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EDITORIAL

Les funérailles — qui ne sont pas un sacrement — désignent
l'ensemble des rites que l'Église accomplit auprès du corps ou des
cendres d'une personne défunte.
Ces rites ont pour but
1. de dire adieu à la personne défunte
2. de rendre grâce pour ce qu'elle a vécu et accompli de beau
et de bon
3. de prier pour le pardon de ses fautes et pour qu'elle soit
introduite auprès de Dieu
Aussi, dans ce Livrotage no 1, nous vous présentons des documents
en lien avec la célébration des funérailles : livres, revues, audiovisuel vous permettront de découvrir des prières, des poèmes, des
mots d’adieu, des paroles pour une célébration.
Dans la deuxième partie de ce Livrotage, vous trouverez les
nouveautés récemment acquises que vous pouvez nous emprunter
ou réserver en tout temps.
Nous profitons de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui
se lancent dans la catéchèse, l’éveil à la foi, la confirmation etc.
Nous nous réjouissons de vous rencontrer prochainement à la Doc
et c’est avec plaisir que nous vous en ferons une visite guidée !
Toute l’équipe vous souhaite une belle année pastorale, remplie de
bonheur et de découvertes.
A bientôt !

Mireille Yerly-Gassmann, resp
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SURF @ ITERET

www.croire.com/deuil

www.liturgiecatholique.fr/-Les-Funerailles-.html

Rectificatif :
www.vivre-et-aimer.org
Ce mouvement n'est pas uniquement français comme mentionné
dans le Livrotage no 3 de juin 2010. Il est international et bien
implanté en Suisse romande.
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LES FUÉRAILLES : LIVRES
GUIDE TOTUS DES OBSÈQUES 8281
Philippe Baudassé, Christian de Cacqueray, Ed. Du Jubilé, France
2007
Du décès jusqu’à la fermeture du cercueil, et de la célébration
religieuse à l’inhumation (ou à la crémation), un guide qui, sans
éluder les questions souvent posées dans l’urgence, leur redonne
leur poids d’humanité. Des informations précises sur chacune des
étapes et un accompagnement humain et spirituel pour que, par-delà
le chagrin et la détresse, soit préservé l’essentiel.
LES FUÉRAILLES CHRÉTIEES – LE LOG CHEMI
DU DEUIL DES PAROLES D’ESPÉRACE – ORGAISER
ET CÉLÉBRER L’ADIEU 5659
Collectif, Coll. Fêtes et Saisons Les carnets, n°43, Ed. Du Cerf,
Paris 1998
Ce carnet explique en quoi consistent les funérailles chrétiennes. Il
montre d’abord pourquoi le deuil est un temps de passage
nécessaire pour réapprendre à vivre. Puis il ouvre à l’espérance
chrétienne, tournée vers la vie éternelle avec le Christ. Enfin, il
détaille chaque étape de la célébration des funérailles en en
montrant toute la portée.
POUR PRÉPARER LA CÉLÉBRATIO DES OBSÈQUES
5214
Collectif, Coll. Tilt n°59, Service de pastorale Sacramentelle et
liturgique du diocèse de Lyon, Ed. Fleurus, Paris 1999
Ce petit livret voudrait vous aider à préparer la célébration, qui se
déroule habituellement à l’Église, à moins que ce soit dans un autre
lieu prévu à cet effet. Les textes qu’il vous propose peuvent aussi
servir pour un temps de prière à la maison, avant la célébration,
ainsi qu’au cimetière, avant la mise en terre ou au crématorium.
Vous trouverez également des prières, des chants, ainsi que
quelques beaux textes non bibliques qui peuvent traduire vos
sentiments.
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PRIER AU TEMPS DU DEUIL – FEÊTRE SUR LA PRIÈRE
7181
François Banvillet, Ed. Du Chalet, Paris 2004
À l’heure où la peine et la douleur font chavirer le cœur et l’âme, à
quoi peut-on se raccrocher ? La réalité est si déchirante ! On aspire
alors à retrouver le sens profond des mots. Ces mots de larmes, de
chair blessée, ces cris de douleur deviennent alors prières. Dieu est
là dans un surcroît de foi.
POUSSIÈRE
OU
CEDRE ?
IHUMATIO
OU
ICIÉRATIO ? 2642
Marie-Abdon Santaner, Coll. Thabor, Ed. Médiaspaul, Paris 1997
Ce livre a été écrit pour qu’en fidélité avec la tradition chrétienne
des funérailles, la foi en la résurrection puisse s’exprimer à travers
des rites et des prières adaptées à la pratique de l’incinération. En
effet, de nombreux chrétiens se posent encore la question de savoir
si cette préférence est réellement compatible avec leurs convictions.
VERS DIEU E FÊTES – CÉLÉBRATIOS DE LA MORT
1177
Collectif, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 1982
Ce livre concerne la mort et les funérailles, les gestes et les paroles
qui accompagnent cet événement. Les éléments rassemblés, gerbe
de témoignages, montrent ceci : des gens, des groupes (de chrétiens
et de non-chrétiens) – à l’occasion de la mort d’un être proche – ont
pu bousculer les diverses propositions des rituels des funérailles
pour permettre à une parole et à des gestes plus personnels de se
manifester.
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Les Funérailles : livres
PRIÈRES POUR LES DÉFUTS À LA MAISO ET AU
CIMETIÈRE – OUVEAU RITUEL DES FUÉRAILLES II
1181
Collectif, Ed. Desclée/Mame, Paris 1972
Ce livre, qui vous est proposé par l’Église, se veut un instrument
pour vous aider à prier et à exprimer les différents aspects de la
prière chrétienne, en respectent le caractère propre de chacun des
moments vécus par la famille et les amis. On peut caractériser
brièvement ces moments de la façon suivante :
Prières brèves avec les proches - Veillée de prière - La fermeture du
cercueil - Le départ de la maison - Le rassemblement des proches et
de la communauté chrétienne à l’Église et Au cimetière.

