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EDITORIAL
La présence active et responsable des femmes dans l’Eglise n’est
pas seulement une chance ; elle est aussi une grâce, car il y a une
manière spécifique, liée à la féminité, d’écouter la Parole,
d’annoncer l’Evangile, de veiller sur la vie et les personnes.
Alors que leur rôle croissant fait toujours et encore surgir des
questions parfois vivement débattues, nous avons souhaité, pour ce
numéro 3 du Livrotage, recenser ce que nous avons sur le sujet.
Aussi, nous vous présentons les livres, revues, audio-visuel qui font
une part belle à la place et à la personne de la femme dans l’Eglise.
En deuxième partie, nous vous faisons découvrir les nouveautés
récemment acquises que vous pouvez emprunter.
Avant de partir en vacances, nous tenons à vous remercier pour vos
visites durant cette année, pour tous les contacts et les échanges
chaleureux et précieux que nous avons eus avec vous.
La Doc sera fermée du lundi 11 juillet au lundi 15 août. Nous
serons prêts à vous accueillir dès le mardi 16 août 2011 à 8h30.
Toute l’équipe vous souhaite de belles vacances, un été ensoleillé et
bienfaisant.
Au plaisir de vous retrouver bientôt !

Mireille Yerly-Gassmann, resp
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SURF @ INTERNET

www.femmes-ministeres.org
Le réseau Femmes et Ministères travaille à la reconnaissance de
tous les ministères exercés par les femmes dans une Eglise
dynamique et missionnaire au Québec.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Place_des_femmes_dans_l%2
7%C3%89glise_catholique
Bienvenue sur Wikipédia l’encyclopédie libre.

http://www.la-croix.com/Religion/S-informer/Actualite/LEglise-et-les-femmes-le-malentendu-_NG_-2005-04-18508490
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FEMMES EN ÉGLISE : LIVRES
LA FEMME DANS L’ÉGLISE – TRADITION
THÉOLOGIE FÉMINISTE 2465
Anne Carr, Coll. Cogitatio Fidei, Ed. du Cerf, Paris 1993

