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EDITORIAL
Le catéchuménat s’est considérablement développé au cours de ces
dernières années. Un nombre toujours croissant d’enfants et
d’adultes demandent à recevoir les sacrements de l’initiation
(baptême-communion-confirmation).
Aussi, le catéchuménat accompagne ce devenir chrétien. C’est une
mission exaltante que connaissent bien des accompagnateurs de
catéchumènes et également celles et ceux qui ont le désir de prendre
ou reprendre le chemin qu’ouvre la vie de foi.
Dans ce Livrotage no 2, vous trouverez ce que nous tenons à votre
disposition pour accompagner un catéchumène ou, si vous êtes
vous-même catéchumène, pour vous faire avancer sur cette route du
devenir chrétien. Ainsi, appel décisif, signation, initiation sont des
termes qui n’auront plus de secret pour vous.
En deuxième partie, nous vous présentons les nouveautés
récemment acquises que vous pouvez emprunter.
Nous sommes toujours à votre disposition pour tous
renseignements, conseils, recherches, propositions, prêts, ventes.
N’hésitez pas à nous contacter.
L’équipe de la Doc se réjouit de vous accueillir.

A bientôt !
Mireille Yerly-Gassmann, resp

2

SURF @ INTERNET

www.sncc.cef.fr

www.oipc.fr
L’observatoire international des pratiques catéchuménales est un
réseau de recherche international qui étudie les processus de
découverte et de redécouverte de la foi à l’âge adulte afin d’en tirer
des modèles pertinents pour l’annonce de l’Évangile aujourd’hui.
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LE CATÉCHUMÉNAT : LIVRES
CATÉCHUMÉNAT ENFANTS

RITUEL DU BAPTÊME DES ENFANTS EN ÂGE DE
SCOLARITÉ – L’INITIATION CHRÉTIENNE DES
ENFANTS NON BAPTISÉS EN SCOLARITÉ DANS
L’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 690 Ed. Chalet-Tardy, Paris 1977
Dans les pages de ce livre, on trouvera l’adaptation pour les pays de
langue française du rituel romain qui, conformément aux
orientations de Vatican II, a été promulgué par l’Église. Ce texte est
l’aboutissement de plusieurs années d’expérimentation. Il contient
l’ensemble des rites destinés à accompagner le développement de la
catéchèse et à marquer les différentes étapes du cheminement d’un
enfant vers la foi en Jésus Christ.
EN ROUTE VERS TON BAPTÊME – LIVRET
ACCOMPAGNATEUR ET LIVRET ENFANT 5353 et 5352
Collectif, Ed. du Signe, Strasbourg 1999
Le baptême est le sacrement de l’initiation chrétienne.
Accompagner un enfant ou un groupe d’enfants d’âge scolaire dans
la préparation du baptême est une chance pour renouveler son
propre engagement dans la foi. Le livret accompagnateur aidera
tous ceux qui assument cette responsabilité que l’Église leur confie.
Le livret enfant est le carnet de route de l’enfant qui se prépare à
entrer dans la grande famille des baptisés.
Il existe encore un autre guide pour les célébrations qui s’appuie sur
les deux livrets précédents et qui propose des pistes concrètes à
partir de célébrations vécues dans différentes paroisses de
Strasbourg et environs.
LE BAPTÊME – TU VEUX DEVENIR CHRÉTIEN 1905
Agnès Auschitzka, Ed. Le Centurion, Paris 1995
Ce livre est destiné aux jeunes qui souhaitent entrer dans la famille
des chrétiens. Il leur permettra de comprendre le sens de leur
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baptême et les accompagnera tout au long de leur préparation. Il
permettra aussi à ceux qui ont été baptisés tout petits de prendre
conscience de l’importance de ce premier sacrement.
JE DEMANDE LE BAPTÊME 7933
Collectif, Ed. CRER, Angers 1995
Il s’agit d’un guide destiné aux enfants de 7 à 12 ans désirant
recevoir le baptême. Il explique les différentes étapes de la
préparation aux sacrements de l’initiation. Avec des illustrations,
des petites histoires en bande dessinée, des photos et des
témoignages d’autres enfants, il offre un magnifique
accompagnement dans le chemin vers le baptême.
VIVRE ENSEMBLE NOTRE BAPTÊME – CATÉ-POSTER
POUR ACCOMPAGNER LA CATÉCHÈSE DES 7-12 ANS
1943
Maïté Roche, Ed. Mame, Paris 1993
Ce Caté-poster est conçu pour aider les enfants et ceux qui les
accompagnent à la préparation du sacrement du baptême ou à une
réflexion plus approfondie sur le baptême en catéchèse ou en
famille. Dans ce document on trouve, en plus du grand poster, un
mini-poster pour aider dans l’utilisation du livret. La lecture
d’image permet les questions, l’étonnement, les remarques des
enfants afin d’approfondir ensemble et de créer un vrai dialogue qui
rejoint chacun dans son cheminement de vie.
MON PARCOURS DE BAPTÊME 9070
Collectif, Unité Pastorale Saint-Pierre, Villars-sur-Glâne 2008
Il s’agit d’un parcours de préparation au baptême pour les enfants
de 3-7 ans et leurs familles. Au fil de six rencontres et autant de
thèmes, les animateurs préparent avec les parents le travail qu’ils
feront avec leur enfant et la rencontre finale qui réunit animateurs,
parents et enfants.
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SUR LES CHEMINS DU BAPTÊME POUR LES ENFANTS
DE 2 À 7 ANS AVEC LEUR FAMILLE 7929, 7930, 7940 et
7962
Service de Catéchèse du Diocèse de Cambrai, Ed. le Sénevé, Paris
2006
Parce que, dès l’âge de 2 ans, il est possible et souhaitable
d’associer un enfant avec sa famille à la préparation de son
baptême, voici 4 livrets destinés, respectivement, aux enfants, aux
animateurs et aux familles. En parcourant les grandes pages de
l’Évangile et de la vie de Jésus, les enfants et leurs familles
découvrent les différentes étapes du baptême. Des propositions de
prières et de chants accompagnent ce chemin.
VERS
LE
BAPTÊME
–
SE
ACCOMPAGNER AU BAPTÊME 733
Collectif, Ed. CRER, 1990

FORMER

POUR

Ce document s’adresse à toutes les personnes qui exercent la
responsabilité de préparer des parents au baptême de leur enfant. Il
s’adresse aussi à des personnes qui rencontrent des enfants en âge
de scolarité et qui les accompagnent vers le baptême et, également,
aux chrétiens qui font partie d’équipes d’accompagnement de
catéchumènes adultes.

CATÉCHUMÉNAT DES ENFANTS DU CANTON DE
FRIBOURG – THÈME 2008/2009 : APPELÉS À PORTER DU
FRUIT 9864
Collectif, Service Catholique de Catéchèse du Canton de Fribourg,
Catéchuménat de la Suisse Romande, Villars-sur-Glâne 2010
Ce document présente un parcours de catéchuménat ayant comme
thème la Parole d’Isaïe 55, 10-11 : « Appelés à porter du fruit ». Il
se déroule sur 3 rencontres qui vont, tour à tour, faire découvrir la
portée de la Parole qui agit, observer dans la vie de tous les jours, le
travail de cette Parole et finalement, répondre à son appel.
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Font partie de ce document des exemples de célébrations, chants et
textes bibliques.
CATÉCHUMÉNAT DES ENFANTS DU CANTON DE
FRIBOURG THÈME DE L’ACCUEIL 2009 :
L’HOSPITALITÉ D’ABRAHAM ; THÈME 2009/2010 : POUR
SUIVRE JÉSUS, MARCHER AVEC PIERRE 9865
Collectif, Service Catholique de catéchèse du Canton de Fribourg,
Catéchuménat de la Suisse Romande, Villars-sur-Glâne 2010
Ce parcours de catéchuménat présente d’abord une célébration
d’accueil à partir de l’écoute de l’hospitalité d’Abraham. Ensuite il
fait découvrir le personnage de Pierre et invite à cheminer avec lui
et à se positionner personnellement par rapport à son
questionnement. Et finalement, à travers la célébration de l’appel
décisif, il invite à apporter sa propre réponse à la question de Jésus :
« Pierre, m’aimes-tu ? »

CATÉCHUMÉNAT JEUNES
APPELÉS À RENAÎTRE – PRÉPARER LE BAPTÊME DES
12/18 ANS 5379 et 5380
Service de catéchèse de Lyon, Guide de l’accompagnateur et Fiches
pour les jeunes, Coll. Les jeunes et Dieu, Les Éditions de l’Atelier,
Paris 1998
Ce parcours de trente-trois thèmes intitulé Appelés à renaître,
propose une catéchèse de va-et-vient entre la vie du jeune et la foi
de l’Église. Les auteurs invitent à privilégier un accompagnement
personnalisé du jeune. Pour mettre en œuvre cette démarche, deux
outils sont proposés, un guide de l’accompagnateur et un livret
pour le jeune composé de fiches détachables. Au fur et à mesure de
son cheminement, il recevra ces fiches afin de constituer lui-même
son carnet de route vers le baptême et l’eucharistie.
Grâce à ce guide, le jeune désireux d’être baptisé prendra le temps
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d’approfondir sa demande et de mûrir son choix d’entrer dans la
communauté des baptisés.
RANDO 3D – PAROLE, RENCONTRE, EXPÉRIENCE –
LIVRE ANIMATEUR ET LIVRE JEUNE 6980 et 6979
Secrétariat national de l’Aumônerie de l’Enseignement public,
Centre national de l’Enseignement religieux, Ed. CRER, Paris 2004
Le livre animateur a été conçu pour accompagner des collégiens et
des lycéens vers le baptême. Il présente également aux animateurs,
isolés ou en équipe, des éléments de réflexion sur les sacrements de
l’initiation chrétienne, sur la diversité des demandes et la
célébration du baptême.
Le livre jeune est un carnet de route qui ne répondra pas à toutes les
questions du collégien ou lycéen, mais qui le guidera dans sa
découverte de Jésus qui l’appelle.
Les deux livres proposent 15 étapes à la suite de disciples du
Christ :
 par la parole, avec l’évangile de Marc,
 par la rencontre de nombreux témoins d’hier et
d’aujourd’hui,
 par l’expérience, avec des questions et des activités.

