans les
cantons suisses. Aujourd’hui, la notion de « religion » ne recouvre plus
seulement le christianisme, mais bien d’autres traditions désormais
représentées dans le paysage contemporain. D’où de nouveaux défis
que le livre essaie d’envisager.
***LES DÉFIS DE LA TRANSMISSION DANS UN MONDE
COMPLEXE – NOUVELLES PROBLÉMATIQUES CATÉCHÉTIQUES
9619
Denis Villepelet, Ed. DDB, Paris 2009
Alors que l’école peine à transmettre des connaissances dans un
monde où les modes d’information évoluent et que la société s’interroge
sur l’acquisition des valeurs face à leur relativité, l’Eglise se pose elle
aussi des questions sur ce qui est à l’œuvre au cœur de la catéchèse.
Car la rupture de transmission touche de plein fouet l’Eglise catholique.
C’est dans la complexité de cette transmission que s’élabore la réflexion
de l’auteur. Il reprend à son compte l’ancienne question, mais la formule
à nouveaux frais. Comment est-il possible de penser la façon dont
s’opère, aujourd’hui, la transmission de ce qui constitue le meilleur de
l’humain ?
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*AUX ORIGINES DU MONDE 9733
Mallette Enbiro, Ed. Enbiro, Lausanne 2009
Cette mallette contient une méthodologie pour l’enseignant, une
brochure de l’élève, ainsi que des documents complémentaires
disponibles sous forme de transparents ou de fichiers PDF réunis sur
un CD-Rom. Elle est destinée aux enseignants de 5P et appartient à la
collection « A la découverte des religions », qui vise à rendre vivante la
mémoire des racines judéo-chrétiennes de notre société.
CATÉCHÈSE ADOS
*BIBL’AVENTURE – DÉMARCHE BIBLIQUE POUR JEUNES 9684 9744
A.P.C.R./Service diocésain de la catéchèse de Saint-Dié, Ed. Le
Sénevé, Paris 2006-2007
Bibl’aventure est une démarche pour permettre aux jeunes de vivre
l’aventure passionnante de la découverte de la Bible. On y trouve des
thèmes que le jeune pourra travailler chez lui mais aussi en équipe avec
un animateur. Ce livre est composé de 10 dossiers qui mettent en
corrélation la vie des jeunes et des textes bibliques, ainsi que des fiches
pour l’animation.
CATÉCHÈSE - PASTORALE
*AIMER JUSQU’OÙ ? 9591
Roland Lacroix et Mireille Prévost, coll. Une question à la foi, Ed. de
l’Atelier, Paris 2009
Cette collection réunit des ouvrages d’approfondissement de questions
dans une perspective chrétienne. Chaque livre accompagne le lecteur
dans une réflexion personnelle ou avec d’autres mais peut également
être le support pour l’organisation de rencontres plus larges. Dans le
présent ouvrage, il est question d’amour : Aimer, une expérience
fondamentale, Croire en l’amour, ça vaut la peine d’en parler.
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CATÉCHUMENAT
*VIVRE LE BAPTÊME – DIALOGUE ENTRE NOUVEAUX
CHRÉTIENS 9621
Roland Lacroix, Ed. Novalis, de l’Atelier, Lumen Vitae, 2009
Le baptême marque une étape majeure pour les adultes qui le
reçoivent. Mais que deviennent les personnes après un cheminement
catéchuménal ? Comment persévérer dans la foi ? Dans une
conversation tout à fait originale, treize adultes, belges, français et
québéquois, racontent l’après-baptême : ses richesses et les questions
qu’il fait naître. A travers leurs dialogues, ce sont autant d’itinéraires et
d’histoires personnelles qui se déroulent, dévoilant l’étonnante
expérience de ces nouveaux chrétiens.
*QUAND DIEU S’EN MÊLE – PAROLES DE CATÉCHUMÈNES 9762
Béatrice Blazy, Anne-Marie Boulongne, Etienne Grieu, Claire Péguy,
Ed. de l’Atelier, Paris 2010
Dieu fait irruption dans la vie d’hommes et de femmes et se révèle à
eux de façon étonnante. C’est ainsi que, chaque année, plusieurs
milliers d’adultes découvrent la foi chrétienne et sont baptisés. Cet
ouvrage présente sept récits de personnes devenues chrétiennes à
l’âge adulte. En invitant à une écoute approfondie de ces nouveaux
croyants, les auteurs mettent en évidence des interpellations pour les
communautés chrétiennes.
BIBLE
*120 IMAGES DE L’ÉVANGILE À COLORIER 9725
Illustrations d’Anne Gravier, Ed. Mame-Edifa, Paris 2010
120 coloriages pour faire connaître aux petits tous les grands épisodes
de la vie de Jésus. Des images tirées des évangiles des dimanches
permettront aux enfants d’éveiller leur foi en famille ou en groupe.