OUS TE DISOS À DIEU – LIVRE POUR AIDER LES
FAMILLES À L’OCCASIO DU DÉCÈS D’U PROCHE ET
POUR CÉLÉBRER SES FUÉRAILLES À L’ÉGLISE 6553
Collectif, Coll. Célébrer les étapes de la vie. Ed. Du Signe,
Strasbourg 2002
Ce livre est constitué de deux parties. La première, le corps du livre,
contient l’essentiel des éléments à choisir pour la célébration, ainsi
que des repères et des prières. La seconde est un encart central,
constitué de l’ensemble des textes bibliques que l’Église a choisi
pour les funérailles. Ce livre a été d’abord conçu pour les prières
qui vont du décès à l’inhumation, et surtout pour le passage à
l’Église, mais il peut être gardé et relu par la suite : les signes de la
liturgie et de la Parole de Dieu étant des sources inépuisables.
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POUR CÉLÉBRER LA PÂQUE DE OS DÉFUTS – LES
FUÉRAILLES, LES VEILLEÉS DE PRIÈRES, LES
PRIÈRES À LA MAISO, LES PRIÈRES AU CIMETIÈRE
5935
Collectif, Pastorale et Liturgie, Liège 2000
Ce recueil comporte des suggestions pour des veillées de prières
avant les funérailles (souvent la veille) ainsi que pour des temps de
prière plus brefs auprès du défunt ou encore au cimetière, lors de
l’inhumation ou de l’incinération. Ces divers moments qui
entourent les funérailles peuvent être confiés à des laïcs, sans
exclure évidemment les prêtres et les diacres. Au début du recueil,
quelques textes d’antiennes et de chants sont proposés pour l’utilité
de ceux qui le jugeront bon.
VERS LA LUMIÈRE POUR PASSER LA MORT – SE
FORMER POUR ACCOMPAGER LES FAMILLES E
DEUIL – PROPOSITIOS POUR UE PASTORALE DES
FUÉRAILLES 2645
Collectif, Ed. C.R.E.R. Angers 1992
Ce document s’adresse à des personnes en paroisse qui
accompagnent les familles en deuil. Il s’adresse également à des
personnes qui travaillent dans la pastorale de la santé et sont
fréquemment appelées à accompagner des mourants, à préparer la
célébration des funérailles avec les familles et parfois à la présider.
Ce document a été conçu pour un travail d’équipe et peut devenir
un support de propositions de parcours très diversifiés.
LA MORT : TEXTES O BIBLIQUES POUR LES
FUÉRAILLES (RECUEILS) 1196
Collectif, Coll. Vivre, Croire, Célébrer, 2ème édition, Ed.de l’Atelier,
Paris 1994
Souvent les mots manquent pour s’exprimer lors des étapes clés de
la vie : naissance, mariage, maladie, mort…Et pourtant rien de plus
vital que la parole dans ces moments de joie ou de tristesse. Ce livre
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est un recueil de textes non bibliques sur la mort pour la lecture
personnelle ou familiale. Il peut également être lu et médité à
divers moments des funérailles : lors de la veillée à la maison ou au
funérarium, pendant la célébration ou encore au cimetière.
FACE À LA MORT : DES VIVATS POUR CÉLÉBRER LES
FUÉRAILLES 1178
Collectif, Coll. Vivre, Croire, Célébrer, Ed. Ouvrières, Paris 1986
Ce livre s’adresse à tous ceux qui prennent et prendront en charge
les funérailles de leur paroisse, avec ou sans prêtre : laïcs, institués
ou non, diacres et prêtres qui cherchent à renouveler leurs gestes et
leurs paroles à l’occasion des enterrements. C’est une noble
mission, une rencontre grave avec la mort mais plus encore avec
des êtres vivants.
MOTS D’ADIEU – PAROLES POUR UE CÉLÉBRATIO
8979
Collectif, Ed. Bayard, Paris 2003
Seul ou en famille, à la maison, lors d’une célébration à l’église, ou
au cimetière, nous sommes pris du vif désir de lire à haute voix un
texte fort. Où chercher ? Voici quarante beaux textes anciens et
modernes issus de notre patrimoine culturel et spirituel, et de
diverses traditions et latitudes. Voici quarante auteurs pour mettre
des mots sur la douleur.
À HAUTE VOIX – TEXTES POUR SERVICES FUÈBRES
1179
Jean-Jacques Buard, Ed. En Margencel, Genève 1991
Au moment de la mort d’un proche, la célébration de la résurrection
ne peut escamoter la dure réalité de l’absence devenue soudaine.
Les chemins se séparent avant la croisée des retrouvailles. Dans
cette situation, que dire ? Que lire ? Où se situe donc la vie ? Ce
livret tente quelques mots pour le dire.
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Les Funérailles : livres
LES FUÉRAILLES CHRÉTIEES 1167
Paul Guérin, Coll. C'est-à-dire, Ed. Le Centurion, Paris 1991
Ceux qui viennent de perdre un proche sont en face de deux séries
de questions. Les unes pratiques : quelle cérémonie ? avec ou sans
messe ? et les autres, plus profondes, qui s’ajoutent aux premières :
qu’y a-t-il au-delà ? comment vit-on après la mort ? L’auteur
répond à ces soucis avec respect et clarté, sans oublier d’aborder
des sujets comme le suicide, la crémation ou le don d’organes, qui
posent parfois des questions morales difficiles.
À OS BIE-AIMÉS DÉJÀ PARTIS – CRIS, POÈMES ET
PRIÈRES 6962
Michel Hubaut, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2004
Ces pages ne sont qu’un champ de pensées à ruminer entre deux
sanglots, de mots à crier pour se libérer d’une angoisse qui nous
étouffe, de méditations à lire au cours d’une célébration de
funérailles ou simplement devant la dépouille de l’être aimé, ou
encore de pistes d’envol pour creuser, chacun à son rythme, cette
énigme de la mort sur laquelle buttent tous les discours sur le
bonheur.
CÉLÉBRER L’ADIEU 1187
Collectif, Coll. Signes d’Aujourd’hui, hors-série
Ed. Bayard Presse, Paris 1992
Certains parfois ont des scrupules et s’interrogent : « Dans la
célébration à l'église, n’allons-nous pas plus loin que ce que nous
demandent les gens ? Et n’avons-nous pas tendance à profiter du
quasi-monopole de l’Église en ce domaine pour une profession de
foi que l’on n’attend guère de nous ? À ceux-là, Michel
Wackenheim répond : « Ayez confiance en l’Église et en sa
liturgie… » En effet, pour qui sait ouvrir les yeux, le nouveau rituel
des funérailles comporte une part importante de « virtuel ». C’est
cela que ce hors-série de « Signes d’Aujourd’hui » invite à
découvrir et à mettre en œuvre.
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CÉLÉBRATIOS POUR LES DÉFUTS – GUIDE
PASTORAL D’ACCOMPAGEMET DU RITUEL 9543
Services @ational de Pastoral Liturgique et Sacramentelle, Coll.
Guides Célébrer, Ed. Du Cerf, Paris 2009
Beaucoup de laïcs, regroupés en équipes « funérailles », appuyés
sur leur consécration baptismale, se sont engagés avec le meilleur
d’eux-mêmes pour manifester au monde cet amour de l’Église qui
guide ses enfants jusqu’au dernier « Adieu » de leur vie terrestre.
Ce nouveau Guide Célébrer leur est proposé pour les aider, d’une
façon plus concrète, à réaliser des célébrations où l’espérance est le
mot ultime de l’à-Dieu. La crémation prenant de plus en plus
d’importance aujourd’hui, ce guide y fait écho pour une meilleure
présence de l’Église auprès des familles de ceux qui ont choisi ce
mode de passage dans l’au-delà.
LES FUÉRAILLES AUJOURD’HUI – ASPIRATIOS DES
FAMILLES, PROPOSITIOS DE L’ÉGLISE 9924
Christian Pian, Laurent Villemin, Les Éditions de l’Atelier/Les
Éditions Ouvrières, Paris 2009
Cet ouvrage, issu d’une session de formation, dresse tout d’abord
un état des lieux des pratiques funéraires et de leurs évolutions.
Ensuite, il propose un éclairage psychologique, une réflexion sur
l’identité et la mission de l’Église et un questionnement sur les
enjeux éthiques de la pratique des funérailles. Finalement, ce livre
trace des pistes pour que l’Église concilie son message
d’humanisation et d’annonce de l’Évangile avec les évolutions de
notre société sur l’approche de la mort et la manière de la vivre.
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LES FUNÉRAILLES : REVUES
FÊTES & SAISOS
Hors-série Mai 2000 «Je suis la vie» 5977
«Pour célébrer les funérailles à l’Eglise»
Ce fascicule, séparé en différents thèmes, est d’une approche facile
pour trouver le texte adéquat.
La première partie propose un petit résumé explicatif sur les gestes,
choix des textes, déroulement de la célébration; la deuxième donne
une liste des lectures de la Parole de Dieu avec les références; et les
trois dernières détaillent les textes, psaumes, évangiles avec un petit
commentaire.
Une grande variété de lectures et psaumes permet de faire un choix
personnel.
CAHIERS EVAGILE
° 120 Juin 2002 «Paroles de Vie» 6400
«59 textes bibliques pour les funérailles»
Le choix des textes bibliques (1ère lecture et évangiles) a souvent
une grande importance pour la famille et les proches. Certaines
funérailles sont très marquées par les circonstances particulièrement
douloureuses de la mort, ou de l’âge, ou de la vie du défunt, ce qui
incite, par l’émotion ressentie, à dire des textes appropriés. A la
page 5, des conseils pour le choix de lectures en fonction de la
cérémonie proprement dite sont proposés:
Ces lectures sont regroupées afin de faciliter leurs recherches;
chacune offre une explication du contexte, du texte et des pistes de
lecture. Ce qui aide à mieux les comprendre, les intérioriser et les
choisir.
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PAORAMA
Hors-série Juin 2010 «Quand survient la mort» 9825
Ce hors-série, très facile d’accès, aidera les familles dans la peine à
vivre une célébration de l’adieu dans l’espérance.
Dès la page 24, «Les funérailles en 35 questions» : un guide
pratique sur les différentes démarches à effectuer avant, pendant,
après les obsèques, répondra aux multiples questions posées lors
d’un décès.
A la page 34 et suivantes, «Les obsèques à l’église» : Le
déroulement d’une célébration funèbre est fort bien détaillé et
expliqué: temps de l’accueil, de la parole, l’Eucharistie, temps de la
prière, de l’adieu à l’église puis les moments de recueillement soit
au cimetière, soit au crématorium.
Dès la page 42 et suivantes, «Textes pour la célébration» : un choix
éclectique dans la première lecture, les psaumes, l’Evangile est
proposé. En fin de célébration il est possible de lire un texte non
biblique, c’est pourquoi quelques exemples sont également notés.
o 459 ovembre 2009 «Séparés, divorcés, divorcés-remariés»
9547
Page 41 et suivantes : «Lorsqu’un proche choisit la crémation»
Cendres ou poussière ? La crémation est une tendance forte de
l’évolution des obsèques ces dernières années. Qu’en penser ? Et la
résurrection ?
Ce petit article donne des réponses qui permettent d’apprivoiser ce
choix fait par des proches.
SIGES D’AUJOURD’HUI
Hors-série Août 2006 «Célébrer l’adieu» 9060
«Le déroulement de la célébration»
Ce livret est conçu pour aider quelqu’un d’endeuillé à participer à
une célébration de l’Adieu et à exprimer ses souhaits.
Les quatre pages centrales sont un guide-programme qui permettent
d’inscrire ses choix.
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Les quatre temps de la célébration sont détaillés, expliqués dès la
page 3, avec des textes, des prières, des psaumes à l’appui. Ce qui
favorisera le choix d’un chant, d’un évangile, de la rédaction
éventuelle d’une prière, d’une lettre d’adieu, ou d’un geste de foi.
POMME D’API SOLEIL
° 84 Avril/Mai 2010 «Quand on meurt, on va au ciel ?» 9752
«L’enterrement de Grand-mère»
Cette bande dessinée raconte en termes simples la maladie, le décès
puis l’enterrement de grand-mère. Les dessins clairs aux couleurs
sobres sont détaillés et explicites pour les enfants.
Page 33 et 34 : Quelques explications sont à l’usage des parents.
CROIRE AUJOURD’HUI
° 235/236 Octobre/ovembre 2007 «Quand survient la mort»
8470
Pages 12 et 13 : «Apprivoiser l’intolérable»
Que signifient donc les rites lors des obsèques ? Dire publiquement
son amour pour celui qui est mort, affirmer sa foi de le savoir
auprès de Dieu.
Page 14 et suivantes : «Funérailles, inhumation : réponses à vos
questions»
Lors d’un deuil, de multiples questions se posent : célébration avec
ou sans eucharistie ? qu’est-ce exactement que la mise en bière ? et
si c’est un suicide ? que dit l’Eglise sur le don d’organe ? etc…
Les réponses objectives et brèves aident sur le sens des choix à
faire.
Supplément au centre : «Des mots pour dire adieu»
Les textes proposés peuvent aider à vivre le deuil. Ils ne remplacent
pas la Parole pendant la célébration des funérailles mais ils trouvent
leur place lors de la veillée à la maison, au funérarium ou au
cimetière, et aussi pendant la célébration, à certains moments
choisis.
Vous pourrez y lire des textes d’espoir, d’amour de Simone Veil, de
Paul Eluard ou tirés du «Rituel des funérailles».
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° 271 Octobre 2010 «Migrations, le défi du siècle» ….
Pages 27 et suivantes : «Funérailles : Vers d’autres formes de
célébration»
Cet entretien avec M. Laurent Villemin, auteur d’un livre avec M.
Christian Pian, traite de l’augmentation des crémations, la
participation des laïcs aux célébrations, les changements d’habitude
lors des funérailles et leurs conséquences sur la vie de l’Eglise.
PAROISSES VIVATES
Octobre/ovembre 2010 «L’héritage oriental»
Page 5 : «Au service de l’après»
Portrait de M. Jean-Pierre Rossier qui exerce un métier difficile,
celui de croque-mort. Car il faut du doigté, des mots adéquats face
au chagrin des familles en deuil.
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LES FUNÉRAILLES : VIDEO, DVD, CD
CD
MUSIQUES ET CHATS POUR LES FUÉRAILLES 93919392
Bayard Musique, 2009
1er CD : Les musiques – 2ème CD : Les chants
Pour vivre la liturgie des funérailles, de l’accueil à la sortie ; après
la Parole et la communion.
CHATS OTÉS DE L’ASSEMBLÉE 8501
Bayard Musique, 2005
Coffret de 6 CD. Dans le 6ème, vous trouverez des chants pour
veillées de prières et funérailles.
DVD
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.
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NOUVEAUTÉS
Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)
PETITE EFACE