CATÉCHUMÉNAT ADULTES
UN CHEMIN DE VIE – CATÉCHUMÉNAT 8351
Philippe Béguerie, Michèle Pigé et le Catéchuménat de SaintLambert de Vaugirard, Ed. Cerf, Paris 2001
Ce livre n’a pas été pensé pour être donné au catéchumène, mais
pour être utilisé par l’accompagnateur, en fonction de Ses besoins.
Il s’agit d’un ensemble de fiches qui forment un parcours destiné à
se dérouler sur deux années (année A et année B). Il comprend 10
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fiches par an, de septembre à juin, détachables pour être distribuées
une par une au catéchumène, des fiches explicatives pour les
accompagnateurs, des éléments pour permettre aux néophytes de
composer leurs fiches et des indications sur les mots difficiles
utilisés parfois en catéchèse.
LES NOUVEAUX CONVERTIS – ENQUÊTE SUR CES
ADULTES QUI DEMANDENT LE BAPTÊME 6670
Monique Hébrard, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2003
L’auteur, journaliste, nous livre des témoignages d’hommes et de
femmes qui, par des chemins divers et souvent surprenants, ont
rencontré le Dieu des chrétiens et ont demandé le baptême à vingtcinq ou quarante ans. Dans cette enquête passionnante, Monique
Hébrard met à nu les espérances des uns et des autres, et analyse
avec rigueur les raisons qui les ont poussés à se convertir. Elle
montre combien la préparation au baptême est pour la plupart un
chemin d’épanouissement individuel, voire de guérison, qui leur
donne une incroyable force de vie et de liberté.
VIVRE LE BAPTÊME – DIALOGUE ENTRE NOUVEAUX
CHRÉTIENS 9621
Roland Lacroix, Les Éditions de l’Atelier, Novalis, Lumen Vitae,
Bruxelles 2009
Le baptême marque une étape majeure pour les adultes qui le
reçoivent. Mais que deviennent les personnes après un
cheminement de catéchuménat ? Comment persévérer dans la foi ?
Dans une conversation tout à fait originale, treize adultes, belges,
français et québécois, racontent la richesse qu’il fait naître. Leurs
relations à l’Église, la lecture de la Bible, la prière, la messe, la vie
en paroisse : autant d’itinéraires qui se déroulent dévoilant
l’étonnante expérience de ces nouveaux chrétiens.
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QUAND DIEU S’EN MÊLE, PAROLES DE CATÉCHUMÈNES
9762
Béatrice Blazy, Anne-Marie Boulongne, Étienne Grieu, Claire
Péguy, Les Éditions de l’Atelier, Paris 2010
Cet ouvrage présente sept récits de personnes devenues chrétiennes
à l’âge adulte. La fraîcheur de la foi naissante, l’affermissement
progressif de la confiance en Dieu, une soif spirituelle qui trouve
son bonheur dans le Christ… Autant d’éléments constitutifs de leur
histoire. En invitant à une écoute approfondie de ces nouveaux
croyants, les auteurs mettent en évidence des interpellations pour
les communautés chrétiennes. Et si les catéchumènes et les
néophytes permettaient à l’Église de renouveler sa manière de
penser et de proposer la foi ?
INITIER : ET APRÈS ? 9697
Chercheurs de Dieu, Hors-série n°4, Service National du
Catéchuménat, Paris 2004
L’ouverture d’un chantier de réflexion sur la question de
l’intégration des nouveaux baptisés en juillet 2001, donne à ce
numéro l’occasion de faire le point sur le sujet. Il porte un regard
distancé mais fécond sur ces résultats en attendant la mise en place
de pistes pour réajuster la formation et la réalité rencontrée par les
nouveaux baptisés. Un numéro essentiel pour que chaque chrétien –
nouveau et plus ancien – puisse trouver sa place au sein de la
communauté chrétienne.
LE CATÉCHUMÉNAT INSPIRATEUR DE LA CATÉCHÈSE
8138
Chercheurs de Dieu, Hors-série n°7, Service National du
Catéchuménat, Paris 2006
Ce hors-série tente de dégager ce qui caractérise aujourd’hui la
démarche catéchuménale et peut inspirer d’autres mises en œuvre
de la responsabilité catéchétique de l’Église. Le catéchuménat s’est
développé dans un contexte de modernité qu’il prend en compte et
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aux questions duquel il apporte des réponses. C’est dans ce contexte
particulier qu’il propose de servir une expérience spirituelle et son
déploiement.
GUIDE PASTORAL DU RITUEL DE L’INITIATION
CHRÉTIENNE DES ADULTES 8475
Centre National de Pastoral Liturgique, Service National du
Catéchuménat, Guide Célébrer, Ed. Cerf, Paris2000
Fruit d’échanges et d’une large expérience, ce Guide pastoral est
l’outil indispensable pour saisir la portée des propositions du Rituel,
tant du point de vue du contenu de la foi, que de la mise en œuvre
du processus catéchuménal avec ses célébrations. Il s’adresse à tous
les accompagnateurs du catéchuménat et aux responsables
liturgiques des paroisses qui ont la chance de recevoir des
demandes de baptême d’adultes, et qui ont à soutenir leur entrée
progressive dans l’Église.
LE CATÉCHUMÉNAT DES PREMIERS CHRÉTIENS 1938
Collectif, Coll. Les Pères dans la Foi, Ed. Migne, Paris 1994
Le catéchuménat d’aujourd’hui résonne encore du catéchuménat
des premiers siècles. Avec chaque nouveau baptisé, appelé
néophyte, nouveau plant dans le jardin de Dieu, il continue à
s’affirmer. Le retour aux sources de la foi exige de chaque chrétien
de remonter le cours du fleuve jusqu’à son départ, sa source : le
message de Jésus, confié à son Église. Les Pères dans la foi sont les
témoins indispensables pour retrouver l’époque de vitalité explosive
et de créativité audacieuse des premiers chrétiens.
À VIN NOUVEAU, OUTRES NEUVES - PARCOURS
D’INITIATION À LA VIE CHRÉTIENNE 8059
Mgr François Favreau, Éd. Bayard, Paris 2006
Dans un style alerte et personnel, ces pages sont un guide accessible
à tout lecteur ou groupe de lecteurs désireux de visiter ou revisiter
ce qui fait le cœur d’une foi chrétienne vécue dans notre société.
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Catéchumènes
ou
catéchistes,
groupe
d’échange
ou
d’approfondissement de la foi, retraitants, trouveront ici une aide
précieuse.
DEVENIR CHRÉTIEN…TOUT SIMPLEMENT 7793
Roland Lacroix, Ed. de L’Atelier, Paris 2005
Dans son livre, Roland Lacroix, ancien catéchumène et responsable
diocésain du catéchuménat, s’appuie sur son expérience pour mettre
en perspective les commencements et recommencements de la foi,
vécus aujourd’hui par un nombre grandissant d’adultes. Il décrit et
analyse l’expérience du passage que représente la conversion à la
foi chrétienne et la façon dont celle-ci marque l’existence
personnelle. Il souligne enfin le formidable défi que ces nouveaux
venus lancent à l’Église en termes de créativité, d’audace et de
fraternité.
CHEMIN DE BAPTÊME POUR ADULTES 6579
Jean-Marie Humeau, Ed. du Signe, Strasbourg 2002
La route vers le baptême ne se fait pas en solitaire. Ça n’a l’air de
rien, après, mais au début il faut se prendre par la main pour aller se
renseigner, pour trouver l’adresse, pour oser téléphoner, bref, pour
contacter un inconnu, pour aller vers l’inconnu. Ce petit livre
accompagne les adultes qui désirent suivre le Christ et les aident sur
leur chemin du baptême.
FAITES DES DISCIPLES – PROPOSITIONS PASTORALES
POUR L’INITIATION CHRÉTIENNE DES ADULTES. 7568
Fêtes & Saisons, Ed. du Cerf, Paris 2005
Cet album a une visée pratique et un usage pastoral. Il donne des
outils pour les personnes accompagnant des catéchumènes dans les
diocèses et dans les paroisses. Il se présente comme une série de
propositions de pastorale catéchuménale : ressources inspiratrices,
pistes pratiques, lignes directrices. Il offre des bases de référence
pour une mise en place ou une refonte d’une pratique pastorale
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locale mais invite aussi à la créativité et ouvre des perspectives
rafraîchissantes.
LA FOI, INVITATION À LA VIE :
PARCOURS CATÉCHUMÈNAL 7421
PARCOURS CATÉCHUMÈNAL – ANIMATEURS 7422
Jean-François Demarçaigne, Lydia Flament, Maurice Fourmond,
Roland Lacroix, Ed. de l’Atelier, Paris 2005
« La foi, invitation à la vie » est destiné aux catéchumènes en
chemin vers le baptême, la première communion et la confirmation.
Conçu pour être travaillé avec un accompagnateur, il permet
d’entrer dans le mystère de la foi à partir de l’expérience de vie des
personnes. Il peut également être utilisé par toute autre personnebaptisée ou non – intéressée par la foi chrétienne.
Le second volume est destiné à l’accompagnateur. Dans une
première partie, il s’appuie sur l’expérience du catéchuménat et sur
celle des auteurs, pour rappeler le sens de l’initiation chrétienne et
suggérer des pistes de réflexion pour l’accompagnement. La
seconde partie concerne plus directement l’utilisation pédagogique
du parcours et l’animation des rencontres avec le catéchumène.
ACCOMPAGNER DES CATÉCHUMÈNES – GUIDE
PRATIQUE 7982
Collectif, Service Diocésain de Catéchuménat, Lyon 2003
Ce guide est le fruit de l’expérience vécue au catéchuménat de Lyon
dans l’accompagnement des nouveaux venus à la foi. Il ne s’agit
pas d’un programme développé de catéchèse mais des propositions
pratiques pour accueillir des chercheurs de Dieu, accompagner leur
découverte de la foi chrétienne et célébrer avec eux les sacrements
de l’Initiation.
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LE CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 9954
Dossier Spaemann, Revue Catholique Internationale Communio,
Ed. Courtry, Sagim 2010
Le catéchuménat des adultes est la joie de l’Église. Dans les
sociétés sécularisées, il est un signe impressionnant de la puissance
du Ressuscité qui agit par son Esprit et appelle les hommes à entrer
dans son Église. Ainsi la nature de celle-ci est-elle mise au jour et
l’espérance des hommes manifestée à qui veut bien voir.
SCRUTE TON CŒUR…VIVRE LES SCRUTINS, TROIS
CÉLÉBRATIONS VERS LE BAPTÊME 8251
Service du catéchuménat du diocèse de Poitiers, Ed. CRER, Angers
2006
Ce livre présente les scrutins : trois célébrations proposées, pendant
le carême, aux catéchumènes appelés. Pour chaque scrutin, cet
ouvrage rassemble des suggestions pour lire l’Évangile, un visuel
pour regarder et contempler, des textes pour prier et méditer, des
activités pour s’approprier le récit évangélique et le mémoriser, des
propositions pour vivre des temps forts. Il s’adresse aux
accompagnateurs de catéchumènes et aussi aux différents groupes
qui cherchent à vivre des modules catéchétiques pendant le carême.
Il peut être mis en œuvre avec des jeunes, des adultes, avec des
groupes intergénérationnels. Selon les cas, on choisira les éléments
les plus appropriés.
BAPTÊME D’ENFANTS OU BAPTÊME D’ADULTES ? –
POUR UNE IDENTITÉ CHRÉTIENNE CRÉDIBLE 8039
Paul De Clerck, Jean Joncheray, Louis Schweitzer, Sous la
direction de Joseph Famerée, Coll. Théologies pratiques, Ed.
Novalis-Lumen Vitae, Bruxelles 2006
Au sein de chaque Église, quels sont les différents degrés
d’appartenance et d’adhésion des fidèles ? Comment une identité
chrétienne se détermine-t-elle et se différencie-t-elle des autres ?
Est-elle en corrélation avec les critères plus au moins exigeants
14
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d’admission au baptême ? Pour traiter cette problématique, diverses
approches ont paru nécessaires ; cet ouvrage regroupe les réflexions
de quatre auteurs européens – un sociologue et trois théologiens- un
baptiste et deux catholiques.
VERS DE NOUVEAUX VISAGES D’ÉGLISE – QUARANTE
ANS APRÈS LE CONCILE VATICAN II : LA MISSION DU
CATÉCHUMÉNAT 8155
Collectif, Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat,
Paris 2005
Dans l’Université d’été organisée pour fêter le 50ème anniversaire
du catéchuménat français, quelques-uns des représentants et
responsables nationaux du catéchuménat de différents pays
européens se sont réunis. Ils présentent dans ce document les fruits
et les défis du catéchuménat européen.
LA PASTORALE DU CATÉCHUMÉNAT, UNE CHANCE
POUR L’ÉGLISE ? 9413
Georgette Nissille, IFM, Fribourg 2010
Le présent travail de diplôme souhaite trouver des pistes de
réponses ou des réponses à la question suivante ainsi qu’à son
hypothèse sous-jacente :
Si la pastorale du catéchuménat est une chance pour l’Église, que
pouvons-nous en dire ?
Si le catéchuménat baptismal est vraiment un modèle pour la
catéchèse et renouvelle la vie chrétienne des catholiques, alors il
sera une chance pour l’Église.
Ce travail s’articule autour de trois parties : sociologique,
théologique et praxéologique.
EN CHEMIN AVEC LES CATÉCHUMÈNES 9710
Collectif, Coll. Célébrer, Ed. Cerf Paris 2010
Dans ce numéro 373 de la revue « Célébrer », se trouvent, entre
autres thèmes, les orientations pastorales pour le baptême des petits
15