ET

Anne Carr, professeure de théologie dogmatique à l’université de
Chicago, nous propose une première évaluation critique des
théologies féministes. Tout le propos de son livre est de montrer
que si le féminisme est aujourd’hui un défi pour le christianisme, ce
défi est en fait une « grâce transformante » pour l’Église, c'est-àdire une invitation à une conversion et à une meilleure intelligence
des symboles chrétiens fondamentaux. Son essai a le grand mérite
de ne jamais dissocier l’étude des mouvements féministes
américains de la redéfinition de la place de la femme dans l’Église.
Ainsi, en partant de la question hautement symbolique de
l’ordination des femmes, tout l’ouvrage tend à nous convaincre que
la théologie féministe est une contribution décisive à la théologie
tout court.
LE FÉMININ DE L’ÊTRE – POUR EN FINIR AVEC LA
CÔTE D’ADAM 618
Annick de Souzenelle, Coll. Spiritualités vivantes, Ed. Albin Michel,
Paris 1997
Pour Annick de Souzenelle, la Bible contient la clé qui peut nous
donner accès à la redécouverte du sens du féminin, cette dimension
essentielle, oubliée par notre société. À partir d’une lecture du texte
biblique en hébreu, elle nous parle de notre existence et de notre
vocation. Elle s’inscrit en faux contre l’image d’une Ève « sortie de
la côte d’Adam », pour mettre en évidence la réalité féminine,
appelée Ishah « l’autre côté d’Adam », présente en chacun de nous.
Puis elle réinterprète les figures de matriarches comme Sarah,
Rébecca, Léah ou Rachel, mais aussi celles de Marie et de MarieMadeleine, et même des personnages masculins à « valeur »
féminine, tels que Lot, le neveu d’Abraham ou Lazare, l’ami de
Jésus.
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Femmes en Église : livres
FEMMES EN CHEMIN 2174
Cécile Turiot, Coll. Voie spirituelle, Ed. Desclée de Brouwer, Paris
1994
L’auteure invite à suivre des femmes en chemin, dans une aventure
spirituelle qui n’est pas celle des personnages des récits, mais celle
des lecteurs, par la médiation de ces personnages qui tiennent bien
leur rôle. Rébecca, la veuve de Sarepta, la Cananéenne, Marthe et
Marie, la femme de l’onction de Béthanie, Marie de Magdala, les
femmes des premières communautés chrétiennes…Cette lecture n’est
pas une étude de textes sous un angle historique ; elle s’apparente
davantage à la méditation telle que Marie la pratique quand l’Écriture
nous dit qu’elle « gardait fidèlement tous ces souvenirs dans son
cœur » (Luc 2,51).
LES FEMMES DANS L’ÉGLISE 2444
Monique Hébrard, Ed. Le Centurion/ Le Cerf, Paris 1984
Parmi les laïcs responsables dans de nombreux secteurs décisifs du
fonctionnement de l’Église, se trouve une immense majorité de
femmes. Elles sont directrices paroissiales ou diocésaines de
catéchèse, aumônières de lycée ou d’hôpital, chargées de paroisses,
enseignantes en théologie, voire vicaires épiscopaux. Sans être
prêtres, elles assument des responsabilités autrefois réservées aux
seuls clercs. Et elles le font bien. Avec toutes les répercussions que
cela peut entraîner : autre façon d’aborder les problèmes et de les
résoudre, autre parole, autre conception ecclésiale qui, peu à peu,
s’installe dans la force des faits. Le livre de Monique Hébrard prend
résolument le parti de l’écoute fidèle de la réalité et de l’espérance
dont elle est porteuse.
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Femmes en Église : livres
LA FEMME ET LES PÈRES DE L’ÉGLISE 2412
France Quéré, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 1997
Dans cet essai, France Quéré dégage l’originalité du propos des Pères
de l’Église avec l’élégance d’écriture qu’on lui connaît. Étaient-ils
misogynes ? N’ont-ils pas pris un malin plaisir, quelques siècles après
saint Paul, à mépriser la femme pour ne voir dans celle-ci qu’une
dangereuse tentatrice, à la manière d’Eve ? À cette question mille fois
entendue, France Quéré apporte ici une réponse nuancée, nourrie de
la tradition et de la connaissance approfondie des textes patristiques.
Au-delà des lieux communs et des caricatures, elle éclaire d’un regard
vif l’un des aspects souvent méconnu des premiers siècles du
christianisme.
LE MINISTÈRE DE LA FEMME DANS L’ÉGLISE 2438
Elisabeth Behr-Sigel, Ed. du Cerf, Paris 1987
Cette théologienne orthodoxe aborde les différentes questions des
femmes dans l’Église : l’altérité homme-femme dans le contexte
d’une civilisation chrétienne, la femme « image de Dieu », la tradition
spirituelle, la place de Marie, Mère de Dieu, et jusqu’à l’ordination
des femmes à un ministère public, liturgique et sacramentel. Ces
pages montrent l’extraordinaire dynamisme de la tradition orthodoxe.
E. Behr-Sigel elle-même, par son très long engagement œcuménique,
sa riche expérience humaine et son recours à l’audacieuse pensée
religieuse russe du début du XXème siècle, offre ici une contribution
solide et exceptionnelle au renouvellement actuel de toutes les
Églises.
FEMMES EN ÉGLISE – ENJEUX D’UNE DIFFÉRENCE 2468
Collectif, Coll. Christus, tome 43, n° 170, Ed. Assas, Paris 1996,
Avant même d’être épouse, mère, religieuse ou célibataire, les
femmes sont des personnes et demandent à être reconnues comme