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*LUC, UN ÉVANGILE EN PASTORALE – COMMENCEMENTS LUC
1,1-4, 13 9681
Philippe Bacq, coll. Ecriture en pastorale 2, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles
2009
Ce livre désire faire sentir la saveur des trois premiers chapitres de
l’Evangile de Luc. Il en propose d’abord une lecture suivie. Pour chaque
passage, quelques questions aident à entrer dans une lecture attentive.
Plusieurs encadrés éclairent le sens de certaines expressions plus
significatives. Puis, l’ouvrage aborde quelques questions plus
théologiques et pastorales qui sont souvent posées.
***LES FONDEMENTS BIBLIQUES 9731
Jacques Bernard, coll. Les Seuils de la Foi, Ed. Parole et Silence, Paris
2009
Cet ouvrage offre une approche globale de la Bible, qui peut éclairer
toute personne, croyante ou non, désireuse de la comprendre ou
d’approfondir sa culture religieuse. Il sera également précieux pour tous
ceux qui voudront appliquer cette démarche à la catéchèse pour adultes
et à l’éducation de la foi en milieu multiconfessionnel.
SACREMENTS
*HISTOIRES POUR FÊTER MA CONFIRMATION 9760
Virginie Aladjidi, Sophie Bordet, Caroline Pellissier, Ed. Bayard
Jeunesse, Paris 2010
Lors de sa confirmation, le jeune chrétien reçoit l’Esprit saint, ce qui fait
de lui un témoin du Christ. Ce livre, à travers onze récits, témoignages
ou entretiens, l’aidera à comprendre comment la confirmation peut
changer et embellir sa vie, comment elle peut devenir un engagement
concret dans sa vie de chrétien.
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ÉGLISE

*ENTRE ÉPREUVES ET RENOUVEAUX LA PASSION DE
L’ÉVANGILE – INDIFFÉRENCE RELIGIEUSE, VISIBILITÉ DE
L’ÉGLISE ET ÉVANGÉLISATION 9770
Rapport présenté à l’assemblée des évêques par Mgr Claude Dagens,
Ed. Bayard/Cerf/Fleurus-Mame,, Paris 2010
Au cours des dernières années, les écrits et la parole de Mgr Dagens
ont profondément marqué la réflexion de l’Eglise sur elle-même et sa
mission. Dans ce nouvel ouvrage, c’est encore en témoin qu’il parle.
Lucide sur les difficultés du temps, il n’en est pas moins plein d’espoir
sur les lendemains de la proposition de la foi chrétienne.

***LA RÉCEPTION DU CONCILE VATICAN II – 1. ACCÉDER A LA
SOURCE 9624
Christoph Theobald, Ed. Cerf, Paris 2009
Les problèmes de réception du concile Vatican II ne relèvent pas
seulement d’un conflit entre différentes herméneutiques postconciliaires mais proviennent plus fondamentalement du Concile luimême, de ses dimensions, voire de sa situation historique très
spécifique dans l’ensemble de la tradition chrétienne, de la taille
exceptionnelle de son corpus, et du caractère unique de sa figure à la
fois théologale et sociale. C’est ce que cet ouvrage veut montrer en
s’interrogeant sur ce que nous pouvons attendre aujourd’hui de Vatican
II, sur sa normativité propre par rapport à nous et sur l’interprétation de
son corpus.
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**MAURICE VIDAL - CETTE ÉGLISE QUE JE CHERCHE A
COMPRENDRE 9623
Entretiens avec Christian Salenson et Jacques Teissier, Ed. de l’Atelier,
Paris 2009
Le renouveau espéré au lendemain du Concile ne s’est pas produit, du
moins pas dans les formes souhaitées. Cependant, l’œcuménisme et le
dialogue interreligieux entrent dans les mœurs. L’Eglise a compris sa
responsabilité dans la défense de la vie, de l’homme et de ses droits,
même si elle peine parfois à trouver les attitudes justes. Dans ce
nouveau contexte, quelles sont donc les perspectives d’avenir de
l’Eglise et sous quelles conditions ? Pour répondre à ces questions, J.
Teissier et C. Salenson, prêtres, ont donné la parole à Maurice Vidal,
prêtre, observateur avisé, formateur de prêtres et enseignant. La
richesse de son expérience et sa liberté de parole sur la situation
présente rendent son propos particulièrement utile pour tous ceux qui
s’interrogent sur l’Eglise.

*50 CLÉS POUR COMPRENDRE LA VIE MONASTIQUE 9776
Hors série Pèlerin, Ed. Bayard
Ayant fait le choix personnel de se retirer du monde, l’existence des
moines et moniales paraît bien éloignée du rythme frénétique de la vie
contemporaine. La vie de ces hommes et de ces femmes suit pourtant
une même règle pour « chercher le Christ et ne rien placer au-dessus
de son amour ». Ce hors série a pour but de nous permettre de mieux
comprendre la naissance et l’évolution de la vie monastique et aussi,
d’en connaître ses fondements et son actualité.