Le catéchuménat : livres
enfants par le Diocèse de Lyon promulguées en 2007. On peut aussi
y lire sur les compositions florales lors des sacrements d’initiation
chrétienne : baptême, eucharistie et confirmation. Suit un dossier
sur le catéchuménat et la préparation aux sacrements qui comprend
un article sur les rites et célébration de l’appel décisif, les traditions
comme rites d’initiation pour aujourd’hui et les scrutins comme
soutien spirituel aux catéchumènes.
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GRAIN DE SOLEIL
Hors-Série Sept. 2004 «L’aventure du baptême» 7145
Page 15 et suivantes : «Le baptême nous fait entrer dans la famille
des chrétiens».
Les premières pages répondent à quelques questions telles que «A
quel âge peut-on être baptisé ?» ou «Pourquoi a-t-on un parrain et
une marraine au baptême ?» puis «Le coin des parents» informe les
parents des raisons de baptiser un enfant.
Dès la page 22, nous découvrons le parcours catéchuménal de
Lucas, en 4 étapes, sous forme de bande dessinée, très explicite et
colorée.
N° 128 Mars/Avril 2001 «Pour les enfants de l’Inde» 5957
N° 129 Mai/Juin 2001 «En Australie, Anne Maree, pilote et
religieuse» 6023
Ces deux revues racontent la préparation, puis le baptême qu’une
petite fille nommée Alice a demandé. Les dessins et les textes sont
appropriés à un enfant et permettent en quelques phrases de lui
expliquer le cheminement. De plus, les mots importants, onction,
foi, eau du baptême etc… sont annotés.
N° 172 Mai 2005 «Spécial Parrain et Marraine» 7423
Page 21 et suivantes : «Parrain, marraine : mode d’emploi»
Petite enquête pour découvrir pourquoi les parents choisissent tel
parrain, telle marraine et ce qu’ils attendent d’eux. L’enfant pourra
remplir les questionnaires et terminer ce dossier par quelques jeux
amusants.
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POINTS DE REPÈRE
Hors-Série n° 3 2003 «Le baptême des 7-12 ans» 6699
Accompagner, c’est «aller quelque part avec quelqu’un» propose le
dictionnaire. Ce hors-série espère vous apporter des éléments de
réflexion sur le sens du baptême, des idées, des moyens pratiques
pour ouvrir les jeunes à Dieu et les accompagner sur le chemin du
baptême.
N° 182 Mai/Juin 2001 «Le baptême des enfants en catéchèse»
6024
Page 19 et suivantes : «Le baptême des 8-12 ; la communauté
s’engage»
Ce dossier débute par un petit historique du baptême au cours des
siècles. Il continue avec l’initiation chrétienne et termine avec la
découverte du sens du baptême.
C’est un excellent condensé qui permet de comprendre l’importance
de la communauté lors de la préparation au baptême.
N° 229 Mars/Avril 2009 «En route vers Pâques» 9182
Page 31 et suivantes : «Etre fils de Dieu et le devenir sans cesse»
Basé sur la liturgie du baptême, cet itinéraire pédagogique en 5
étapes fait découvrir aux enfants ce que signifie être fils et fille de
Dieu. Le poster, agrafé au début de la revue et contenant
l’enluminure du baptême de Jésus, les photos du baptême de
François, est un outil de travail intéressant.
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CROIRE JEUNES
N° 33 Janvier/Février 2006 «Quand les ados découvrent le
baptême» 7701
Page 10 et suivantes :
Ce dossier a pour but d’aborder la question du baptême (qui est au
cœur de la foi chrétienne) avec des adolescents, quels que soient
leurs parcours de foi et leurs liens avec l’Eglise.
A la page 18, le Père Michel Souchon explique très simplement la
conversation entre Nicodème, notable juif, connaisseur de la loi, et
Jésus. Les questions, posées par cet homme il y a 2000 ans, sont
toujours d’actualité…
INITIALES
No 200 Septembre/Octobre 2006 «Vous êtes la lumière du
monde» 7906
Cette revue offre d’excellentes pistes aux catéchistes qui enseignent
à des jeunes de 13 à 15 ans.
Pages 26 et 27 : «Vous avez été illuminés».
Le Père Beaumer remarque qu’il est important de tenir compte, lors
d’une préparation au baptême, que les adolescents et les enfants
aient déjà une vie intérieure, une relation personnelle avec Dieu.
Pages 31 et 32 : «Comment acheminer un ado vers le baptême».
Le nombre des adolescents demandant le baptême est croissant. Les
animateurs et les prêtres, dont le ministère s’exerce auprès des
jeunes, mettent de plus en plus en œuvre un catéchuménat
approprié.
Pages 34 et 35 : «Responsables du Royaume» :
Eau, huile, lumière, sont les trois gestes symboliques du baptême.
Prêtre, prophète et roi, telle est notre vocation baptismale. Une
dignité nouvelle et une responsabilité nous sont données par
l’Eglise.
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LES DOSSIERS DE LA BIBLE
N° 86 Janvier 2001 «Le baptême de Jésus» 5897
L’épisode du baptême de Jésus est raconté par trois évangélistes,
Marc, Matthieu et Luc. Les récits sont courts mais beaux et forts ;
des questions se posent. Lequel est le plus authentique ? Et
aujourd’hui, quel sens donner au baptême ? L’enquête, bien
approfondie, vous apprendra également pourquoi Jésus a été
baptisé.
ECCLESIA
N° 2 Juin 2009 «En chemin vers un sacrement» 9341
Pages 14 et suivantes : «Vers le baptême, un rituel qui prend son
temps».
Le parcours, pour être baptisé, est balisé d’étapes, de rites
identiques pour tous. Mais l’itinéraire est personnalisé en fonction
du catéchumène. Le facteur temps semble le plus important : celui
des rencontres, des questions, du mûrissement.
Pages 25 et suivantes : «La démarche catéchuménale, une pratique
ecclésiale qui fait sens»
«En fait, l’itinéraire catéchuménal nous apprend qu’un sacrement ne
se prépare pas. Il engage une démarche de la personne, une
progression au sein d’une communauté de fidèles déjà initiés, à
travers des périodes de recherche et de maturation (RICA n° 42)».
CATECHESE
(Revue de pastorale et de formation)
N° 161 Avril 2000 «Initier par la célébration» 5797
Page 71 et suivantes : «La liturgie au service du catéchuménat»
La liturgie : lieu de foi en acte. Mais est-on initié aux sacrements ou
par eux ? Et comment ?
L’objectif est ici de montrer qu’on ne peut devenir chrétien, sans y
être engendré par la liturgie de l’Eglise.
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LUMEN VITAE
(Revue internationale de catéchèse et de pastorale)
N° 3 Juillet/Août/Septembre 2006
pour la catéchèse» 7987