telles dans leur identité, avec leurs qualités et leurs expériences
propres. Plus encore que compétence ou dévouement, ce qu’elles
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apportent à la vie ecclésiale, c’est leur être. Le débat sur les
ministères ordonnés, en focalisant l’attention sur la fonction, risque
d’occulter la personne. Et ce serait dommage car, avant d’être
hiérarchique, l’Eglise est charismatique. Ce numéro invite à dépasser
les slogans et les conformismes pour mieux accueillir les signes des
temps.
LES FEMMES DE L’ÉVANGILE 339
France Quéré, Ed. du Seuil, Paris 1982
Les vieilles habitudes sexistes, dévotes ou politiques ont fait voir dans
les femmes de l’Évangile des coupables ou des victimes, seulement
objets de la grâce divine. Si l’on veut bien lire sans les vieilles
lorgnettes, le rôle de ces femmes apparaît précis, actif, téméraire et
capital dans le projet de l’Église naissante. Les femmes de l’Évangile
incarnent les diverses manières d’être croyant. Elles offrent le premier
témoignage de la foi et la plus vivante réponse de l’humanité à l’appel
de la grâce.
LES QUATRE FEMMES DE DIEU – LA PUTAIN, LA
SORCIÈRE, LA SAINTE & BÉCASSINE 5683
Guy Bechtel, Ed. Plon, Paris 2000
Pendant dix-neuf siècles au moins, l’Église et ses théologiens n’ont
cessé d’éprouver pour la femme des sentiments contradictoires. On
aimait sa douceur, sa virginité, ses maternités. Mais on la
soupçonnait, au plus profond d’elle-même, de rester éternellement
une putain, une sorcière et une imbécile. Pendant des siècles, l’Église
n’a voulu que la soumission. Elle s’est régulièrement opposée à la
libération de la femme, à son enseignement, à son accès à la culture et
au monde du travail. D’où vient ce mythe de l’infériorité féminine,
qu’on retrouve à peu près dans toutes les religions, en tout cas dans le
judaïsme et dans l’islamisme ? Cette histoire de l’antiféminisme
chrétien éclaire les combats actuels sur la contraception, l’avortement,
le préservatif.
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DIEU AU-DELÀ DU MASCULIN ET DU FÉMININ –
CELUI/CELLE QUI EST 9241
Elizabeth A. Johnson, Ed. du Cerf, Paris 1999
Soucieuses de voir respectée leur dignité d’être humain à part entière,
conscientes des préjudices causés par le sexisme en ses diverses
formes, et attentives à leurs propres expériences de souffrance, de
pouvoir et d’intervention, les femmes participent, depuis la matrice de
leur expérience personnelle, à une approche de dénomination créative
de Dieu. Quel langage exprimera Dieu adéquatement, face à la
conscience qu’ont aujourd’hui les femmes de la dignité et de l’égalité
de tous les êtres humains ? Voilà une question théologique d’une
importance capitale.
UN HOMME, UNE FEMME ET DIEU 8313
Philippe Lefebvre, Viviane de Montalembert, Coll. Épiphanie, Ed. du
Cerf, Paris 2007
Un homme et une femme explorent, Bible en mains, les questions
posées par l’identité sexuée. Dans ce débat, la Bible a elle aussi son
mot à dire. Un homme et une femme ne sont pas définis l’un par
rapport à l’autre, ni dans la répartition sociale ou domestique des
tâches, mais dans la détermination de chacun d’eux à collaborer à
l’œuvre de Dieu. Ce livre aborde quelques récits bibliques parfois
controversés, tels que les récits de création, le sacrifice d’Isaac, le
Cantique des cantiques, la rencontre de Jésus avec la Samaritaine ou
la lettre de Paul aux Ephésiens. Les auteurs éclairent ces textes d’un
commentaire nouveau et personnel enrichi de leur lecture conjointe.
Ils élaborent ainsi une véritable théologie de l’identité sexuée.
LA FEMME DANS LA VIE ET DANS L’ÉGLISE 1321
Hélène Fruchet, Coll. Croire aujourd’hui, Ed. le Sénevé, Paris 1972
Ecrit il y a une quarantaine d’années, ce livre garde toute son
actualité. Sur le thème de « La Femme » beaucoup d’ouvrages ont
été édités : enquêtes sociologiques, études psychologiques, écrits
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plus ou moins philosophiques, etc. L’auteure a voulu, à travers cette
nombreuse littérature, tenter un survol historique pour essayer de
percevoir, à travers le temps, quelle sève a pu nourrir l’éclosion qui a
éclaté en ces dernières décennies. Ce coup d’œil panoramique sur
l’histoire profane de la femme en appelle un autre : un regard sur la
situation de la femme dans l’Église permettra de mieux déceler les
aspirations féminines et leur fondement.
LA GRÂCE D’ÊTRE FEMME 338
Georgette Blanquière, 6ème édition, Ed. Saint-Paul, Paris 1981
Georgette Blanquière nous rend perceptible le regard que Jésus pose
sur la femme. Elle laisse très discrètement deviner ce qu’il peut
représenter comme espérance pour une femme d’aujourd’hui. Si notre
humanité est actuellement si malade, n’est-ce pas que le mystère de la
femme est particulièrement méconnu et bafoué, aussi bien par les
hommes que par les femmes elles-mêmes ? Il paraît donc urgent
d’inventer comment les femmes, dans l’Église, peuvent être
reconnues selon leur charisme propre.
LES PIEDS DANS LE BÉNITIER 10020
Anne Soupa, Christine Pedotti, Ed. Presses de la renaissance, Paris
2010
Anne Soupa et Christine Pedotti sont respectivement journaliste et