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SPIRITUALITÉ
*CHEMIN DE RÉSURRECTION 9715
Marcel Durrer, illustrations Françoise Pête Durrer, Ed. franciscaines,
Paris 2010
Ce livre propose à toute personne en recherche un chemin intérieur, un
parcours d’initiation à la foi chrétienne, un itinéraire offert à chacun pour
croître spirituellement. L’auteur nous guide sur un chemin de
résurrection et de croissance à partir des mystères essentiels de la vie :
la rencontre, l’amour, la souffrance, la mort et la renaissance. A travers
ces étapes, c’est notre propre expérience humaine qui est concernée et
interrogée.
*PRIER LE CREDO 9626
Mgr Michel Dubost, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2008
Bien souvent au cours de la messe, le Credo se trouve récité de
manière mécanique. Pour beaucoup, cette profession de foi apparaît
plus comme un ensemble de préceptes théologiques ou intellectuels
que comme l’invitation à une expérience spirituelle. Au rebours de cette
approche immédiate, Mgr Dubost, évêque d’Evry-Corbeil, propose de
« prier le Credo », c’est-à-dire de revenir à sa source, en profondeur.
C’est l’occasion d’éclaircir des expressions difficiles ou abstraites et
d’approcher les textes qui prennent leur origine dans les premiers
temps de l’Eglise.
*HISTOIRES D’HUMOUR ET DE SAGESSE 9706
Anthony de Mello, Ed. Albin Michel, Paris 2007
A la croisée de l’humour populaire et de la sagesse spirituelle, ces
histoires proviennent des quatre coins du monde. Anthony de Mello les
utilisait pour surprendre, charmer ou détendre son auditoire. Mais il y
voyait avant tout un moyen de stimuler la réflexion et d’alimenter la
méditation.
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*LE JEÛNE – PRIER AVEC LE CORPS ET L’ESPRIT 9680
Anselm Grün, Ed. Médiaspaul, Paris 2009
Le jeûne a-t-il encore un sens spirituel ? Ces dernières années, le jeûne
a été redécouvert par la médecine et les courants en faveur de la
méditation. Mais il semble que l’Eglise l’a un peu oublié comme
expression de sa foi et de sa prière. Dans ce livre réédité pour la
cinquième fois, l’auteur nous redit que le jeûne n’est pas un but en soi
mais un remède pour le corps et l’âme.

*GUIDE PRATIQUE DE LA PRIÈRE CHRÉTIENNE 9761
Jacques Gauthier, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2010
Sur le mode de la conversation amicale, l’auteur nous convie à faire
l’expérience de la prière chrétienne dans le bruissement des mille et
une activités de la vie moderne, initiation cordiale et simple, ce guide
ouvre les portes qui mènent à la présence de Dieu en soi. Exercices
pratiques et méditations ponctuent le texte, nous invitant à prier sans
attendre, loin de toute théorie.

*TRÉSORS DE LA PRIÈRE DES MOINES 9709
Ed. Bayard, Paris 2006
Quatre communautés, Tamié, Etiolles, Maille et Landévennec nous
livrent d’abord l’esprit de leur aventure intérieure, reprise
personnellement et ensemble dans la banalité des jours, avec la
couleur particulière de leur vie monastique. Elles nous donnent ensuite
les mots pour prier tels qu’elles les forgent au fil de l’office tout au long
de l’année. Autant de mots, de symboles, d’images où puiser à son tour
et à sa guise pour oser s’adresser à Dieu.
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TÉMOINS

*LES BELLES HISTOIRES DES SAINTS 9747
Anne Lanoë, illustrations Claire de Gastold, Ed. Mame, Paris 2010
La vie des grands saints de l’Eglise, des plus illustres aux plus
populaires, présentée à la manière de belles histoires. De saint Michel à
sainte Thérèse de Lisieux, cette fresque haute en couleur, fidèle à la
Tradition, nous fait découvrir les grandes figures de notre patrimoine
spirituel et culturel.
SCIENCES HUMAINES

**S’OUVRIR A LA COMPASSION 9615
Sous la direction de Lytta Basset, Ed. Albin Michel, Paris 2009
Valeur cardinale de bien des religions, la compassion est aujourd’hui
mal comprise. En quoi se différencie-t-elle de l’amour et de la charité ?
Comment ne pas confondre l’empathie passive envers ceux dont le
malheur s’étale sur nos écrans ? Réunissant théologiens et penseurs
chrétiens, mais aussi juifs et bouddhistes, Lytta Basset nous invite à
découvrir une compassion non pas innée, mais acquise de haute lutte.