*LES BELLES HISTOIRES DE LA BIBLE – HISTOIRES
D’ADAM ET ÈVE, OÉ, ABRAHAM, JOSEPH, MOïSE,
DAVID, ÉLIE ET JOAS 9895
Hors-série no 9 Pomme d’Api Soleil, Ed. Bayard, Paris 2010
Qui sont Adam, Moïse, David… ? Avoir envie de faire leur
connaissance, c’est sans doute un premier élan qui peut pousser un
enfant à entrer dans la Bible. Ce hors-série propose de raconter ces
histoires avec des images riches et vivantes qui se déroulent comme
des petits films. Pour en faciliter l’accès aux enfants, une courte
introduction à chaque histoire et quelques clés de compréhension
permettent de bien les situer.

EFACE

*À BAS L’EUI – U GUIDE QUI AIDERA LES EFATS
À COMBATTRE L’EUI 9913
Textes et illustrations de R.W. Alley,coll. Lutin-conseil, Ed. du
Signe, Strasbourg 2010
Personne n’aime s’ennuyer. Mais cela arrive parfois plus souvent
qu’on ne le voudrait. Il est donc important de trouver des réponses à
l’ennui. Ce livre explore les nombreuses raisons qui font qu’un
enfant peut s’ennuyer et il propose des solutions efficaces pour
surmonter cet état cafardeux.
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*TOUCHE PAS À MO CORPS ! COMMET PARLER DES
ABUS SEXUELS
9915
Textes de C. Geisen, illustrations de R.W. Alley, coll. Lutin-conseil,
Ed. du Signe, Strasbourg 2010
Il faut que les enfants aient conscience des limites à ne pas franchir
en matière d’intimité corporelle, et il faut bien leur expliquer ce
qu’il faut faire dans le cas où quelqu’un les franchirait. Lire ce livre
et en parler avec les enfants permettra de les rassurer. Ils sauront
que s’ils sont menacés ou victimes d’abus, ils recevront toute l’aide
nécessaire pour répondre à une telle situation.
*LA PRUDECE A DU BO – U GUIDE POUR
PROTÉGER OS EFATS, LES GARDER E BOE
SATÉ ET HEUREUX DE VIVRE
9914
Textes de J.S. Jackson, illustrations de R.W. Alley, coll. Lutinconseil, Ed. du Signe, Strasbourg 2010
Aujourd’hui, les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes. Ils vivent
dans un monde passionnant mais moins sécurisé que par le passé.
Ce livre permettra aux adultes de mieux guider les enfants dont ils
s’occupent, de comprendre la nécessité d’une famille unie et
l’importance d’une communication fréquente et sans ambiguïté.
*LA BOTÉ A DU BO – TA GETILLESSE PEUT
RÉVOLUTIOER LE MODE
9800
Textes de M. Mundy, illustrations de R.W. Alley, coll. Lutin-conseil,
Ed. du Signe, Strasbourg 2010
Ce livre permet de rappeler aux enfants qu’ils doivent donner le
meilleur d’eux-mêmes, pas seulement pour bien s’entendre avec les
gens qu’ils rencontrent, mais pour rendre le monde meilleur. Grâce
à des mots et des images qui incitent à la réflexion, ce livre nous
guide parmi des thèmes aussi essentiels que la vie de famille,
l’écologie, la diversité culturelle, les relations humaines, l’amour de
Dieu et l’amour du prochain.
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*ILS OT RÉSISTÉ – DOM HELDER CAMARA –
ALEXADRE ME PÈRE JACQUES – KIM PHUC
9834
Collection Les Chercheurs de Dieu, tome 17, Ed. Bayard Jeunesse,
Paris 2010
Voici une nouvelle BD de cette très riche collection qui présente
aux enfants des témoins d’hier et d’aujourd’hui.
ADOLESCECE
9867
*TU PEUX CHAGER LE MODE !
C. Delhez, J.-M. Petitclerc, @. Deglin, Ed. Fidélité/Salvator, Paris@amur 2006
Ce livre est destiné aux jeunes, pour leur permettre de franchir
l’étape pas toujours facile de l’enfance à l’adolescence. Il veut leur
servir de guide pour cette traversée. Les textes ont été écrits par des
jeunes et des adultes sur des thèmes qui touchent les ados : la justice
dans le monde, construire le bonheur, habiter son corps, convertir la
violence, traverser la souffrance, vivre en relation, la vie et la mort.
ESEIGEMET ET CATÉCHÈSE
**CATÉCHÈSE SYMBOLIQUE – MODULE DE
PRÉPARATIO DE LA RÉCOCILIATIO 9810
Maurice Queloz, inspiré du livre « Langage symbolique et
catéchèse communautaire » H. Derroitte, M. Queloz, Ed. Lumen
Vitae, Bruxelles 2008
Plusieurs modules de préparation au sacrement de réconciliation,
rencontres de parents et célébrations sont réunis dans ce classeur.
Le schéma de base de cette catéchèse symbolique est le suivant :
entrer en relation avec le symbole par les 5 sens, la démarche retient
tout ce que nous percevons même ce qui paraît être de l’ordre du
détail, la Parole gravée dans la création me révèle la parole de Dieu,
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reconnaître son propre mystère de vie dans le symbole – processus
de symbolisation, Parole célébrée et reconnue dans la communauté.
***JOSEPH COLOMB ET L’AFFAIRE DU CATÉCHISME
PROGRESSIF – U TOURAT POUR LA CATÉCHÈSE
9887
Joël Molinario, coll. Théologie à l’Université, Ed. DDB, Paris 2010
Il y a près de 60 ans, le Père Colomb et d’autres pionniers tentent de
changer la pratique et la conception du catéchisme en France, en
introduisant des nouvelles méthodes alliant pédagogies actives,
renouveau biblique et liturgique. Mais cette approche, contestée par
les milieux intégristes, sera condamnée en 1957 et le Père Colomb
prié de démissionner. Travail autant historique que théologique,
véritable enquête, ce livre interroge ce moment critique. Il ouvre
ainsi un débat qui n’eut jamais lieu.