éditrice et ont fondé le Comité de la jupe pour lutter contre la
discrimination à l’égard des femmes dans l’Église catholique, puis la
Conférence des baptisé(e)s de France pour susciter la conscience et la
responsabilité des catholiques. Dans ce livre, elles parlent haut et fort.
Leur analyse de la situation de l’Église catholique est sans
concession. Leur propos, étayé par des compétences théologiques,
historiques et bibliques, demeure profondément catholique. Au-delà
de l’analyse de la crise, c’est vers l’avenir qu’elles se tournent
résolument. Elles invitent leurs lecteurs et lectrices à se saisir de
leur destin et de celui de leur Église. Leur mot d’ordre : « Ni partir, ni
se taire ».
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SI VOUS NE DEVENEZ COMME DES FEMMES 5083
Antonio Gentili, Ed. Médiaspaul, Paris 1991
Ce livre voudrait susciter le réveil du féminin en chaque être humain.
C’est pourquoi il nous entraîne à la méditation des grands symboles
religieux de la féminité : le féminin dans la Trinité, personnifié par
l’Esprit Saint ; le féminin des créatures, qui renvoie à l’homme
originel et à sa différentiation en homme (Adam) et en femme (Eve),
le féminin contenu dans Jérusalem, cité divine par excellence ; le
féminin représenté par Marie, le féminin constitué par l’Église, à la
fois sainte et pécheresse. Sur ce fond biblico-théologique, l’auteur
développe toute une série d’observations psychologiques et
spirituelles sur le féminin humain et sur son rapport à la masculinité.
FEMME, QUI ES-TU ? – « IL N’EST PAS BON POUR
L’HOMME D’ÊTRE SEUL ! » 1291
Nicole Echivard, Ed. Criterion, Lyon 1985
Quelle est la place de la femme dans le dessein créateur et recréateur
de Dieu ? Quelle vocation s’inscrit dans sa féminité même ? Quelle
lumière en rejaillit sur le sens de la masculinité ? Qui es-tu, Ève ?
demande Adam, aujourd’hui comme hier. Qui es-tu, Adam ?
demande Ève, au profond de son cœur. « Il n’est pas bon pour
l’homme d’être seul ». Relisant cette phrase à la lumière de la Bible,
et spécialement des Évangiles, mais aussi de la Tradition et des
enseignements actuels du Concile, des évêques et des papes, se
laissent imprégner par les signes de la grande liturgie catholique.
Nicole Évichard fait briller d’un éclat nouveau la perle cachée sous la
vieille formule trop usée.
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LETTRE D’UNE AMOUREUSE À L’ADRESSE DU PAPE
Jacqueline Kelen, Ed. La Table Ronde, Paris 2007/8252
Pourquoi, dans la religion catholique, les femmes sont-elles toujours
silencieuses, effacées et dévouées ? Pourquoi ne sont-elles pas
autorisées à prêcher dans les églises, comme le fit au douzième siècle
Hildegarde de Bingen ? Pourquoi, deux mille ans après le geste
bouleversant du Christ qui, à la Résurrection, choisit de se montrer en
premier à Marie-Madeleine, l’Église de Pierre refuse-t-elle l’autorité
spirituelle et la parole prophétique de la femme ? Tendrement
polémique, cette Lettre propose une magnifique méditation sur le
Féminin Transcendant qui se manifeste à travers la Bien-Aimée du
Cantique, la figure médiévale de la Dame, ou encore Marie de
Magdala et la femme « revêtue de soleil » de l’Apocalypse.
MÉMOIRES D’ELLES – FRAGMENTS DE VIES ET
SPIRITUALITÉS DE FEMMES 5304
Marie-Andrée Roy, Agathe Lafortune, Ed.Médiaspaul, Montréal 1999
Ce recueil de courtes biographies, qui s’adresse à un grand public,
donne un aperçu de la contribution des femmes au développement de
la vie spirituelle et religieuse de la tradition chrétienne. Il fait revivre
un passé souvent occulté et découvrir les multiples voies de la
recherche spirituelle des femmes depuis vingt siècles. Si toutes ces
femmes ont connu le moule formateur/déformateur des guides
masculins et cléricaux, les fragments qui nous restent de leur
itinéraire révèlent une démarche créatrice fortement ancrée dans leur
expérience de vie. Ces figures féminines ont parcouru les continents
pour donner suite à des projets ambitieux d’ordre politique, éducatif
et humanitaire.
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ET DIRE QUE J’EN AI RI… 7442
Martine Partoës, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2004
Ce que Coluche disait de la société, Martine Partoës le pensait de
l’Église : « Elle ne veut pas de moi, qu’elle se rassure : je ne veux pas
d’elle ! » Jusqu’au coup de grâce...À genoux, bouleversée, elle n’a
plus qu’un désir : suivre le Christ contre vents et marées. Mais n’est-il
pas trop tard ? Son mariage avec François, prêtre jésuite, ne l’écarte-telle pas définitivement de Dieu ? Avec l’audace sans nom de l’enfant
qui se sent aimé, elle implore le pardon de l’Église, et nous confie
dans ce texte fait de rires et de larmes, comment elle est passée de la
rage à l’amour.
LES PREMIERS LAÏCS – LORSQUE L’ÉGLISE NAISSAIT
AU MONDE 5556
Alexandre Faivre, Coll. Croire et Comprendre, Ed. du Signe,
Strasbourg 1999
Les pages 144-149 de ce livre abordent le rôle et le statut des femmes
dans l’Église parmi les laïcs.
L’ÉGLISE APRÈS JEAN-PAUL II – LES
URGENTS DU NOUVEAU PAPE 7564
Jean-Claude Petit, Ed. Calmann-Lévy, Paris 2005