*UNE VIE POUR SE METTRE AU MONDE 9764
Marie de Hennezel et Bertrand Vergely, Ed. Carnets Nord, Paris 2010
Vivre c’est se mettre au monde plusieurs fois : la première naissance
est évidente, physique. Les autres passent parfois inaperçues. Une vie,
avec ce qu’elle nous donne et nous inflige, suppose de chercher
profondément en soi les ressources pour s’adapter, faire naître en nous,
à chaque étape, un être renouvelé, amélioré, plus mûr.
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**DE L’HUILE SUR LES BLESSURES – UNE RÉPONSE AUX
PLAIES DU DIVORCE ET DE L’AVORTEMENT 9739
Livio Melina et Carl Anderson, Ed. Parole et Silence, Paris 2009
Une fois qu’on connaît les drames cachés derrière l’avortement et le
divorce, comment passer outre sans regarder ceux qui en sont les
victimes et qui souffrent de profondes blessures ? Le présent ouvrage
veut chercher une réponse pastorale de solidarité, en écoutant
l’expérience de certains centres et initiatives d’aide déjà présents
partout dans le monde. Il veut inviter à une action pastorale qui soit en
vérité « de l’huile sur les blessures » dont l’élan vient de la charité, audelà de toute idéologie.
**LA FRAGILITÉ FAIBLESSE OU RICHESSE 9616
Collectif, Ed. Albin Michel, Paris 2009
Notre monde semble souvent vouloir n’offrir qu’un seul visage : celui de
la pleine santé, de la jeunesse, de la prospérité, du succès. Mais ce qui
apparaît chaque jour à travers les épreuves qui s’offrent à la société et
à nos vies, c’est la fragilité de l’humain. Tout au long de cet ouvrage,
psychanalystes, médecins, spécialistes des religions et de l’économie
explorent les facettes de la fragilité. Celle-ci dévoile alors ses richesses
insoupçonnées.
*PETIT CAHIER D’EXERCICES :






Pour découvrir ses talents cachés
De bienveillance envers soi-même
Pour voir la vie en rose
Pour se désencombrer de l’inutile
De communication non violente

9632
9631
9630
9629
9627

Alice le Griffart, Laurence Paré, Yves-Alexandre Thalmann, Anne van
Stappen, Xavier Cornette de Saint Cyr, illustrations Jean Augagneur,
Ed. Jouvence, Genève 2009-2010
Voici une nouvelle série de la collection « Petit cahier d’exercices » à
travailler sans modération pour un mieux-être.
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QUI A PEUR DES JEUX VIDÉO ? 9735
Serge Tisseron avec la collaboration d’Isabelle Gravillon, Ed. Albin
Michel, Paris 2008
Les jeux vidéo sont aujourd’hui partout, à tel point que pour beaucoup
d’enfants, ces jeux ne sont plus des mondes, ils deviennent le monde.
Dans ce livre, l’auteur veut aider les parents à y voir plus clair : Quelles
compétences les jeux vidéo développent-ils ? En quoi aident-ils l’enfant
à surmonter ses soucis ? Comment savoir s’il est « accro » ? Que faire
pour le décoller de son écran ? Comment prévenir les excès avant
l’adolescence ?
CD
Carême : des chants pour célébrer
Collectif, Studio SM, Paris, 1997
Chants liturgiques 1, messes et chants pour l’Eucharistie
Jo Akepsimas, Studio SM, Paris, 1991
Chants liturgiques 2, chants pour l’Avent et Noël
Jo Akepsimas, Studio SM, Paris, 1991
Chants liturgiques 3, Carême – Semaine Sainte
Jo Akepsimas, Studio SM, Paris, 1993
Chants liturgiques 4, Pâques - Pentecôte
Jo Akepsimas, Studio SM, Paris, 1993
Chants liturgiques 5
Jo Akepsimas, Studio SM, Paris, 1994
La poussière des années lumière
Ararat et Brunor, Ateliers du Fresne, 2010, ados
Vivre de ton souffle
Collectif, Ateliers du Fresne, 2000, ados
Les plus belles chansons chrétiennes
Collectif, Ateliers du Fresne, 2010
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CDR
VIVE DIEU VOLUME 2 9718
Les Presses d’Île de France, 2010
556 chants liturgiques, textes et partitions
DVD
COLLECTION HISTOIRE
- Moïse et les dix commandements
9656
- Les secrets de la Bible
9657
- La vie de Jésus
9658
- La Cène
9659
- Le paradis et l’enfer
9660
Documentaires, collectif, Polygram, 2008, chaque DVD dure 1h, adultes
Ces DVD posent les questions du point de vue historique. Des
séquences filmées, des tableaux de maîtres et les commentaires de
théologiens rendent ces DVD instructifs et intéressants.