«Catéchuménat : modèle

Cet excellent numéro propose différents articles denses et
innovateurs écrits par des personnes originaires des Etats-Unis, de
Belgique, de France ou d’Italie. Entre-autres, les titres suivants «Le
catéchuménat, quel intérêt ?» ou «Le catéchuménat, modèle
inspirateur de toute catéchèse»,
offrent une approche plus
pertinente sur le sujet.
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VIDÉO
LE BAPTÊME 4838
Documentaire de Maurice Tanant, Voir et Dire, Paris, 1990, 28
min, ados et adultes
Cette vidéo est constituée de trois séquences : le baptême, nouvelle
naissance et entrée dans la communauté de l’Eglise – Faire baptiser,
comment ? Quelles démarches entreprendre ? – Témoignage de
Claudine baptisée à l’âge adulte, elle parle de son temps de
préparation au baptême, de son mariage, de sa rencontre du Christ,
de sa vocation.
BAPTISÉS ADULTES 4692
Documentaire de l’ACNAV, 1990, 22 min, adultes
Cinq personnes racontent ici leur démarche, leur cheminement vers
le baptême, leur insertion dans l’Eglise. Leurs paroles nous
questionnent sur notre propre foi, notre propre vie en Eglise, la
façon dont nous accueillons ceux qui sont en recherche, le
cheminement catéchuménal, la façon dont il est vécu, la façon dont
il est célébré. Cinq séquences sont des témoignages. Une séquence
donne à voir quelques moments d’un baptême d’adulte.
DVD
ENFANTS, ADOLESCENTS, ADULTES, ILS RECOIVENT
LE BAPTÊME 8733
3 films de Laurence Chartier, Voir et Dire, Paris, 2007, 1h, ados
Premier film : le baptême des petits enfants
Deuxième film : le baptême des adolescents
Troisième film : le baptême des adultes.
Témoignages, éclairages théologiques, pastoraux ou spirituels.
Un DVD pour réfléchir sur le baptême ou pour le préparer, seul, en
famille, en aumônerie, en paroisse.
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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 baptême. 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.
LE BAPTÊME : UNE PLONGÉE
CHRÉTIEN 7148
Crer, Angers, 2004, 30 min, adultes

POUR

DEVENIR

Ce DVD propose d’aider les équipes de préparation au baptême à
prendre la route avec les parents, et ensemble, à se laisser saisir par
la symbolique du baptême, en partant de la veillée pascale. Le DVD
se compose de 5 séquences courtes dont quatre séquences
correspondant aux quatre étapes du chemin que fait vivre la
célébration, un bonus d’images : images de vie, images de baptême,
musiques, texte pouvant aider à la prière.
CÉLÉBRATION DE L’APPEL DÉCISIF
9077
Film des Centres de catéchèse de Fribourg et Vaud, 2008, ados
Célébration de l’appel décisif, en la collégiale de Romont, en
février 2008.

23

NOUVEAUTES
Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)

PETITE ENFANCE

*LES VISAGES DE DIEU POUR LES TOUT-PETITS 10037
Marie-Hélène Delval et Barbara Nascimbeni, Ed. Bayard, Paris
2010
Si « nul n’a jamais vu Dieu », les croyants lui ont toujours prêté une
infinité d’images. Dans leurs interrogations, dans leur prière, ou
dans leur espérance, Dieu est souffle, lumière, rocher, roi, berger,
promesse, justice, miséricorde… Il est aussi celui dont Jésus nous
révèle le visage de Père. Cet album aux illustrations poétiques et
colorées donne aux enfants la liberté de « voir » sous quels visages
Dieu se révèle à leur cœur et à leurs yeux.

ENFANCE
*JÉSUS – PAROLES ET PARABOLES 9959
Catherine Carré, Ed. du Signe, Strasbourg 2010
Une vingtaine de paroles et paraboles sont racontées aux enfants
dans ce livre. Elles sont joliment illustrées et suivies d’une brève
explication.
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*DES VIES D’AMOUR : 8 RÉCITS INCROYABLES
D’HOMMES ET DE FEMMES AU SERVICE DES AUTRES
HS spécial BD Filotéa, Ed. Bayard, Paris 2010
9927
Partout dans le monde, des hommes, des femmes et des enfants
souffrent de la misère, de la guerre ou de la maladie. Heureusement,
des gens décident de les aider. Filotéo présente dans ce hors-série,
huit personnalités d’aujourd’hui qui font renaître l’espoir et la vie.
On y rencontre frère James, Maggy, Jean Vanier, Sœur AnneMarie, Yves Buannic, Denise Brigou, Albeiro Vargas et Andrea
Riccardi.
*COLLECTIONS « LES GOÛTERS PHILO » 10024 10030
Brigitte Labbé et Michel Puech, Ed. Milan Jeunesse, Paris 20072010
Les « Goûters Philo » aident les enfants à réfléchir sur les questions
qu’ils se posent. Toute une série de livres clairs, directs et drôles
pour éveiller aux idées, sont édités. Voici les titres que nous avons
au prêt : « La guerre et la paix », « La richesse et la pauvreté », «Le
travail et l’argent », « Libre et pas libre », « La nature et la
pollution », « La violence et la non-violence », « La justice et
l’injustice ».
CATÉCHÈSE