DOSSIERS

Parmi les dossiers sensibles – et urgents - qui attendent Benoît XVI se
trouve la question des femmes dans l’avenir de l’Église catholique.
Les pages 113-128 de ce livre abordent ce sujet qui revient
régulièrement à l’ordre du jour sous forme de colloques, d’articles, de
prises de position, mais qui est tout aussi régulièrement verrouillé par
les milieux conservateurs de la curie romaine.
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LA CHANCE D’UN CHRISTIANISME FRAGILE 6324
Albert Rouet ; entretiens avec Yves de Gentil-Baichis, Ed. Bayard,
Paris 2001
Quelle place pour les femmes ? Le récit de la Genèse fait de la femme
un partenaire à part entière de l’homme. De son côté, le Christ a
montré par ses paroles et son comportement que les femmes
méritaient un immense respect et qu’elles n’étaient en rien inférieures
aux hommes. Reste que, même dans la culture occidentale, marquée
par le christianisme, il aura fallu attendre la fin du XXème siècle pour
réaliser que la moitié féminine de l’humanité n’était inférieure à la
moitié masculine ni en compétence ni en dignité. Cette prise de
conscience, qui n’est pas encore universelle, serait-elle l’une des
révolutions majeures de ces derniers siècles ? Sous forme
d’entretiens, des questions de ce genre sont posées à Mgr Albert
Rouet dans les pages 111-139 de ce livre.
VIVRE EN ÉGLISE – COURRIER DE LA VIE 2453
Collectif, Coll. Dossiers Libres, Ed. du Cerf, Paris 1985
Malgré le temps qui a passé depuis la parution de ce livre, les
questions soulevées dans les lettres des lecteurs du « Courrier de la
Vie » restent d’une étonnante actualité ! Extrait : « Je suis de sexe
féminin et, de ce fait, pas tout à fait à l’aise dans l’Église catholique
romaine. À Pâques, un prêtre nous a dit qu’à la Cène, il y avait avec
Jésus onze lâches et un traître. Moi, j’ai répondu que c’étaient des
hommes. Autour de Jésus il y avait aussi des femmes. Elles sont
restées au pied de la croix ; elles furent les premières à entendre la
bonne nouvelle de la résurrection. Quel dommage que le savoir et le
pouvoir dans l’Église soient réservés aux hommes ! » Les pages 7988 de ce petit ouvrage livrent des états d’âme de celles pour qui la
petite place de la femme dans l’Église reste une question sans
réponse…
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FEMMES EN ÉGLISE : REVUES
Deux nouvelles revues enrichissent notre assortiment !
LA VIE
Hebdomadaire, éditée par Malesherbes.
Revue basée sur son sous-titre : «l’hebdomadaire
d’actualité»

chrétien

Au sommaire nous trouvons cinq parties différentes, soit :
1. L’actualité.
développé.