LE DIMANCHE UN JOUR DIFFÉRENT ? 9634
Documentaire, collectif, Jour du Seigneur, 2009, 26 min, ados
Qu’est-ce que le dimanche : un jour comme les autres, un jour de
vacances ? Le jour du Seigneur ?
Les Pères Patrice Gourrier et Jean Dujardin, l’un curé en paroisse et
l’autre spécialiste du judaïsme, nous livrent leur Jour du Seigneur et son
origine. Avec le DVD, un questionnaire pour travailler le thème avec des
ados, par exemple.
LOURDES, PÈLERINAGE, CANCER, ESPOIR ET ESPÉRANCE 9633
Documentaire, collectif, Jour du Seigneur, 2009, 26 min, ados
Vanessa a eu la leucémie. Elle en a guéri. Entendant parler de Lourdes,
elle s’y rend. Avec un groupe de jeunes, elle s’engage à plusieurs
reprises comme brancardier. Nous suivons le groupe et les malades sur
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le lieu du pèlerinage. Divers témoignages d’hommes d’église, de
malades, de dispensateurs de soins complètent ce reportage. Avec le
DVD, un questionnaire pour travailler le thème avec des ados, par
exemple.
RELIGIONS DU MONDE de 9664 à 9667
Documentaire, collectif, 4 DVD, 13 x 1h, adultes
De la plus lointaine Antiquité aux sociétés les plus modernes, des
jungles les plus profondes de l’Amazonie au cœur de l’Italie en passant
par l’Egypte et l’Asie, les hommes ont toujours vénéré Dieu. Ou plutôt
les dieux. Des divinités de l’Olympe à Jésus, de Allah à Bouddha, des
prophètes aux prêtres du Vaudou, des milliards d’individus croient, à la
fois rapprochés et séparés par la religion, convaincus de leur
réincarnation ou du salut de leur âme. Une ferveur universelle qui
s’exprime de mille manières, qui parlent en mille langues et dialectes…
AU CARREFOUR DES CHOIX 9635
Documentaire, Jean-Claude Boillat, SAPJ, Delémont, 2000, 30 min,
ados
Ce film nous présente un aperçu de six ministères vécus en Eglise.
Sept personnes nous parlent de leur vocation et de leurs activités. Sontelles heureuses dans leur choix de vie ?
QUE LA LUMIÈRE SOIT ! 9638
Film d’Arthur Joffé, LCJ Productions, 2005, 1h41, ados
Mécontent des hommes, Dieu décide de faire une apparition sur Terre.
Il choisit un moyen moderne pour s’adresser à l’humanité : le cinéma.
Son premier rendez-vous avec un metteur en scène du côté de la
Californie tourne rapidement au vinaigre. Son choix se porte alors sur
une jeune réalisatrice française. Ils sont prêts à tourner quand le diable
entre en scène…
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L’AVENTURE MONOTHÉISTE 9766
Film de Isy Morgensztern, Le Jour du Seigneur, 2009, 1h44, adultes
Que devons-nous aux trois religions nées jadis au Proche-Orient ?
C’est la question que nous avons posée à des hommes et des femmes
issus de ces trois traditions. Qu’ils aient la foi ou soient simplement des
« honnêtes hommes » préoccupés par cette question : comment à partir
d’un même Ciel, ces trois religions ont-elles pensé nos vies terrestres ?
Leurs interrogations au fil de l’Histoire, et les réponses qu’elles
apportèrent, nous concernent tous : à qui confier un projet pour nos
communautés ? Comment penser le bonheur ? Combattre le mal ? Ou
encore reprendre un contact avec des valeurs fondatrices ?
SAINT PAUL ALIAS SAÜL L’AVORTON DE DIEU 9769
Documentaire de Hubert van Ruymebeke, Mediel asbl, 41 min, ados
Paul raconté par les images du film Anno Domini et par les
témoignages de Mère Agnès (Syrie), Père Paolo (Syrie) et Père Charles
Delhez.
LES SILENCES DE MAURICE ZUNDEL 9768
Film d’Olivier L. Brunet, Le Jour du Seigneur, 2009, 26 min, adultes
Rencontre avec un homme passionné, partage de ses intuitions,
témoignages de ceux que sa présence ou ses écrits ont marqués : ce
film dresse le portrait spirituel d’un prêtre inclassable. Relation et
communion, la vérité comme personne, primat de l’amour et vie
spirituelle, présence de Dieu en chaque homme : révolutionnaire en son
temps, la pensée de Maurice Zundel bouleverse et libère tous ceux qui
l’approchent.
LA FORTERESSE 9611
Film de Fernand Melgar, Climage, 2008, 100 min, ados
Pour la première fois, une caméra franchit la porte d’un Centre d’accueil
pour requérants d’asile en Suisse, sans aucune restriction. Elle nous
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offre un regard à hauteur d’homme sur un lieu de transit austère où 200
hommes, femmes et enfants attendent, entre doute et espoir, que l’Etat
décide de leur sort. LA FORTERESSE nous plonge, avec une émotion
qui n’exclut pas l’humour, au cœur de ce tri quotidien d’êtres humains.