*UE CATÉCHÈSE COMME FERMET DE
COMMUAUTÉ 9860
Elisabeth Piller, mémoire de diplôme, IFM, Fribourg 2010

LA

Pour son travail de diplôme, l’auteure met le doigt sur un problème
que bien des catéchistes rencontrent, « pourquoi les enfants des
dernières classes primaires sont si difficiles ? ». Y aurait-il donc un
dysfonctionnement dans la catéchèse à l’école primaire ? Partant de
cette question, elle conçoit sa réflexion sur cinq points : 1. Une
observation de ce malaise puis une enquête 2. Une recherche sur ce
qu’on entend par catéchèse et communauté 3. Une étude des
sources du Magistère et l’analyse d’un texte biblique 4. La
présentation de la catéchèse symbolique biblique 5. La proposition
de pistes pastorales à partir de l’hypothèse avancée.
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*B’ABBA – LE b.a.-ba DE DIEU C’EST D’ÊTRE PÈRE 9912
Isabelle Parmentier avec une équipe interservices du diocèse de
Poitiers, Ed. CRER, St-Barthélémy-d’Anjou 2009
Voici une démarche très originale conçue et réalisée par une équipe
dans l’esprit des nouvelles orientations pour l’annonce de la foi. Cet
outil pastoral offre une pédagogie d’initiation à la portée de toutes
les communautés. Tant de choses se passent à table ! Ni un cours, ni
un parcours mais une démarche, pas à pas, pour apprendre à lire et
entendre la foi des chrétiens. Des petits-déjeuners aux menus aussi
surprenants que savoureux… pour éveiller l’appétit et creuser le
désir, pour découvrir dans l’Evangile un Jésus tout proche qui
révèle le Père.
9894

*FÊTES SAS FROTIÈRES
Enbiro, Lausanne 2010

Hier comme aujourd’hui, les fêtes rythment les vies des individus et
des sociétés. Si certaines fêtes venues d’ailleurs sont, depuis
quelques années, davantage présentes dans notre paysage
(Ramadan, Halloween, Nouvel-An chinois…), la plupart de celles
qui font l’objet de congés en Suisse romande sont avant tout
d’origine chrétienne et civile. Fêtes sans frontières permet
d’aborder, avec des élèves de 6 à 12 ans, un large choix de fêtes
civiles, populaires et/ou religieuses. Le dossier complet comprend :
un dossier pédagogique, un calendrier annuel à compléter.
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CATÉCHUMÉAT
*DOSSIER CATÉCHUMÉAT DES EFATS DU CATO
DE FRIBOURG :
THÈME 2008-2009 : APPELÉS À PORTER DU FRUIT 9864
Commission du catéchuménat enfants, Fribourg, 2010
Ce dossier contient les rencontres cantonales : 1. La célébration
d’accueil des enfants au printemps (Is 3,1-10, cantilène biblique) 2.
1ère rencontre en automne (Is 55, 10-11 la Parole est…efficace) 3.
2ème rencontre en début d’année (Mc 4, 3-9, la Parole
est…largement semée) 4. L’appel décisif (Jn 15,2/Jn 5, 7-10,
ateliers).
*DOSSIER CATÉCHUMÉAT DES EFATS DU CATO
DE FRIBOURG : THÈME 2009-2010 : POUR SUIVRE JÉSUS,
MARCHER AVEC PIERRE
9865
Commission du catéchuménat enfants, Fribourg, 2010
Ce dossier contient les rencontres cantonales : 1. La célébration
d’accueil des enfants au printemps : l’hospitalité d’Abraham (Gn
18, 1-10) 2. 1ère rencontre en automne : pour suivre Jésus, marcher
avec Pierre… en quoi Jésus me donne envie de le suivre (Mc 1, 3031/ Mt 4, 22-33/ Mc 1,35-39) 3. 2ème rencontre en début d’année :
qui est Jésus, que dit-on de lui… et moi ? (Mc 8, 27-30) 4. L’appel
décisif : Jésus me demande si je l’aime, si je veux le suivre (Jn 21,
15-19).
**VIVRE LA PÂQUE DES CHRÉTIES – U PARCOURS
MYSTAGOGIQUE APRÈS U BAPTÊME D’ADULTE 9886
S. @oceti, P. Sartor, F. Margheri, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2006
Consacré essentiellement à l’étape mystagogique de l’itinéraire
catéchuménal, ce livre apporte une contribution sérieuse et
remarquablement vigoureuse au cheminement proposé aujourd’hui
par l’Eglise. L’itinéraire mystagogique vise avant tout à favoriser
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la maturation dans la foi chez les nouveaux baptisés et dans les
communautés qui les accompagnent. Le parcours proposé ici
épouse donc les contours du cheminement croyant vécu par les
premiers chrétiens entre Pâques et Pentecôte.
*EGEDREMET DAS LA FOI ET CHEMIEMET
CATÉCHUMÉAL DAS LE CATO DE VAUD –
COMMET
LA
PASTORALE
D’EGEDREMET
FAVORISE DE OUVELLES PRATIQUES DAS U
CHEMIEMET CATÉCHUMÉAL
9829
Katia Cazzaro Thiévent, travail de diplôme IFM, Fribourg 2010
La pratique du catéchuménat des adultes fait apparaître diverses
tensions : rythme du cheminement, rythme dans l’intégration de
l’Eglise, l’être et le paraître véhiculé dans la société actuelle, vitesse
de l’évolution du monde, temps nécessaire à la maturation humaine.
Il paraît donc important de comprendre non seulement les enjeux
théologiques mais également spirituels et psychologiques que
vivent les personnes accompagnées. En outre, la pastorale
d’engendrement prônée par les instances pastorales de Suisse
romande interroge le cheminement catéchuménal. Toute cette
problématique est exposée dans ce travail.
CATÉCHÈSE ADULTES

**COMPAGOS DE VOYAGE – ITIÉRAIRE DE
FORMATIO POUR AIMATEURS DE CATÉCHÈSE
D’ADULTES
9869
Enzo Biemmi, Ed. Bayard/@ovalis/Lumen Vitae,
Paris/Montréal/Bruxelles 2010
Ce n’est pas dans un bureau qu’est né l’itinéraire de formation
présenté dans cet ouvrage. Il résulte plutôt de quinze années d’un
travail méticuleux réalisé par diverses équipes ecclésiales qui ont
progressivement élaboré et mis en œuvre des ateliers de formation
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destinés aux catéchètes d’adultes et aux agents pastoraux.
L’initiative a pris naissance dans le diocèse de Vérone dans le but
de préparer des catéchètes d’adultes, dont la communauté ecclésiale
était presque dépourvue. La proposition d’ateliers de formation s’est
développée parallèlement à une autre initiative importante, celle de
l’Ecole de la Parole. Ce livre nous présente les divers ateliers de cet
itinéraire fort intéressant.
BIBLE