**DES MINISTRES POUR LA CATÉCHÈSE ? 9951
Collectif, Revue Lumen Vitae, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2010
Dans ce numéro de la revue Lumen Vitae, les auteurs, après avoir
exploré le ministère de l’Eglise tout entière et les ministères
particuliers dans le champ de la catéchèse, s’interrogent sur la
convenance d’instituer des ministères de catéchètes (ou catéchistes)
ou de créer des offices ecclésiastiques auxquels sont affectées des
personnes qui jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de la
fonction catéchétique de l’Eglise. La parole est également donnée à
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des personnes qui exercent de telles fonctions, leur permettant de
faire le récit de leur cheminement sur ce parcours qui les fait
« ministres et ambassadeurs de Dieu ».
**TRANSITIONS EN CATÉCHÈSE
10041
Sous la direction de Luc Aerens, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2010
Depuis plus de 25 ans, des pionniers et chercheurs en catéchèse ont
exploré sur le terrain de certaines paroisses, communautés et
diocèses, comment vivre autrement le cheminement catéchétique.
Ils ont anticipé sur les réalités pastorales d’aujourd’hui. Ce livre
permet de recadrer les dix transitions essentielles à mener en
catéchèse, présente et analyse des expériences très variées vécues
en Suisse, France et Belgique. L’ouvrage offre donc en même
temps un référentiel théorique important et un foisonnement d’idées
expérimentées pour pouvoir progresser ou amorcer les transitions
catéchétiques qui s’imposent.
***EXPLORER LES FONDEMENTS. L’ÉVEIL SPIRITUEL
ET
RELIGIEUX
AU
DÉBUT
DE
L’ÉCOLE
FONDAMENTALE EN MILIEU PLURALISTE (2 ½-8 ANS)
Teresa Jardim et Luc Aerens, coll. Haubans no 4, Ed. Lumen Vitae,
Bruxelles 2010
Cet ouvrage propose une réflexion relative à l’éducation spirituelle
et religieuse au début de la scolarité. Il révèle les questions
principales qui se posent à ceux qui exercent des responsabilités
globales dans ce domaine, qui élaborent des programmes et des
outils d’éveil religieux pour l’école maternelle et le début de l’école
primaire. Ce livre permet de clarifier ce que l’on entend à l’école
fondamentale par éveil spirituel et par éveil religieux. Que signifie
éveiller des enfants de cet âge à la spiritualité et à la dimension
religieuse ? Quelles sont les composantes de ces éveils ?
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BIBLE
*PERSONNE N’A JAMAIS PARLÉ COMME LUI
Michel Quenot, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2010

9990

Ce livre présente une mosaïque de paraboles richement illustrées
qui donne à mieux saisir la grandeur, la beauté et la bonté du Christ
Jésus. Il nous esquisse le portrait spirituel de Celui qui, du néant, a
appelé chaque homme à passer de la mort à la vie. Avec simplicité
et ferveur, le commentaire offert ici restaure la fraîcheur de chaque
parabole.
***LA BIBLE
10069
TOB, notes intégrales, traduction œcuménique, Ed. du Cerf, Paris
2010
Cette édition 2010 comprend de nouvelles actualisations des notes
et introductions, avec quelques corrections de traduction. Elle porte
la même exigence de clarté de la langue et de fidélité au texte
source.
THÉOLOGIE

**LA THÉOLOGIE SYMBOLIQUE DE SAINT
BONAVENTURE 9989
Laure Solignac, Ed. Parole et Silence, Paris 2010
Trop souvent la théologie est vue comme une science difficile,
abstraite, qui traite de questions complexes ou ennuyeuses. Aussi,
nous pouvons accueillir avec joie la bonne nouvelle toute
franciscaine de Saint Bonaventure : il existe une théologie concrète,
dont nos sens sont les instruments de prédilection. Le maître
franciscain du XIIIe siècle a en effet élaboré une « théologie
symbolique ». Cette expression désigne une théologie qui prend
appui sur notre expérience quotidienne et sensible du monde.
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**DIEU DES ATHÉES, DES AGNOSTIQUES ET DES
CHRÉTIENS. JALONS POUR UN DIALOGUE 10040
Michel Salamolard, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2010
Tout semble opposer chrétiens, agnostiques et athées. Pourtant, ils
ont un point commun, qui n’est autre que… Dieu, cru par les uns,
refusé ou mis de côté par les autres. Hors polémique, ce livre tente
de mettre en présence les choix des uns et des autres. L’auteur ne se
contente pas de disserter, il entre en dialogue avec la pensée de
deux auteurs contemporains, André Comte-Sponville et Luc Ferry.
**REPARTIR DU CHRIST OU L’ÉGLISE QUI VIENT 10039
Jean Mathiot, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 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.
*DIEU AIME-T-IL LES CHAUVES ?
9971
Christian Delorme, Ed. Bayard, Paris 2010
Pendant cinq ans, chaque semaine, l’auteur a répondu aux questions
des lecteurs du Pèlerin. Drôles, désespérées, profondes, inattendues,
embarrassantes. Pour lui, toute question mérite attention et réponse.
Avec brio, verve et délicatesse, il nous propose plus de 250
réponses qui forment ici une petite catéchèse d’une grande
humanité.
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**PEUT-ON SE PASSER DU PARDON ? 10078
Louis-Michel Renier, coll. Théologie pastorale, Ed. CRER, SaintBarthélémy d’Anjou 2008
Peut-on se passer du pardon alors qu’il est une condition
incontournable du « vivre ensemble » ? L’auteur propose une
réponse allant au-delà de la théologie catholique. Après avoir
abordé sa dimension anthropologique, il élargit son regard aux
grandes religions et aux différentes confessions chrétiennes. Il
précise les liens entre pardon et réconciliation et approfondit la
dimension collective de ces démarches, à la lumière des expériences
récentes entre nations ou ethnies. Cet essai audacieux replace le
sacrement au cœur d’une sacramentalité plus large, en s’appuyant
sur le concile Vatican II et le nouveau Rituel qui en est issu.

ÉGLISE
**LA PAROLE DU SEIGNEUR – EXHORTATION
APOSTOLIQUE
10044
Benoît XVI, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2010
« La Parole du Seigneur demeure pour toujours. Or cette Parole,
c’est l’Évangile qui vous a été annoncé ». Avec cette expression de
la première Lettre de saint Pierre, qui reprend les paroles du
prophète Isaïe, nous sommes placés face au Mystère de Dieu qui se
communique lui-même par le don de sa Parole. Cette Parole, qui
demeure pour toujours, est entrée dans le temps. Dieu a prononcé sa
Parole éternelle de façon humaine ; son Verbe « s’est fait chair » (Jn
1, 14). C’est cela la Bonne Nouvelle. C’est l’annonce qui traverse
les siècles, pour arriver jusqu’à nous aujourd’hui ». Benoît XVI
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*LES PIEDS DANS LE BÉNITIER 10020
Anne Soupa et Christine Pedotti, Ed. Presses de la Renaissance,
Paris 2010
« Le tout n’est pas d’avoir une jupe, encore faut-il avoir quelque
chose dans la tête ! » En 2008, ces propos de l’archevêque de Paris
font sortir de leur réserve les deux auteures et les conduisent à
s’engager pour la reconnaissance de la dignité des femmes d’abord,
puis de tous les baptisés. Dans ce livre, elles parlent haut et fort.
Leur propos, étayé par des compétences théologiques, historiques et
bibliques, demeure profondément catholique. Cet ouvrage percutant
est un témoignage de foi prophétique et un hymne d’espérance : le
christianisme est une source vive non seulement pour les croyants
mais pour toute l’humanité.
*VATICAN SECRET
9949
Hors-série La Vie, Malesherbes Publications, Paris
Derrière leurs hautes murailles, les 44 hectares de la Cité du
Vatican pourraient évoquer une principauté d’opérette. Mais le plus
petit Etat du monde n’est pas seulement une suite de parterres de
fleurs tirés au cordeau et de palais pontificaux. Il garantit leur
indépendance et leur souveraineté aux papes et aux organes
centraux du gouvernement de l’Eglise catholique : le Saint-Siège.
PASTORALE

**DIEU DÉSIRABLE : PROPOSITION DE LA FOI ET
INITIATION 9967
André Fossion, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2010
Le présent ouvrage défend l'idée d'une pastorale du désir de Dieu.
Le Dieu des chrétiens ne s'impose pas. Croire en Lui n'est pas
nécessaire pour être heureux, pour rendre heureux et être engendré à
la vie que Dieu donne. Mais la foi en un Dieu bon, sauveur et
libérateur est un don précieux et gratuit. Cette grâce-là pousse vers
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les autres, pour les écouter, les comprendre, les aimer. Cette grâcelà permet la reconnaissance, dans les autres, de Dieu. Cette grâce-là
rend Dieu désirable. Tel est le thème de ce livre de pastorale, divisé
en quatre parties : évangéliser, catéchiser, enseigner, lire les
Ecritures. L'enjeu est de faciliter l'accès à la reconnaissance joyeuse
de la grâce de Dieu.
***CHEMINS D’ESPÉRANCE POUR L’AVENIR DE
L’ÉGLISE 10077
Pierre Goudreault, coll. Pédagogie pastorale no 7, Ed. Lumen
Vitae, Bruxelles 2010
C’est pour découvrir de nouveaux chemins que l’auteur a effectué
des séjours dans de nombreux pays. Cherchant à déterminer des
signes de vitalité et de renouveau au sein de l’Eglise, il présente
dans cet ouvrage une étude fascinante sur des initiatives qui
inspirent, donnent de l’audace et affermissent les communautés
chrétiennes pour préparer, avec espérance, l’avenir. Son enquête sur
le terrain dévoile les nombreuses nouvelles manières d’être Eglise
qui émergent sur plusieurs continents.
LITURGIE