MAG BIBLE 9720 et 9721
Emissions télédiffusées, Collectif, Présence protestante, 2010, 30 min
par DVD, dès 12 ans
Dans le premier DVD, vous découvrirez : un métier : traducteur de
textes anciens, Job, L’Evangile selon Schubert : Zachée (raconté et
dessiné), et dans l’art : les noces de Cana.
Dans le deuxième DVD, vous saurez ce que signifie être animateur
biblique, vous découvrirez l’Evangile selon Schubert avec la parabole
du grand festin et Jérémie vous sera révélé dans la séquence Art.
UNE NOUVELLE TRADUCTION DE LA BIBLE DANS UNE LANGUE
PAS COMME LES AUTRES 9778
Documentaire, Collectif, La Bible fait Signe, 2010, 30 min
Mettre sur le métier une lecture de l’Evangile de Luc en langue des
signes. Voilà le défi que s’est donné une équipe de spécialistes en la
matière : théologiens, éducateurs, biblistes, chrétiens lambdas, tous
ayant en commun la connaissance de la langue des signes. Vous
découvrirez dans ce DVD le travail de préparation pour la sortie de cet
Evangile qui va paraître très prochainement.
LANGAGE SYMBOLIQUE ET CATÉCHÈSE COMMUNAUTAIRE 9700
Documentaire, SAJP, Delémont, 2010, 16 min, adultes
Explications du symbolisme. Expérience en la matière dans une
catéchèse communautaire et intergénérationnelle.
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LA PETITE MOSQUÉE DANS LA PRAIRIE 9637
Série canadienne télévisée de 8 épisodes de 22 min, ados
Un vent de polémique souffle sur Mercy, village canadien rustique, où
un ancien avocat de Toronto devient l’imam de la communauté
musulmane locale. Leur mosquée se situe dans la salle paroissiale de
l’église anglicane du village, ce qui n’est pas du goût de tous les
habitants… La petite mosquée dans la prairie est un bol d’air frais, plein
d’humanisme et de tolérance.
DOUTE 9639
Film de John Patrick Shanley, Miramax, 2008, 103 min, adultes
Sœur Aloysius Bauvier, la directrice autoritaire et inspirant la crainte de
l’Ecole de l’Eglise de Saint-Nicolas, éprouve une aversion extrême
envers le prêtre progressiste et populaire de la paroisse, le Père Flynn.
Cherchant le mal dans tous les coins, Sœur Aloysius croit avoir
découvert le péché par excellence lorsqu’elle entend que le Père Flynn
s’intéresse tout particulièrement à un jeune à problème. Mais sans
preuve, la seule chose certaine est le doute.
ALVIN ET LES CHIPMUNKS 9643
Dessin animé, Richard Holland, DVD vidéo, 2009, 87 min, dès 4 ans
3 écureuils très spéciaux, Alvin, Simon et Théodore décident d’habiter
dans la maison du compositeur David Seville. Leur plus grand rêve est
de devenir le groupe de pop le plus connu de tous les temps.
Rapidement, ils deviennent très populaires dans le monde de la
musique mais l’égoïste producteur Ian les exploite totalement ! Est-ce
que David peut encore les sauver ou Ian sera-t-il plus malin ?
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER 9636
Film de Jean Becker, Studio Canal, 2006, 1h45h, adultes
Le premier est un peintre parisien venu se ressourcer dans la maison
de son enfance. Le deuxième est jardinier et n’a jamais quitté son
village. Ils se sont connus à l’école communale… et se retrouvent une
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quarantaine d’années plus tard, réunis par une annonce passée par le
peintre, à la recherche d’un jardinier. C’est le début d’une (nouvelle)
amitié, faite de récits de vie, de rires, de partage et de valeurs.
JULIE ET JULIA 9641
Film de Nora Ephron, Columbia Pictures, 2009, 1h58, ados
Julie Powel va avoir 30 ans et elle réalise qu’elle est passée à côté de
sa vie. Elle décide alors de cuisiner les 524 recettes du livre de cuisine
française de Julia Child en 365 jours. Ecrivain en herbe, elle va faire
partager ses expériences culinaires sur un blog.
LE PETIT NICOLAS 9644
Film de Laurent Tirard, Frenetic, 2009, 91 min, dès 7 ans
Moi, c’est Nicolas, j’ai huit ans et j’aimerais bien vous raconter ma vie. Il
y a mes copains, il y a l’école et il y a ceux que j’aime le plus au
monde : Maman et Papa. Ma vie, elle est chouette et je veux surtout
pas qu’elle change….D’après l’œuvre de René Goscinny et JeanJacques Sempé.