*PREMIÈRES QUESTIOS SUR LA BIBLE
Michel Quesnel, Ed. DDB, Paris 2010

9925

La Bible est l’un des livres les plus vieux du monde, mais aussi l’un
des plus lus et des plus diffusés. Et pourtant, l’ouvrir n’est pas
toujours facile, car il suscite toujours autant de questions et
d’interrogations. Qui a écrit la Bible ? Pourquoi parle-t-on de deux
testaments ? Que dire de Jésus et de son histoire ? etc. A toutes ces
premières questions et à bien d’autres, le bibliste Michel Quesnel
répond de manière simple. Il rend ainsi accessible et lisible pour
tous l’un des grands textes de l’histoire de l’humanité.
**101 QUESTIOS ET RÉPOSES SUR PAUL DE TARSE
9812
Ronald D. Witherup, coll. Ecritures, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles
2010
Saint Paul est l’une des personnalités les plus fascinantes du
Nouveau Testament. Ses lettres sont une référence indispensable de
la foi chrétienne. Mais tant de questions se posent à son sujet. Sous
forme de « 101 questions et réponses » dans un langage accessible,
ce livre permet d’entrer dans la vie de Paul, de saisir sa
personnalité, de voir vivre les communautés auxquelles il
s’adressait, de comprendre sa pensée.
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THÉOLOGIE PASTORALE

***LA PARTICIPATIO DES LAÏCS A LA CHARGE
PASTORALE – UE ÉVALUATIO THÉOLOGIQUE DU
CAO 517 § 2 9926
François Moog, Ed. DDB, Paris 2010
La part spécifique prise par de nombreux fidèles laïcs dans la vie et
la mission de l’Eglise est sans conteste une chance. Mais comment
articuler cette mission spécifique confiée à une équipe avec la
mission baptismale de tous les chrétiens, comme avec le rôle
spécifique des ministres ordonnés dans l’Eglise ? En étudiant avec
précision le canon 517 § 2 qui offre une « participation à l’exercice
de la charge pastorale » à des équipes en paroisse, cette étude met
en évidence la nécessité d’un discernement théologique précis qui
permet d’éviter le flou institutionnel et l’arbitraire des décisions.

***QUESTIOS FODAMETALES DE THÉOLOGIE
PRATIQUE 9888
Henri Bourgeois, préface de Gilles Routhier, Ed. Lumen Vitae,
Bruxelles 2010
Le texte présenté ici est la première partie d’un inédit d’Henri
Bourgeois, théologien lyonnais disparu en 2001, découvert dans ses
archives. Il examine le statut et les conditions d’exercice d’une
théologie à partir de la pratique et des pratiques chrétiennes.
L’ouvrage constitue donc une sorte d’introduction à un débat
toujours actuel et nécessaire. Il livre la clé de celui qu’entretenait
Henri Bourgeois sur la fonction théologique dans son rapport à la
réalité de la vie chrétienne et culturelle.
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THÉOLOGIE MORALE

***LA SEXUALITÉ, CHEMI VERS DIEU
9862
Bruno Grange et Alain de La Morandais, Ed. du Signe, Strasbourg
2010
On a souvent l’habitude d’opposer règles morales et réflexions
théologiques. Au contraire, en revenant aux sources bibliques et aux
analyses qu’en a fait Jean-Paul II notamment, et en s’appuyant sur
de nombreux témoignages de bonheur, mais aussi de souffrance et
d’incompréhension, ce livre invite à sortir de l’impasse des
oppositions et à jeter un regard différent, plus humain, plus ouvert
sur la vie affective et sexuelle.
*CROIRE E DIEU CROIRE E SOI
Anselm Grün, Ed. Médiaspaul, Paris 2004

9863

Seul le mystère de notre rédemption peut nous faire comprendre les
exigences de la foi telles qu’elles nous sont annoncées dans le
Sermont sur la montagne. C’est seulement si nous avons compris
qui nous sommes et ce que nous sommes devenus par Jésus Christ
que nous pourrons considérer ses enseignements comme voie vers
la liberté des enfants de Dieu sans craindre qu’ils nous stressent ou
nous dépassent.

ÉGLISE

*COAÎTRE JÉSUS-CHRIST, C’EST TOUT ! 9770
Robert Daviaud, Ed. Parole et Silence, Paris 2010
« Connaître Jésus Christ, c’est tout !... Le reste n’est rien ! Cette
connaissance seule peut faire les prêtres ». Ces mots du bienheureux
Antoine Chevrier, prêtre du diocèse de Lyon et fondateur du
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Prado (1826-1879), expriment le fondement de la vocation
presbytérale, dans toute sa radicalité. Ceux qui ont reçu l’ordination
sacerdotale sont invités à sans cesse mieux connaître Jésus-Christ, à
l’aimer en vérité, à le suivre de plus près sur le chemin de l’amour
véritable et de la charité pastorale. A travers ces pages, chacun
pourra discerner les traits du visage du prêtre selon l’Evangile, à
l’école du père Chevrier.

SPIRITUALITÉ

*CHEMI D’ITÉRIORITÉ – GUIDE SPIRITUEL SUR LE
« CHEMI D’ASSISE »
9803
Association Chemins d’Assise, Ed. du Signe, Strasbourg 2010
Un tracé au plus près de la nature, cueillant au passage les grands
sites remarquables : Taizé, Cluny, Ars, la Chartreuse, Sienne…
1500 km en 75 jours de découverte, de marche contemplative,
d’échange… balisés par le Tau de St-François et décrits dans ce
guide, et régulièrement mis à jour, téléchargeable sur le site
www.chemins.assise.free.fr.
*ESPÉRACES
9911
Yolande Weibel, Ed. Du Signe, Strasbourg 2009
Suite à l’accueil enthousiaste du premier album « Variances », un
nouveau projet a mûri et ainsi est né « Espérances » dans lequel on
retrouve des photos magnifiques dont le choix est varié et riche,
ainsi que des textes qui invitent à la prière et à la méditation.
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*U CŒUR E PAIX – LA SÉRÉITÉ AU QUOTIDIE
9832
Anselm Grün, coll. Perles de Jouvence, Ed. Jouvence, Genève 2010
Chaque individu porte en lui une clairière de joie et de sérénité.
Toute personne qui pénètre dans cet espace intérieur connaît une
nouvelle forme de vitalité et de liberté, une nouvelle légèreté et
sensation de « flotter ». Les méditations d’Anselm Grün,
rassemblées ici, invitent le lecteur à réfléchir, à s’interroger, pour
ouvrir plus grande la porte à plus de joie et de sérénité et à se relier
aux autres avec calme et mesure. Un message de paix du moine
bénédictin, auteur à succès et traduit dans de nombreuses langues.

TÉMOIS

*MAURICE ZUDEL U MYSTIQUE COTEMPORAI
9922
Claudio Dalla Costa, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2010
Ce livre consacré à l’abbé Maurice Zundel constitue une simple et
admirable introduction à l’existence et à la pensée vivante et
vivifiante de ce prête, né à Neuchâtel en 1897 et décédé à Lausanne
en 1975. Edité en Italie, ce livre a remporté un grand succès auprès
de nombreux groupes qui découvrent ou ont découvert avec joie la
pensée de ce prêtre, prophète et mystique à la fois.
*LES MOIES DE TIBHIRIE « DES HOMMES ET DES
DIEUX » L’ALBUM SOUVEIR 9897
Hors-série Pèlerin, Ed. Bayard, Paris 2010
Le film de Xavier Beauvois « Des hommes et des dieux », révèle au
grand public la solidarité qui régnait entre les moines et la
population locale. L’interprétation exceptionnelle des acteurs
achève d’ouvrir les cœurs. « L’esprit de Tibhirine soufflait sur le
tournage » a déclaré le réalisateur. Cet album souvenir permet de
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découvrir les coulisses du tournage du film, d’entendre les
confidences des acteurs, grandis par une cause qui les a nourris, et
d’approfondir le message spirituel des moines de l’Atlas.
*LES GRADES FIGURES DU CHRISTIAISME – DES
APÔTRES À JEA PAUL II
9890
Hors-série no 14 Le Monde des Religions
Pour parler des grandes figures du christianisme, la liste proposée
ici est bien entendu limitée, elles ont été classées par « familles »
plutôt que par ordre chronologique. On peut, en effet, distinguer
quatre grands groupes : les philosophes et les théologiens, les
mystiques, les moines et les moniales, et enfin les apôtres,
missionnaires, papes, réformateurs, héros de la charité. Ainsi, on
retrouve pêle-mêle : Augustin, Thomas d’Aquin, Pascal, de
Chardin, François d’Assise, Thérèse d’Avila et Jean de la Croix,
Pierre et Paul, Grégoire le Grand, Martin Luther, Jean Calvin… et
bien d’autres encore.
*ROSETTE POLETTI LE SES DES AUTRES 9799
Entretiens avec Geneviève Bridel, Ed. La Bibliothèque des Arts,
Lausanne 2010
Dans ces entretiens avec Geneviève Bride, Rosette Poletti, que l’on
ne présente plus, évoque l’ouverture acquise par ses séjours à
l’étranger. Elle livre aussi une part de son enfance et tout ce qui a
jalonné sa vie et l’a faite grandir et avancer. Aujourd’hui retraitée,
elle continue cette perpétuelle recherche de connaissances et de
voies à partager avec les autres, sans aucune barrière idéologique,
doctrinale ou religieuse.
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SCIECES HUMAIES