*CÉLÉBRATIONS DOMINICALES DE LA PAROLE.
RECUEIL DE L’ASSEMBLÉE
9956
Marcel Metzger avec la collaboration de François Wernert, Ed. du
Signe, Strasbourg 2010
Ce livret est destiné à tous les membres de l’assemblée. Il permet
d’assurer des célébrations dominicales de la Parole de façon vivante
et digne, même en cas d’imprévu (si le prêtre est absent), sans avoir
trop à improviser. Il propose dix ensembles de textes (prières,
acclamations, chants), pour les dimanches dans l’année et pour les
temps liturgiques.
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*160 DIMANCHES ET FÊTES POUR ENTRER DANS LA
BIBLE
10063
Lectures bibliques des années ABC, Marc Sevin, Ed. Bayard, Paris
2010
Voici un guide complet des lectures bibliques de chaque dimanche
et fêtes des 3 années liturgiques, pour savourer et méditer les
lectures de la messe. Références, commentaires, explications,
citations : un compagnon indispensable pour lire la Bible dans la
tradition de l’Eglise.
SPIRITUALITÉ

*MINUSCULE TRAITÉ ACIDE DE SPIRITUALITÉ
Maurice Bellet, Ed. Bayard, Paris 2010

9955

Voici un drôle de petit livre aussi indispensable que décapant.
Quatre textes pour déplacer avec bonheur nos façons de croire et de
penser.
*PETIT TRAITÉ DE VIE INTÉRIEURE 10017
Frédéric Lenoir, Ed. Plon, Paris 2010
« De tous mes livres de philosophie et de spiritualité, celui-ci est
certainement le plus accessible. Car ce n’est pas un savoir théorique
que je cherche à transmettre, mais une connaissance pratique, la
plus essentielle qui soit : comment mener une vie bonne, heureuse,
en harmonie avec soi-même et avec les autres. Exister est un fait,
vivre est un art. Tout le chemin de la vie, c’est passer de
l’ignorance, de la peur à l’amour ».
*LE GRAND LIVRE DES PRIÈRES
10019
Préface de Mgr Albert Rouet, Ed. DDB, Paris 2010
La prière, est-ce facile ? Beaucoup d’entre nous, qu’ils soient
proches ou loin de l’Eglise, manquent de mots pour parler à Dieu.
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Ils ont parfois aussi l’impression de répéter les mêmes phrases ou
formules. Ils se sentent désarmés pour vivre une contemplation
authentique. Puisant aux sources de la tradition chrétienne, en
particulier dans le riche patrimoine du magazine Prier, ce recueil
propose un florilège unique de trois cents textes pour soutenir la
prière personnelle ou communautaire.
**DIEU RECONNU COMME ALLIÉ. LA RENCONTRE DU
CHRIST RESSUSCITÉ DANS L’ACCOMPAGNEMENT
SPIRITUEL,
LA
GUÉRISON
INTÉRIEURE,
LA
CROISSANCE HUMAINE 10023
Jean-Philippe Calame, coll. Un autre regard sur l’homme, Ed. du
Jubilé-Sarment, Paris 2010
Dans une grande souffrance intérieure, devant un choix important,
ou encore face au désir de prier, Dieu peut-il devenir notre allié ?
Quels chemins s’ouvrent à ceux qui souhaitent « faire
l’expérience » de Dieu ? Et quels avantages y a-t-il à se faire
accompagner ? Ce livre s’appuie sur l’expérience pour offrir une
lecture spirituelle et théologique de la pratique de
l’accompagnement spirituel.
*70 RAISONS DE VIVRE EN CHRÉTIEN
Sylvain Gasser, Ed. Bayard, Paris 2010

9972

De la matérialité et de la quotidienneté de la vie surgissent des
questions fondamentales : l’enfer existe-t-il ? A-t-on besoin de la
religion pour croire ? Dieu permet-il les catastrophes ?... A ces
questions ou réflexions, les réponses proposées par l’auteur, prêtre
assomptionniste, rendent toutes compte de l’espérance qui anime la
foi des chrétiens. 70 textes vivifiants à méditer pour appréhender le
bonheur d’être chrétien.
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*RENDRE GRÂCES. EXPRIMER SA GRATITUDE AU FIL
DES JOURS
10021
Rosette Poletti et Barbara Dobbs, Coll. Perles de Jouvence, Ed.
Jouvence, Genève 2010
Ce livre nous invite, gracieusement, à nous étonner de notre
quotidien pour y déceler le miracle de l’instant, la profondeur légère
du temps, et goûter à la joie d’un « Merci » énoncé, partagé, libéré
et reconnaissant. Merveilleusement illustré de photographies, il
nous convie à trouver la paix intérieure, à exprimer en toute sérénité
une gratitude infinie à tous ceux qui nous entourent, à la nature
aussi, à la Vie tout simplement !
*PERLES DE SAGESSE AMÉRINDIENNE
Claire Payment, Ed. Médiaspaul, Paris 2010

10043

Les courts textes de ce livre forment une introduction à la
spiritualité autochtone, à ses traditions et à sa merveilleuse
philosophie de vie, fondée sur le caractère sacré et le respect de
toute forme de vie.
**UNE SPIRITUALITÉ D’ENFANT 10075
Sous la direction de Lytta Basset, Ed. Albin Michel, Paris 2011
La vie spirituelle des enfants est-elle nécessairement infantile et
appelée à être remplacée par une spiritualité adulte et responsable ?
L’adulte ne doit-il pas, au contraire, se mettre à l’école de l’enfance
pour réapprendre une foi innocente ? Sans tomber dans
l’idéalisation de l’enfance, les auteurs réunis par Lytta Basset nous
éclairent sur la singularité et la valeur de ces regards différents sur
Dieu, la vie et la mort, ouvrant la possibilité d’un dialogue où
chacun s’enrichit.
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TÉMOINS

*LES MOINES, QUEL EST LEUR SECRET ? 9947
Hors-série La Vie, Ed. Malesherbes Publications, Paris
Depuis des millénaires, des hommes de multiples religions, langues
et cultures quittent famille, maison et sécurité. Ils lâchent tout, pour
toujours. Une force les pousse hors des conforts de vie et des
conformismes de pensée. On voit la vie monastique retranchée du
monde. Elle semble pour cela fort étrange à notre époque
d’hyperconnectivité, de communication instantanée. Mais que l’on
s’approche vraiment et l’on constatera que la clôture est un leurre.
A l’intérieur vibre un immense amour pour toutes les créatures, une
intense présence au monde. La vie monastique est peut-être le
contraire absolu de la solitude, de l’isolement, de l’enfermement.
**LUMIÈRE DU MONDE. LE PAPE, L’ÉGLISE ET LES
SIGNES DES TEMPS
10066
Un entretien avec Peter Seewald, Ed. Bayard, Paris 2010
Le pape veut aujourd’hui que son Église se soumette à une sorte de
purification fondamentale… Il s’agit selon lui de montrer Dieu aux
hommes, de leur dire la vérité. La vérité sur les mystères de la
Création. La vérité sur l’existence humaine. Et la vérité sur notre
espérance, au-delà même de notre seule vie sur terre. Dans ce livre,
Benoît XVI ouvre son cœur et ne laisse aucune question de côté.
Comment se voit-il en pape ? comment juge-t-il les cinq premières
années de son pontificat ? Que dit-il à propos du scandale des abus
sexuels dans l’Église ?
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SCIENCES HUMAINES
**UNE CIVILISATION DE L’AMOUR. CE QUE CHAQUE
CATHOLIQUE PEUT FAIRE POUR TRANSFORMER LE
MONDE
9970
Bernard Crettaz, Ed. Labor et Fides, Genève 2010
« L'idée qui est au cœur de la civilisation de l’amour nous renvoie à
notre devoir d’agir à la lumière de cette responsabilité fondamentale
qui revient à tout chrétien d’aimer son prochain, au centre de
l’enseignement de Jean Paul II et qui, aujourd’hui, devant tout ce
qui se passe sur le Vieux Continent, est essentiel pour le débat sur la
culture et le christianisme en Europe ».
*LE PHILOSOPHE NU
9991
Alexandre Jollien, Ed. du Seuil, Paris 2010
Comment vivre plus librement la joie quand les passions nous
tiennent ? Comment oser un peu de détachement sans éteindre un
cœur ? Eprouvé dans sa chair, l’auteur tente ici de dessiner un art de
vivre qui assume ce qui résiste à la volonté et à la raison. Le
philosophe se met à nu pour ausculter la joie, l’insatisfaction, la
jalousie, la fascination, l’amour ou la tristesse, bref ce qui est plus
fort que nous, ce qui nous résiste. Cette méditation inaugure un
chemin pour puiser la joie au fond du fond, au plus intime de notre
être.
*AIMER C’EST LAISSER SES PEURS DERRIÈRE SOI
10055
Dr Gérald G. Jampolsky, Leduc.s Editions, Paris 2009 (2 ème
édition)
Une leçon par jour pour se réconcilier avec soi-même ! Apprendre à
se libérer du passé et se concentrer sur le moment présent. En
somme, cultiver les clés du bonheur ! A travers 12 petites leçons
illustrées, qui sont autant d’étapes vers la transformation intérieure,
36

Nouveautés
ce livre nous invite à cicatriser nos relations avec les autres et avec
soi-même.
**UN AMOUR À CONSTRUIRE. SIX CHANTIERS POUR
DYNAMISER NOTRE COUPLE 10074
Etienne Helbert, Gisèle Gaillot, Ed. CRER, Saint-Barthélémy
d’Anjou 2010
Un amour à construire se propose d’accompagner ceux et celles qui
souhaitent approfondir leur relation de couple et renforcer leur
engagement l’un envers l’autre. Les six chantiers de cet itinéraire
sont conçus pour les époux qui désirent grandir dans l’amour
mutuel et progresser dans le dialogue. Chaque chantier prend en
compte une des facettes de la vie des époux, dans ses dimensions
psychologique, relationnelle et spirituelle.