NE TE RETOURNE PAS 9645
Film de Marina de Van, Cinéart, 2009, 110 min, ados
Jeanne, plongée dans l’écriture d’un premier roman, constate des
changements mystérieux autour d’elle et voit son corps se transformer.
Son entourage ne semble pas s’en apercevoir. Troublée, elle découvre
chez sa mère une photographie qui la met sur la trace d’une femme en
Italie. Jeanne, désormais transformée, y trouvera la clé d’un étrange
passé…
LOL 9642
Film de Lisa Azuelos, Pathé, 2009, 1h39, ados
C’est l’histoire de Lola, une jeune fille de 16 ans, de ses amis, ses
cours, son langage, son premier amour et ses premières fois, ses fous
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rires et ses doutes… C’est aussi l’histoire d’Anne, sa mère, qui voit sa
fille grandir et devenir femme, de ses amours, ses engueulades et ses
rires, ses doutes de mère et de femme… C’st surtout le portrait de deux
générations de femmes qui se cherchent parfois mais bouillonnent
toujours d’amour.
DEPARTURES 9767
Film de Yojiro Takita, Metropolitan Export, 2008, 103 min, adultes
Musicien sans emploi, Daigo est engagé dans une entreprise de
pompes funèbres, dédiée à la « mise en bière » des défunts avant la
crémation. Officiant à la préparation rituelle des cadavres, Daigo
rencontre la mort sous toutes ses facettes. Malgré ses doutes et la
mauvaise réputation que lui vaut ce travail, Daigo prend peu à peu
conscience qu’il s’y épanouit et y trouve un nouveau respect pour la vie
elle-même.
LE RUBAN BLANC 9757
Film de Michael Haneke, TF1 Vidéo, 2009, 2h18, adultes
Un village de l’Allemagne du Nord protestante, 1913-1914. A la veille de
la Première Guerre mondiale. L’histoire des enfants et adolescents
d’une chorale dirigée par l’instituteur du village, leurs familles : le baron,
le régisseur, le pasteur, le médecin, la sage-femme les paysans.
D’étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère
d’un rituel punitif. Qui se cache derrière tout cela ?
CINEMA PARADISO 9755
Film de Giuseppe Tornatore, TF1 Vidéo, 2008, 1h59, ados
Alfredo vient de mourir. Pour Salvatore, cinéaste en vogue, c’est tout un
pan de son passé qui s’écroule : on l’appelait Toto à l’époque. Quand il
n’était pas à l’école ou à l’église, Toto hantait le cinéma « Paradiso » et
sa cabine de projection où Alfredo lui apprenait la vie grâce aux vieux
mélos et aux comédies…
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SŒUR SOURIRE 9689
Film de Stijn Coninx, TF1 Vidéos, 2009, 2h, ados
1963. Jeanine Deckers, alias Sœur Sourire, devient un mythe
international avec ses deux millions d’albums vendus. Sa chanson au
refrain original « Dominique nique nique » plane au-dessus des Beatles
ou d’Elvis Presley dans les hit-parades du monde entier. Le destin
unique d’une femme passionnée, authentique, qui n’a jamais renoncé.
LES HERBES FOLLES 9756
Film d’Alain Resnais, Warner Bros, 2010, 100 min, adultes
Marguerite n’avait pas prévu qu’on lui volerait son sac à la sortie du
magasin. Encore moins que le voleur jetterait le contenu dans un
parking. Quant à Georges, s’il avait pu se douter, il ne se serait pas
baissé pour le ramasser.
BARRY LYNDON 9661
Film de Stanley Kubrick, Warner Bros, 2001, 178 min, adultes
Pour faire son chemin dans le monde corrompu du XVIIIème siècle
anglais, un brave garçon, pauvre, tendre et loyal, devient une
redoutable crapule. Amant puis époux d’une jeune femme fort riche et
non moins titrée, il conquiert la gloire, l’amour et l’argent… Mais pour
lui, bien dure sera la chute.
VOLVER 9663
Film de Pedro Almódovar, Warner Bros, 2004, 116 min, ados
Madrid. Les quartiers pauvres. Trois générations de femmes survivent
au vent, au feu et même à la mort, grâce à leur bonté, à leur audace et
à une vitalité sans limites.
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LÀ-HAUT 9670
Dessin animé de Walt Disney, 2009, 1h32, dès 4 ans
Carl Fredricksen, un vendeur de ballons à la retraite, aussi rêveur
qu’acariâtre, s’apprête à prendre l’air ! Après avoir attaché des milliers
de ballons à sa maison, il s’envole vers le pays perdu de ses rêves
d’enfant. Mais sans le savoir Carl embarque avec lui un passager
clandestin : Russel, un scout de 8 ans qui ne s’est jamais aventuré plus
loin que le bout de son jardin…
BABEL 9672
Film de Alejandro Gonzàlez Iñarritu, 2006, 142 min, adultes
En plein désert marocain, un coup de feu retentit. Cet accident va
déclencher une réaction en chaîne pour quatre groupes de personnes
aussi bien éloignées par leur culture que par la distance qui les
séparent.