**CAFÉS MORTELS – SORTIR LA MORT DU SILECE
9923
Bernard Crettaz, Ed. Labor et Fides, Genève 2010
Dans la foulée des cafés philo, les cafés mortels réunissent en
Suisse depuis 2004 des assemblées de personnes autour de la mort,
pour l’extirper du ghetto dans lequel la plongent les secrets de
famille, le mythe de la « bonne fin », et notre société consumériste
qui a peur de la voir en face. Au-delà des témoignages dont l’auteur
se fait l’écho, Bernard Crettaz explique les règles à suivre pour que
la parole sur la mort se libère des discours exclusivement
thérapeutiques ou institutionnels. Pour l’auteur, il est vital de
restituer à la mort sa réalité irréductible, cette dimension qui ouvre
sur la vie et sur la vérité.

*PHILOSOPHIE DU COQUELICOT – PREDRE SOI DE
SOI PREDRE SOI DE L’AUTRE
9833
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, coll. Perles de Jouvence, Ed.
Jouvence, Genève 2010
« Il existe des milliers d'ouvrages qui traitent du comportement
humain, des moyens de vivre pleinement au milieu des autres. De
toutes les pages lues et de plus de 45 ans d'expérience de
l'accompagnement de personnes qui souffrent dans leur santé
physique, mentale et spirituelle, et d'enseignements de ceux qui se
mettent au service des autres, nous avons voulu résumer en
quelques mots ce qui aujourd'hui, pour nous, donne sens à cet
accompagnement. » Dans ces pages brèves et fortes, les auteurs
vous proposent de cheminer sur la voie du coquelicot et de
découvrir l'importance de prendre soin de soi pour aller vers l'autre,
confiant, fort, à l'écoute, avec des yeux et un esprit ouverts, prêt à
donner et à recevoir pour vivre la merveilleuse expérience de la
compassion, du partage et de l'aide.
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**LES GUÉRISOS IEXPLIQUÉES SOT-ELLES
MIRACULEUSES ? 9854
Collectif, coll. Questions de vie, Ed. de l’Atelier, Paris 2009
Il y a incontestablement des guérisons inexplicables. Comment les
interpréter ? Peut-on expliquer certains des résultats des médecines
alternatives et des guérisseurs ? Que faut-il penser des guérisons
dites miraculeuses, celles de Lourdes par exemple ? Dans cet
ouvrage, six spécialistes de convictions et d’horizons différents
s’interrogent sur ces questions. Entre « l’inexpliqué » et « le
miraculeux », un ouvrage qui brise les dialogues de sourds.
ART

**LE SES CACHÉ – MYTHES ET RÉCITS BIBLIQUES E
PEITURE – DE GIOTTO A GOYA 9929
Patrick de Rynck, Ed. Ludion, Belgique 2008
Dans cet ouvrage magnifique, l’auteur confronte les tableaux aux
récits originels, présentés dans des traductions contemporaines.
Sous plusieurs aspects, ce livre ouvre les portes d’un patrimoine
européen de premier plan. Le lecteur découvrira ou retrouvera les
principaux récits issus de la mythologie et de la Bible à travers un
ensemble de chefs-d’œuvre. Des détails soignés et des
commentaires éclairants vous dévoileront la façon souvent
surprenante dont ces célèbres artistes traitèrent leurs sources
d’inspiration.
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RÉCITS

*DOUX DÉSERT – JOURAL DE LA TERRE SAITE 9930
Abbé Dariusz Kapinski, Ed. du Parvis, Hauteville 2010
La préface de ce livre est signée par Marc Donzé, vicaire épiscopal,
qui nous invite au voyage avec l’abbé Dariusz Kapinski : « L’abbé
D. Kapinski a passé quelques mois en fin 2009 à Jérusalem et en
Terre Sainte. Temps de formation, temps de remuement profond de
l’être : il en est revenu changé. Ce livre se présente comme un
carnet de voyage. Mais l’auteur ne se contente pas de décrire des
sites. Il raconte son cheminement intérieur et les ambiances qu’il a
perçues avec tous ses sens en éveil. Ambiances très contrastées. Il
faut aller au fond de soi-même pour atteindre à l’essentiel de la
Terre Sainte. … »

**LES RUIES DU CIEL 9831
Christian Bobin, Ed. Gallimard, Paris 2009
C’est autour d’un événement, la destruction de Port-Royal par
Louis XIV et d’une idée : retrouver dans les ruines de la société
actuelle « les signes d’une vie heureuse, toujours possible », que
l’auteur fait s’entrecroiser des portraits du XVIIe siècle (SaintFrançois de Sales, Pascal, Racine etc.) et du XXe siècle (Dhôtel, un
clochard, Genet etc.). Leurs rencontres, leurs paroles, leurs visions
tissent une tapisserie lumineuse, pleine d’espérance pour notre
siècle en ruine.
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CD
MESSAGERS DE L’ÉVAGILE 9873
ADF Musique, 2010
22 chants pour la mission universelle
DES HOMMES ET DES DIEUX 9899
Bande son du Film de Xavier Beauvois, adultes
Le chant monastique, chœur des hommes, cœur de Dieu. Hormis
« Le Lac des Cygnes » de Tchaïkovski lors du dernier repas des
moines, « Des hommes et des dieux » de Xavier Beauvois s’appuie
sur la seule musique des hymnes et des psaumes. Ces chants
liturgiques ont joué un rôle capital pour insuffler au film ce souffle
spirituel qui anime les frères.
FRAT 2010 LOURDES 9874
ADF Musique, 2010
Groupe d’une dizaine de musiciens, pour la plupart originaires des
Hauts-de-Seine, constitué au fil des ans avec pour objectif
l’animation des rassemblements de jeunes (JMJ, Jubilé de l’An
2000, et Lourdes en 2010.
LE BAPTÊME, U CADEAU POUR LA VIE 9875
Studio FM, 2010
Ce CD est proposé pour la préparation au baptême des enfants.
LES PLUS CÉLÈBRES EGRO SPIRITUALS 9916
Studio FM, 2010,
John Littleton, Virginia Vee, Les Compagnons du Jourdain et
Agnès Sarkis interprètent les plus beaux negro spirituals ; ces
chants religieux pour la pluplart racontant l’Ancien et le Nouveau
Testament, la lutte des opprimés et la crucifixion…
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CDR
30 FICHES D’AIMATIO POUR LA PASTORALE DES
JEUES DE 13-18 AS 9871
Bayard-Croire Jeune, 2010
Des pistes de réflexion sur le développement personnel, Vivre
ensemble, Les défis de la société, La foi chrétienne, Prier, Célébrer.
DOSSIERS PDF ERIC-EMMAUEL SCHMITT 9872
Ce CDR vous propose deux dossiers pédagogiques pour la bonne
compréhension des DVD suivants : « Oscar et la Dame rose » et
« L’Evangile selon Pilate ».
KAMISHIBAÏ
LE 99Ème MOUTO 9861
M. Donney, SCCF, Villars-sur-Glâne, 2010
Cette histoire de la brebis perdue a été tirée et adaptée pour le
kamishibaï et comporte 18 planches laminées.
MAASSÉ LE PARDOÉ 9870
Innocent Himbaza, illustrations d’Ariane Volz, 2010
18 planches laminées
Récit tiré du Deuxième Livre des Chroniques, chapitre 33.