RÉCITS

*CHOISIR LA PAIX. 33 CONTES ET PROVERBES DES 4
COINS DU MONDE
10031
Adaptation française Rajni Chopra, Ed. GRAD, Genève 2003
Ils viennent du Japon, du Zimbabwe, de Roumanie, de Hawaï… Ils
viennent des quatre coins du monde. Puisés dans la sagesse
populaire, ces contes et légendes soulèvent des questions, nous
invitent à faire des choix. Que voulons-nous : la guerre ou la paix ?
*QUAND JE PENSE QUE BEETHOVEN EST MORT ALORS
QUE TANT DE CRÉTINS VIVENT…10064
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2010
Un jour, lors d’une exposition de masques, Beethoven revient dans
la vie d’E.-E. Schmitt. L’écrivain se rappelle l’avoir aimé
passionnément autrefois, pendant son adolescence. Pourquoi
Beethoven s’est-il éloigné ? Pourquoi l’homme d’aujourd’hui
37

Nouveautés
n’éprouve-t-il plus ces émotions, ce romantisme, ces orages
intérieurs et cette joie ? Qui a disparu ? Beethoven ou nous ? Ce
texte est suivi de Kiki van Beethoven, l’aventure d’une femme, la
soixantaine rayonnante, laquelle va, grâce à la musique, changer sa
vie ainsi que celle de ses trois amies. Une fable sur la jeunesse
perdue et les secrets ensevelis.
*L’HOMME QUI VOULAIT ÊTRE HEUREUX 9957
Laurent Gounelle, Ed. Anne Carrière, Paris 2009
Vous êtes en vacances à Bali et vous consultez un vieux guérisseur.
Sans raison particulière, juste parce que sa grande réputation vous a
donnée envie de le rencontrer, au cas où… Son diagnostic est
formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n’êtes pas heureux.
Porteur d’une sagesse infinie, ce vieil homme semble vous
connaître mieux que vous-même. Avec ce livre, c’est tout un monde
de possibilités qui s’ouvre à nous à la lecture de cette histoire
passionnante, où l’on découvre comment se libérer de ce qui nous
empêche d’être vraiment heureux.
*DIEU VOYAGE TOUJOURS INCOGNITO
Laurent Gounelle, Ed. Anne Carrière, Paris 2010

9958

Cette histoire nous plonge dans l’atmosphère envoûtante d’un été
parisien, ouvre la voie de la plus belle des réflexions sur nousmêmes : qu’est-ce qui peut nous permettre de dépasser nos
inhibitions, nos peurs et nos conditionnements, pour sortir du
chemin tout tracé de notre vie lorsque celle-ci ne nous apporte pas
pleinement satisfaction ?
***AIMER SANS DÉVORER
10022
Lytta Basset, Ed. Albin Michel, Paris 2010
L’anesthésie affective et l’enfermement en soi-même sont des
expériences beaucoup plus communes qu’on ne veut bien l’avouer.
Car, pour la plupart, nous ne croyons pas – ou plus – à la possibilité
d’un amour véritable, vivant, puissant sans être dévorant. Lytta
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Basset nous montre pourtant qu’existe en chaque personne une
étonnante réceptivité à l’amour, prête à s’épanouir dès lors que l’on
consent à accueillir le manque comme une bénédiction.
CD
CHANTS FACILES POUR PAROISSES, no 1 9937
Collectif, Studio SM, Paris, 2000, dès 10 ans
Sélection de chants pour l’Avent et Noël. Pour animer une
catéchèse, une célébration avec des enfants et des adultes.

SIGNES ET SYMBOLES À TRAVERS CHANTS, vol. 3 9932
Collectif, Ateliers du Fresne, 2010, dès 6 ans
Quinze chants pour l’Eveil à la foi et la catéchèse

FAIS BRILLER TA VIE 9933
Laurent Grzybowski, Ateliers du Fresne, 2010, ados
Ce CD comprend, entre autres, une Messe de la Réunion.