DANS SES RÊVES 9673
Film de Karey Kirkpatrick, 2009, 103 min, dès 10 ans
Evan Danielson, un brillant homme d’affaire, consacre plus de temps à
son téléphone qu’à Olivia, sa fille de sept ans. Mais quand le doute le
gagne et que sa carrière commence à s’écrouler, il trouve la solution à
tous ses problèmes grâce au monde imaginaire inventé par la fillette…
SI LE VENT SOULÈVE LES SABLES 9674
Film de Marion Hänsel, DVD Vidéo, 2006, 1h36, adultes
D’un côté, le désert qui grignote la terre, la saison sèche qui n’en finit
plus et l’eau qui manque. De l’autre, la guerre qui menace. Au village, le
puits est à sec. Le bétail meurt. La majorité des habitants, se fiant à leur
instinct, partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré, décide de partir
avec Mouna sa femme et ses trois enfants, vers l’Est. Leur seule
richesse, quelques brebis, des chèvres et leur chamelle.
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MÈRES ET FILLES 9675
Film de Julie Lopes-Curval, DVD Vidéos, 105 min, adultes
Dans les années 50, Louise a quitté le domicile conjugal alors que ses
enfants étaient encore jeunes. Elle n’a plus donné signe de vie. Sa fille
Martine est restée dans la petite ville de bord de mer où elle est
devenue médecin. Aujourd’hui la fille de Martine, Audrey, la trentaine
indépendante, revient rendre visite à ses parents. Elle va trouver par
hasard un cahier ayant appartenu à sa grand-mère, un journal qui
pourrait enfin expliquer son départ.
LA LECON DE PIANO 9698
Film de Jane Campion, 2000, TF1 Vidéo, 1h55, adultes
Au siècle dernier en Nouvelle-Zélande, Ada, mère d’une fillette de neuf
ans, part retrouver son nouveau mari au fin fond du « bush ». Il accepte
de transporter tous ses meubles à l’exception d’un piano qui échoue
chez un voisin illettré. Ne pouvant supporter cette perte, Ada accepte le
marché que lui propose ce dernier : regagner le piano, touche par
touche, en se soumettant à ses désirs.
LA VAGUE 9716
Film de D. Gansel, HHH Productions, 2008, 1h42, ados
En Allemagne, aujourd’hui. Dans le cadre d’un atelier, un professeur de
lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le
fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle
grandeur nature, dont les conséquences vont s’avérer tragiques…
ET AU MILIEU COULE UNE RIVIÈRE 9754
Film de Robert Redford,DVD Vidéo, 2001, 2h05, ados
Une bourgade du Montana, au début du siècle. Marqués par l’éducation
très stricte de leur père pasteur, Norman et Paul vont suivre des routes
opposées. Norman, l’aîné, part à l’université et se destine à une vie
calme et rangée alors que Paul va rester au pays et se laisser emporter
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par son goût de l’aventure. Pourtant la vie les ramènera toujours à cette
rivière, emplie de leurs souvenirs et de leur amour de la nature….
LE HÉRISSON 9668
Film d’Anne-Dominique Toussaint, Pathé, 2010, 1h36, ados
Le Hérisson est l’histoire d’une rencontre inattendue : celle de Paloma
Josse, petite fille de 11 ans, redoutablement intelligente, de Renée
Michel, concierge bourrue et solitaire, secrètement passionnée de
littérature et de l’énigmatique Monsieur Kakuro Ozu, nouveau
propriétaire de l’immeuble. Alors, quand Monsieur Ozu brise les
barrières sociales et générationnelles en invitant ces dames pour le thé,
leurs trois vies en sont bouleversées et des liens improbables se tissent
entre eux, nourris de passions communes et de curiosité de l’autre.
MON MEILLEUR AMI 9671
Film de Patrice Leconte, Frenetic, 2006, 94 min, ados
Un marchand d’art croit avoir beaucoup d’amis, mais en réalité il n’en a
pas de véritables. Avec son associée, il fait le pari que dans huit jours, il
se trouvera son « meilleur ami ». C’est alors qu’il rencontre un chauffeur
de taxi, dont il ne va pas tarder à faire son partenaire de jeu…
LES MOTS BLEUS 9669
Film d’Alain Corneau, TF1 Vidéo, 2004, 114 min, adultes
Clara a peur des mots. Sa fille Anna, a peur des autres. Vincent a peur
de grandir…. Mais il n’aura pas peur de les aimer…

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.

40