DVD
L’ART ET LA BIBLE 9896
Documentaire, Festibible, Fribourg, 2010, adultes
Des artistes de chez nous ont illustré la Bible. La Bible inspire les
artistes – des artistes s’inspirent de la Bible, à travers la danse, la
musique, la peinture.
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CHATS MIMÉS – CHATOS ET PRIOS AVEC OTRE
CORPS 9901
François Ancé, DVD Vidéo, Sel de Terre-Foi et lumière, 2008,
adultes
DVD présentant des chants mimés + CD des paroles, partitions et
musiques et destiné à la formation aux chants mimés.
LA BIBLE AU CŒUR, MARIE-OËLLE THABUT 9868
Documentaire de Benoît Vandeputte et Alain Hakim, La Procure,
Paris, 52 min, adultes
Depuis quinze ans, c’est elle qui commente la Bible sur Radio
Notre-Dame. On la connaît aussi pour ses livres : L’intelligence des
Ecritures, A la découverte du Dieu inattendu, ou encore Qu’est-ce
que j’ai fait au Bon Dieu ? Beaucoup sont touchés par ses mots,
sans doute parce que Marie-Noëlle Thabut parle avec son cœur.
Une intellectuelle pas « intellectuelle », une érudition qui sait faire
sonner le texte biblique avec une gourmandise communicative.
MARIE DE HEEZEL : ACCOMPAGER LA VIE 9817
Film de Laurence Chartier,La Procure, Paris, 52 min, adultes
On ne savait pas accompagner les derniers instants de la vie et
beaucoup de malades étaient laissés seuls… Marie de Hennezel a
participé au développement des soins palliatifs en France. Elle a
changé le regard porté sur les derniers jours, montrant leur
incomparable valeur humaine. Et parce que la vieillesse et les
personnes âgées sont une richesse pour nos sociétés, elle a
développé un art du « bien vieillir ».
LA BIBLE RÉVÉLÉE PAR L’ARCHÉOLOGIE 9822-98239824
Documentaires, Fortitudes, 6x26 min en 3 DVD, ados
1er DVD : Les Anciens Tunnels de Jérusalem et les Trésors de
Galilée
2ème DVD : Les Manuscrits de Qumrân et les Rouleaux de la Mer
Morte
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3ème DVD : Les Preuves Bibliques d’Hazor et l’Archéologie sousmarine.
Une manière intéressante d’entrer dans l’Histoire et de comprendre
certains aspects bibliques.
L’ÉVAGILE DE LUC E LAGUES DES SIGES 9885
Traduction, Alliance Biblique Française, 2010, dès 8 ans
3 DVD de 3h. La traduction a été réalisée par une centaine de
personnes bénévoles sourdes et entendantes, de Suisse, Belgique,
France et du Congo Brazzaville. Elle a été validée par les biblistes
de l’Alliance biblique.
CHRÉTIES AVEC VOUS, PRÊTRES POUR VOUS 9904
Collectif, Service national des vocations, Paris, 1h15, ados
Qu’est-ce qu’un prêtre ? Quel est son rôle, sa place dans l’Eglise ?
Qui sont ces hommes au quotidien ? Pourquoi, comment peut-on
décider un jour de devenir prêtre ? Le Service national des
vocations a rassemblé une quinzaine de fils courts réalisés à
l’occasion de l’Année sacerdotale. Fruit d’une collaboration
originale avec trois diocèses, la Communauté de l’Emmanuel et
deux médias (Le Jour du Seigneur et KTO), ce DVD montre ce
qu’est le prêtre aujourd’hui, pour l’Eglise.
AIRPORT CHAPEL 9891
Spectacle de Sketch Up Cie, Marseille, 2009, 1h30, ados.
En ce début de millénaire, notre monde ressemble un peu à un
aéroport international, où se côtoient les identités, les cultures et les
modes de pensée les plus divers. Mais, un peu à l’écart des
commerces de Duty-Free, se tient parfois une petite chapelle, un
espace unique où s’échangent les différentes expériences et
convictions. Kalvin Sissoko, jeune étudiant en théologie, débarque
pour un stage très spécial à l’intérieur de cette petite Tour de Babel.
A travers son personnage, le Christianisme d’Afrique rencontre les
altérités radicales.
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LA FAMILLE ADAM 9892
16 sketch de Sketch Up Cie, Marseille, 1997, ados
La Famille Adam est une traversée rapide et vitaminée de quinze
années d’écritures théâtrales… Ainsi les fidèles spectateurs
reconnaîtront assurément quelques vieux sketchs classiques
(entièrement revisités), tout en découvrant des nouveautés encore
toutes fraîches !
BO DIMACHE LES EFATS ! 9820
Film de Martine Bazin et Joëlle d’Abbadie, @S Vidéo, Paris, 30
min, dès 8 ans
Grâce à une animation simple et originale, cette histoire pleine de
charme a été adaptée spécialement pour la vidéo : avec un scénario
imaginatif, éducatif, catéchétique ; avec au cœur de cette histoire
« vraie », le moment si important de la Messe.
PERLE D’ÉVAGILE : LA PARABOLE DES TALETS
9815
Film de Jean-Claude Salou, Le Jour du Seigneur, Paris, 2010, 26
min, ados
Relire la parabole des talents (Mt 25, 14-30) avec des jeunes de la
Fondation d’Auteuil… Que ferions-nous avec un « talent », c’est-àdire 200 000 € aujourd’hui ? Pourquoi faut-il rendre des comptes ?
et à qui ? Qu’est-ce que ce récit nous apprend de Dieu ? et de nousmêmes ? Une relecture originale et vivante de cette célèbre page de
l’Évangile, avec des jeunes d’aujourd’hui. Une réflexion, aussi, sur
l’éducation, sur l’attitude juste qui fait grandir, dans la confiance et
dans l’amour.
MARIE-HÉLÈE MATHIEU : UE VOIX POUR LES SASVOIX 9818
Film de Laurence Chartier, Le Jour du Seigneur, Paris, 52 min,
adultes
Ils dérangent, ils suscitent bien souvent le rejet, parfois la moquerie.
Aujourd’hui encore, notre société a du mal à donner aux handicapés
toute leur place. Mais quel progrès depuis l’époque pas si lointaine
où ils étaient la honte pour leur famille, rejetés par tous et enfermés
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dans des asiles. Ce long chemin, celui du respect et de la dignité,
nous le devons à des êtres d’exception comme Marie-Hélène
Mathieu.
ELSO MADELA, L’HISTOIRE O AUTORISÉE 9902
Documentaire, DVD Vidéo, 2010, 80 min, ados
Prix Nobel de la Paix, Nelson Mandela est au centre de ce portrait
exceptionnel, complément idéal du film Invictus. Fort d’images
d’archives aussi rares que saisissantes ainsi que de révélations
inédites, ce DVD exploite toutes les facettes du parcours
d’un homme dont la stature, l’intelligence et le charisme le portent
parmi les légendes du vingtième siècle. En bonus, un reportage sur
Desmond Tutu, Winnie Mandel, l’Afrique du Sud aujourd’hui et le
fléau du sida en Afrique du Sud.
SUR
LES
CHEMIS
DE
SAIT-JACQUES
DE
COMPOSTELLE 9903
Quatre films de Carine Poidatz, Laurence Chartier, Grégoire
Gosset, Olivier L. Brunet, DVD Vidéo, 2010, 4 x 26 min, ados
Il est des pèlerinages l’un des plus importants et peut-être le plus
célèbre. « Premier itinéraire culturel d’Europe », il attire pèlerins et
marcheurs de tous horizons. Ce DVD rassemble quatre films. Ils
sont les quatre étapes qui font du chemin de Saint-Jacques ce qu’il
est. Quatre repères qui balisent tout chemin, de Compostelle ou
d’ailleurs.
LA VOIE DU TAO : LE TAOÏSME OU L’ART DE
L’IMMORTALITÉ 9900
Film d’Yves de Peretti, RM@, 2010, 60 min + bonus, ados
Qu’est-ce que le taoïsme : la recherche mystique de la Voie ? le
mouvement dialectique du yin et du yang ? un penchant vers la
nature que célèbrent ensemble calligraphie et peinture chinoise.
« La Voie du Tao » propose un chemin vers le taoïsme et s’aventure
à la rencontre de cette tradition bien vivante qui est d’abord une
philosophie de vie et un art d’initiés, avec comme viatique les textes
des vieux Maîtres et la peinture de paysage, celle de Shitao
notamment.
37