CHANTS DU FESTIVAL DES FAMILLES 2008 9996
LOUANGE EN FAMILLE 9997
Le Verbe de Vie, Pensier, 2008, dès 12 ans
Les 2 CD ont été pressés à l’occasion du Festival des familles 2008.
Chants de prière et de louange pour tous.
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DVD
PROMENADE DE NOËL 10036
Film de Jean-Yves Fischbach, Initiatives œcuméniques, Strasbourg,
2010, 12 min., ados
Lucile, une jeune femme strasbourgeoise, se rend à son travail. Elle
doit également faire aujourd’hui une visite qui lui tient à cœur.
Comment va-t-elle trouver en elle la force de poser cet acte de
présence qui lui coûte autant qu’il lui importe ? Elle part à la quête
de la lumière dans les rues de la ville et s’ouvre peu à peu à une
autre source de lumière, celle du Christ qui naît à Noël.
Ce DVD est accompagné d’un CD comportant 22 titres du
répertoire de Noël.
CÉLESTIN MOINE DE TIBHIRINE 9961
Documentaire de Pierre Mathiote et Hocine Saadi, Cinérgie
Productions, 2003, 90 min, adultes
Célestin Ringeard est l’un des sept moines assassinés en Algérie par
le G.I.A. en 1996. Etrange destinée que celle de Célestin qui, après
avoir sauvé la vie d’un Algérien pendant la guerre d’Algérie et
après avoir fait le don total de sa vie pour la population algérienne
durant 10 ans, va finir par mourir sous l’arme d’un fanatique.
Portrait d’un homme d’exception dont le destin individuel rejoint le
destin collectif des six autres moines de l’Atlas plongés dans le
drame algérien. Ce documentaire existe aussi en VHS.
LA GUÉRISON INTÉRIEURE 9939
Documentaire de Inner Healing, Communauté du Chemin Neuf,
2008, 31 min. adultes
Lytta Basset, pasteur de l’Eglise protestante de Genève pendant 17
ans, écrivain et professeur de théologie aujourd’hui en Suisse, nous
invite à marcher sur un chemin de paix, de guérison et de liberté
intérieure, en s’inspirant d’un homme que nous considérons comme
Dieu, Jésus de Nazareth. Il nous entraîne à sa suite à descendre en
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nous, pour accepter et aimer avec Lui la vérité de l’être blessé que
nous sommes !
CHEMINS DE FOI 10034
Document catéchétique, Collectif, Cerf-Lumen Vitae, Averbode,
2010, 77 min, adultes
Le DVD Chemins de foi est une présentation attrayante pour entrer
dans la démarche de ces outils catéchétiques. Menu du DVD : 1.
Présentation par H. Derroitte, A. Bonnefond et I. Quiblier (7 min)
2. Réactions des utilisateurs (12 min.) 3. Conférence d’H. Derroitte
« Réinventer la transmission de la foi dans un monde en
changement (40 min.) 4. Présentation des documents par les auteurs
(18 min.).
Vous y trouverez également 40 fiches pour les jeunes de 10 à 13
ans, des suggestions pédagogiques pour l’enseignant,
accompagnement de groupes de jeunes, catéchèse communautaire
et intergénérationnelle, catéchèse pour les adultes ainsi qu’une
démarche communautaire pour le temps pascal.
PROFILS PAYSANS, LA TRILOGIE 11014-10015-10016
Film de Raymond Depardon, Arte Editions, 2009, adultes, durée
totale : 7h20
Trois DVD : 1. L’approche – 2. Le quotidien – 3. La vie moderne.
De 1998 à 2008, Raymond Depardon a entrepris un long voyage
cinématographique pour suivre l’évolution de la vie agricole en
moyenne montagne. Pendant dix ans, il a filmé des paysans en
Lozère, Haute-Saône, Ardèche et en Haute Loire. Il nous fait entrer
dans leurs fermes avec un naturel extraordinaire. Cette
bouleversante trilogie parle, avec une grande sérénité, de nos
racines et du devenir des gens de la terre. Un cinéma envisagé avant
tout comme un art du temps, de la patience et de l’enregistrement de
traces laissées par les humains.
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THE VISITOR 9994
Film de Thomas McCarthy, TF1 Vidéos, Paris, 2009, 1h40, adultes
De passage à New York, Walter Vale, professeur d’économie en
plein mal de vivre, découvre que son appartement est habité par un
couple d’immigrés clandestins, Tarek et Zeinab. D’abord réticent à
leur présence, il accepte de les héberger temporairement. Les
barrières culturelles s’estompent, leur amitié grandit et Walter
apprend même à jouer du djembé. Mais un jour, Tarek est arrêté…
L’ENFANT 9974
Film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, Impuls, Zürich, 2010, 97
min, adultes
Bruno, 20 ans et Sonia, 18 ans, vivent de l’allocation perçue par la
jeune fille et des larcins commis par le garçon et sa bande. Sonia
vient de donner naissance à Jimmy, leur enfant. L’insouciant Bruno
doit alors apprendre à devenir père, lui qui jusqu’àlors ne se
préoccupait que de l’instant présent.
FLEUR DU DÉSERT
9985
Film de Sherry Hormann, Impuls, Zürich, 2010, 122 min., ados
Issue d’une famille de nomades somaliens, Waris connaît une
enfance rude mais heureuse, entourée des siens. Lorsque son père
décide de la marier à l’âge de 13 ans, Waris prend la fuite et se
réfugie chez sa grand-mère. Cette dernière lui fait quitter le pays en
lui trouvant un poste de « bonne à tout faire » à l’ambassade de
Somalie à Londres. Waris y travaille pendant 6 ans, telle une
esclave, totalement recluse et coupée du monde extérieur. Quand la
guerre civile éclate en Somalie, l’ambassade ferme. Waris se
retrouve livrée à elle-même, dans les rues de Londres…
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AGATHE CLÉRY 9986
Film d’Etienne Chatiliez, Pathé !, Paris, 2008, 1h46, ados
« Elle est blanche. Elle est raciste. Elle va devenir noire ».
Agathe Cléry est une brillante directrice marketing d’une ligne de
cosmétiques spéciale « peaux claires ». Pourtant, ses collègues ne
l’apprécient pas beaucoup : elle est dure, hautaine et raciste à
l’extrême. Ses convictions sont mises à rude épreuve le jour où elle
contracte une maladie extrêmement rare, qui va lui noircir
totalement la peau. Abandonnée de tous, humiliée, Agathe va
devoir apprendre à vivre dans la peau de ceux qu’elle détestait
jusqu’alors.
L’ARBRE ET LA FORÊT 9984
Film d’Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Ad Vitam, 2010,
1h37, adultes
Frédérick fait pousser des arbres et, depuis près de soixante ans,
cultive un secret. Autour de lui, seuls sa femme et son fils aîné
savent la vérité sur son histoire. La mort de ce fils, avec qui il
entretenait des rapports conflictuels, le conduit à révéler enfin à ses
proches ce qu’il n’avait jamais pu dire.
RUELLE DES BOLZES 10042
Film de Jean-Théo Aeby, Belfaux, 2010, 77 min., ados
A Fribourg, tout commence au bord de la Sarine. On voyage dans
un pays magique où interviennent plus de 40 personnages au gré de
la fantaisie du réalisateur. Il y a des films qui vous mettent la larme
à l’œil. Des films qu’on ne se lasse pas de visionner tant ils sont
révélateurs d’une société que l’on croit connaître. « Ruelle des
Bolzes » est de ceux-là !
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POUR ELLE 9983
Film de Fred Cavayé, Frenetic Films, 2008, 96 min, adultes
Lisa et Julien sont mariés et mènent une vie heureuse et sans
histoire avec leur fils Oscar. Mais leur vie bascule quand, un matin,
la police vient arrêter Lisa pour meurtre. Elle est condamnée à vingt
ans de prison. Convaincu de son innocence et devant l’échec des
moyens légaux, Julien décide de la faire évader. Jusqu’où sera-t-il
prêt à aller « pour elle » ?
ITINÉRAIRE D’UN ENFANT GÂTÉ 9995
Film de Claude Lelouch, DVD Vidéo, 2006, 122 min, ados
C’est l’autopsie d’un parcours, le cheminement des sentiments à
travers cinquante années de la vie d’un homme, curieux, attentif à
tous les hasards et prêt pour toutes les aventures. Un jour, une idée
insensée qui n’aurait dû que traverser son esprit s’installe…
HATCHI 9977
Film de Lasse Hallström, Metropolitan Video, 2010, 1h29, dès 10
ans
Pour Parker, professeur de musique, l’arrivée du chien Hatchi dans
la famille est un heureux événement. Chaque matin, le chien
accompagne son maître à la gare, et chaque soir, vient l’y attendre.
Cet attendrissant rituel rythme la vie de tous ceux qui en sont
témoins jusqu’au jour où Parker ne revient pas…
LA TÊTE EN FRICHE 9975
Film de Jean Becker, DVD Vidéo, 2010, 1h19, ados
Germain, la cinquantaine, presque analphabète, se partage entre sa
copine, ses copains de bistrot et son potager. Jusqu’à ce qu’il
rencontre au jardin public Marguerite, une vieille dame très cultivée
qui le fait entrer dans le monde des livres et des mots. Cette
nouvelle amitié va bouleverser son rapport aux autres et à luimême.
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LOUP 9993
Film de Nicolas Vanier, Pathé Distribution, Paris, 2010, 1h42, dès
12 ans
Sergueï est un Evène, ces nomades éleveurs de rennes qui vivent
dans les montagnes de Sibérie orientale. A l’âge de 16 ans, il est
nommé gardien de la grande harde par son clan, les Batagaï. Dans
cette immensité, le loup rôde et menace en permanence les rennes,
unique richesse et fierté des Evènes. Dès son plus jeune âge,
Sergueï a appris à chasser et abattre les loups sans état d’âme.
Jusqu’au jour où sa rencontre avec une louve et ses quatre
louveteaux va bouleverser toutes ses certitudes.
LE GOÛT DE LA VIE 9978
Film de Scott Hicks, Warner Bros, 2008, 100 min, ados
Pas de mari, pas d’enfants : toute la vie de Kate Amstrong tourne
autour de ce restaurant branché de Manhattan dont elle dirige les
cuisines d’une main de fer. Mais notre héroïne voit sa vie bien
réglée lui échapper lorsque sa sœur meurt prématurément, lui
laissant la garde d’une fillette de neuf ans, Zoé. Pour ne rien
arranger, Kate doit faire cuisine commune avec un nouveau souschef cuisinier, Nick. Exubérant, charmeur, ce dernier est son exact
contraire, et pourtant, entre les deux, la mayonnaise va finir par
prendre….
ET APRÈS 10013
Film de Gilles Bourdos, Frenetic, 2008, 108 min, adultes
A 8 ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la « mort
imminente » pour avoir voulu sauver une fillette. Arrêt cardiaque,
mort clinique. Et puis, de nouveau, la vie. Des années après, Nathan
est devenu un avocat renommé de New York.
Meurtri par les circonstances douloureuses de son divorce, il s’est
retranché dans son travail, loin de son ex-femme Claire et de sa
fille. C’est alors qu’un étrange médecin, le docteur Kay, fait
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irruption dans sa vie ; il se dit capable de prévoir la mort prochaine
de certaines personnes…
L’HOMME QUI MURMURAIT À L’OREILLE DES
CHEVAUX 9992
Film de Robert Redford, DVD Vidéos, 2008, 2h42, dès 12 ans
Suite à un grave accident, une jeune fille et son cheval sont marqués
à jamais physiquement et psychologiquement. La mère décide de
mettre entre parenthèses sa vie de femme d’affaires citadine pour
retrouver dans l’ouest américain « Un Homme qui Murmure
àl’Oreille des Chevaux » : cet homme a le pouvoir de soigner et
comprendre les chevaux… mais aussi les hommes.
LES MEILLEURS AMIS DU MONDE 9987
Comédie de Julien Rambaldi, Gaumont, Paris, 2010, 1h27, ados
Un week-end au vert avec vos meilleurs amis. Ceux qui vous
aiment vraiment. Ceux en qui vous avez une confiance absolue. Et
surtout, ceux qui vous exaspèrent sans savoir qu’ils ont appuyé sur
la touche rappel de votre téléphone.
LE PLUS BEAU JOUR DE MA VIE 9976
Film de Julie Lipinski, DVD Vidéo, 2005, 100 min, adultes
Arthur était pourtant sûr qu’avec Lola, ils ne tomberaient jamais
dans les clichés du couple ! Mais voilà, aujourd’hui, Lola, 30 ans,
élevée au prince charmant, veut une preuve d’amour et une vraie,
LE MARIAGE ! Elle lui vend un mariage idyllique et Arthur, par
amour, finit par se laisser convaincre. Mais l’organisation du plus
beau jour de leur vie va s’avérer plus compliquée que prévue.
Pourvu qu’ils ne fassent pas comme tout le monde… mais en pire.
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LE COME BACK 9982
Film de Marc Lawrence, Warner Bros, 2007, 100 min., adultes
Il y a des jours avec et des jours sans… et puis il y a Alex Fletcher.
Aussi quand la plus aguichante reine des hit-parades demande au
chanteur pop « has been » des années 80 de lui écrire une chanson,
il saisit cette offre comme un come-back de la dernière chance…
COPACABANA 9979
Film de Marc Fitoussi, Warner Bros, 2010, 102 min, ados
Inconséquente et joviale, Babou ne s’est jamais souciée de réussite
sociale. Elle décide pourtant de rentrer dans le droit chemin quand
elle découvre que sa fille a trop honte d’elle pour l’inviter à son
mariage.
TOUT L’OR DU MONDE 10065
Film de Robert Nugent, Films pour un seul monde, 2007, 52 min,
ados
Une imposante usine d’extraction d’or est démontée sur l’île de
Bornéo, puis reconstruite à l’identique sur le site aurifère d’une
région agricole de Guinée, en Afrique de l’Ouest. Au-delà de
l’exploit logistique, le documentaire s’attache aux bouleversements
provoqués par l’implantation d’une multinationale de l’extraction
dans la vie des villageois et dans leur environnement.

et beaucoup d’autres VHS et DVD, sur d’innombrables sujets
sont à votre disposition. N’hésitez pas à visiter notre site
Internet : www.catedoc.ch. Il est mis à jour quotidiennement.
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