Nouveautés
D’UE RIVE À L’AUTRE 9792
Film d’Aline Brechbühl, TSR, Lausanne, 53 min, adultes
Il est des moments que nous redoutons tous d’affronter. Ce sont
ceux où la fin se fait plus imminente, la nôtre ou celle d’un proche.
Mais il est aussi une maison, Rive-Neuve, établissement de soins
palliatifs, où l’on sait que jusqu’au bout, la vie peut encore nous
apprendre et nous étonner.
COMMUIQUER E FAMILLE 9791
Conférences, Denis Sonnet, Maria Multi Media, Iffendic, 2006,
adultes
1er DVD : 120 min, 2ème DVD 113 min.
Difficultés avec vos jeunes et vos ados, tensions dans le couple et la
vie de famille ou simple souci de progresser… Améliorez la
communication en famille et l’amour circulera, notre Dieu est
relation, nous rappelle le Père Sonet. Ce spécialiste des questions
familiales met en scène avec pertinence, humour et amour, diverses
situations familiales et la façon de rétablir le dialogue.
JEA-MARIE PETITCLERC : EDUQUER COTRE LA
VIOLECE, 9790
Film de Laurence Monroe et Jean-Claude Salou, Le Jour du
Seigneur, Paris, 2010, adultes
Pourquoi cette spirale de la violence ? Comment y remédier ?
Il est à la fois un éducateur hors pair et un des meilleurs analystes
de la société d’aujourd’hui. Ce portrait de Jean-Marie Petitclerc fait
alterner réalisations de terrain et décryptages de la situation des
« quartiers ». Autour de quelques convictions fortes qui sont autant
de réponses à ces défis.
« AIME ET FAIS CE QUE TU VEUX » 9859
Documentaire de Denis Sonet et Sr Véronique Margron, Initiales,
Angers, 2010, ados
DVD d’accompagnement de jeunes, animations pour les
accompagnateurs ayant pour thème : Construire sa vie relationnelle,
affective et sexuelle. Un dossier hors-série d’ « Initiales » le
complète.
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ÉQUITABLE, LE COMMERCE MODIAL ? 9821
Documentaires, Films pour un seul monde, Lausanne, 78 min, dès
12 ans
3 films : Oranges amères (5 min), Coffee to go (25 min), Du poulet
au curry pour le marché mondial (48 min). Ce DVD se compose de
deux parties indépendantes : une partie vidéo (films, photos) et une
partie ROM (matériel pédagogique en format PDF).

PARTIR, REVEIR OU L’AMBIGUÏTÉ DE LA VIE 9816
Film de Juliette Warlop, Le Jour du Seigneur, Paris, 2010, 50 min.,
adultes
Ils ont voulu en finir avec la vie mais c’est la vie qui a eu le dernier
mot… Ils sont un peu des « rescapés »… Après une tentative,
l’instinct de la vie a été le plus fort. Ils sont revenus et ils racontent :
pourquoi, comment on en vient à vouloir faire le grand saut ; mais
aussi ce qui les a retenus ; et comment ils habitent leur « nouvelle
vie ». Avec les témoignages des médecins des services de
réanimation qui racontent tout ce qu’ils font pour faire revenir à la
vie. Des paroles fortes, qui permettent de comprendre.
TOUT SERA PARDOÉ 9789
Documentaire de Marie Viloin, Le Jour du Seigneur, Paris, 2010,
1h45, adultes
En 1993, Bénédicte décède de la maladie de Creutzfeld-Jakob après
avoir été traitée dans son enfance à l’hormone de croissance
contaminée. Après 18 ans d’instruction, 6 mois de procès et un
jugement rendu en 3 minutes, ses parents, Jean-Guy et Francine
Delbrel, se sentent abandonnés par la justice et dans l’incapacité de
pardonner. C’est un feuilleton documentaire en quatre parties que
l’auteure de ce DVD nous livre : 1. L’impossible pardon. 2. La
tentation du pardon. 3. Un difficile pardon. 4. Le pardon éprouvé.
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OSCAR ET LA DAME ROSE 9814
Film d’Eric-Emmanuel Schmitt, StudioCanal, Paris, 2010, 105 min,
ados
Une histoire merveilleuse, une fable touchante et audacieuse. Film
tiré du livre du même auteur.
HORTO 9793
Film de Jimmy Hayward, 20th Century Fox, 2008, 82 min, dès 7
ans
Horton, un éléphant plein d’imagination, habite dans la jungle
extraordinaire de Nool. Un jour, il entend un appel au secours
provenant d’un tout petit grain de poussière flottant dans les airs.
Lorsqu’Horton découvre qu’un village entier est caché dans le grain
de poussière, il est déterminé à protéger ce petit monde secret…
LE COCERT 9798
Film de Alain Attal, Les Productions du Trésor, Paris, 2009, 2h,
adultes
A l’époque de Brejnew, Andreï Filipov était le plus grand chef
d’orchestre d’Union soviétique. Mais après avoir refusé de se
séparer de ses musiciens juifs, il a été licencié en pleine gloire.
Trente ans plus tard, il travaille toujours au Bolchoï mais… comme
homme de ménage. Un soir, il tombe sur un fax qui convie
l’orchestre à venir jouer à Paris, au Théâtre du Châtelet…. Soudain,
Andreï a une idée de folie….
A L’ORIGIE 9795
Film de Xavier Giannoli, EuropaCorp Diffusion, Paris, 2h08,
adultes
Philippe Miller est un escroc solitaire qui vit sur les routes. Un jour,
il découvre par hasard une région sinistrée : un chantier d’autoroute,
qui faisait vivre tous les habitants des alentours, y avait été
brutalement arrêté. Philipp y voit la chance de réaliser sa plus belle
escroquerie, en se faisant passer pour un responsable de chantier.
Mais son mensonge va lui échapper.
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MADEMOISELLE CHAMBO 9802
Film de Stéphane Brizé, France Télévisions distribution, 2009,
1h36, adultes.
Jean est quelqu’un de bien : un bon maçon, un bon fils, un bon père
et un bon mari. Et dans son quotidien sans heurt, entre famille et
travail, il croise la route de Mademoiselle Chambon, l’institutrice de
son fils. Il est un homme de peu de mots, elle vient d’un monde
différent. Ils vont être dépassés par l’évidence des sentiments.
KALÉIDOSCOPE : LES FILMS PRIMÉS ET LEURS
FICHES PÉDAGOGIQUES 9797
Films, Festival chrétien du film court francophone, Poitiers, 2009,
1h, adultes
Arielle, film de Jean-Marc Descamps. Toute petite déjà, Julie rêvait
de faire de la scène, de jouer des personnages de cinéma… Sourde,
elle a commencé la danse à trois ans, puis elle a fait du mime, du
théâtre… Aujourd’hui Julie fait du cinéma : son personnage
s’appelle Arielle…
L’oiseau, film de Samuel Yal. Un étrange personnage s’éprend du
seul être libre rencontré dans son univers mécanique : un oiseau.
Fasciné, il sombre peu à peu dans la spirale d’une folie…
Eugène, film d’Alexandre Hilbert. Dans un futur alternatif, un
couple est plongé dans l’eugénisme et la consommation.
Au cœur de la rue, film de Marc-Emmanuel Febvret. Christian
habite Versailles mais sa maison est particulière, il s’agit de la rue.
En effet Christian, dit Jésus, est depuis 32 ans dans la rue, le voici là
devant nous, il nous raconte sa vie.
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LE LISEUR 9794
Film de Stephen Daldry, Ascot Elite, 2009, 124 min, adultes
Michaël, 15 ans, découvre l’amour dans les bras d’Hanna, 35 ans. Il
la rejoint tous les jours pour partager plaisirs de la chair et moment
de lecture. Mais Hanna disparaît sans laisser de trace. 7 ans plus
tard, Michaël la retrouve par hasard, alors qu’il assiste à un procès :
elle est accusée de crime de guerre. Il découvre alors un fait qui
pourrait atténuer sa condamnation, mais choisit de se taire par
respect pour celle qui a marqué si profondément sa vie. Pendant les
18 ans d’incarcération d’Hanna, leur relation reprend et donne une
chance à Michaël de la comprendre enfin un peu mieux.
IVICTUS 9819
Film de Clint Eastwood, Warner Brose, 2009, 133 min, ados
Nelson Mandela fut emprisonné 27 ans en raison de sa lutte
héroïque contre l’apartheid. Une fois élu président d’Afrique du
Sud, loin de chercher à se venger, il pardonne à ses oppresseurs et
trouve l’espoir d’une unité nationale en dehors des sentiers battus :
sur le terrain du rugby.
LA JOURÉE DE LA JUPE 9801
Film de Jean-Paul Lilienfeld, Arte Editions, 2009, 140 min, adultes
Sonia Bergerac est prof de français dans un collège « difficile ».
Elle vient en jupe bien que le proviseur le lui déconseille. Sonia
Bergerac n’en peut plus de se faire traiter de pute. Elle voudrait
seulement pouvoir faire ses cours…
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et beaucoup d’autres VHS et DVD, sur d’innombrables sujets
sont à votre disposition. ’hésitez pas à visiter notre site
Internet : www.catedoc.ch. Il est mis à jour quotidiennement.
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