L’évènement important de la semaine y est

2. Dossier. Chaque semaine un dossier principal est proposé,
comme par exemple «Les catholiques, une enquête
mondiale», «Nucléaire, les hommes se sont pris pour des
dieux» ou «Laïcité, tout ce qui fâche». Les articles sont
soigneusement écrits et les photos adéquates.
3. Les essentiels. Un cahier central est à détacher. Il contient un
témoignage toujours intéressant, une lecture décortiquée de la
Bible.
4. Bien vivre. Nous y trouvons pêle-mêle différents articles tels
que «Pourquoi Pâques aide les ados à grandir» ou «L’eau,
doit-on en boire un peu, beaucoup, à la folie» ou encore
«Créer malin : les œufs aux oiseaux». Sans oublier les
critiques des nouveaux livres parus et des films sortis en salle.
5. Guide télé. Cette partie présente les programmes de la
télévision française, avec commentaires, ainsi que des jeux et
une interview.

Cette revue contient une iconographie soignée et est très agréable à
lire. On la feuillette et la relit plusieurs fois avec plaisir.
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ECRITURES
Ce bulletin paraît trois fois par année et est édité par
«L’Association Biblique Catholique Suisse Romande». (ABC)
Les membres du comité de rédaction et les collaborateurs directs
écrivent des textes toujours intéressants, voire passionnants et
parfois surprenants.
Vous découvrirez entre autres ces articles :
 «La révolution des filles» (Ex, 15-22) de Didier Berret
(2009)
 «Quel Dieu ?» de Barbara Francey (2009)
 «Les dons du Saint Esprit (I) La Sagesse et (II)
L’intelligence» de Monique Dorsaz (2010)
 «L’humour biblique existe» de Philippe Lefebvre (2011)
Les rubriques suivantes reviennent au gré des parutions :
«L’Editorial» écrit par l’Abbé F-X Amherdt, «Les mots de la foi»,
«Expériences», ou «Penser la Bible», sans oublier «A lire» où
d’excellents bouquins sont proposés avec des commentaires.
Les articles, écrits avec soin, fourmillent de références bibliques et
permettent d’approfondir nos connaissances. Ce bulletin nous guide
sur les chemins de la foi avec authenticité et plaisir.
CHOISIR
N° 534 Juin 2004 «Femmes diacres, renaissance ?» 6998
Page 13 et suivantes : «Les femmes dans l’Eglise ancienne»
A l’époque de Jésus et des premiers chrétiens, la femme avait un
statut inférieur à l’homme. La situation n’était guère meilleure dans
le milieu culturel grec. Par contre, la femme romaine s’était
affranchie de son statut de mineure. Et dans la tradition paulinienne,
l’idée de convenance prévalait : en effet une femme est soumise et
ne parle pas dans une assemblée… Aujourd’hui, en Eglise, la
femme a acquis une grande importance dans divers domaines
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d’activité. Ne serait-il pas temps pour l’Eglise de repenser son
modèle institutionnel et sa Tradition ?
Page 20 et suivantes : «Un diaconat pour les femmes»
Le droit canon exclut les femmes du sacrement de l’ordre. Elles se
voient ainsi refuser non seulement la prêtrise, mais aussi le
diaconat. Pourquoi ? Quelles en sont les origines ? C’est ce que
Uta-Teresa Fromherz explique dans cet article.
N° 578 Février 2008 «La femme, une menace ?» 8589
Page 9 et suivantes : «La «place» des femmes».
L’accès des femmes aux ministères ordonnés ne paraît pas encore
mûr dans l’Eglise catholique romaine, même si tout le monde
s’accorde pour dire que les femmes sont les égales des hommes.
Mais, depuis avril 2005, Benoît XVI est intervenu plusieurs fois sur
cette question et se préoccupe de la place des femmes dans l’Eglise
et de leurs responsabilités…
PANORAMA
N° 371 Novembre 2001 «Comment les femmes vivent-elles la
spiritualité ?» 6186
Y a-t-il une façon spécifiquement féminine de croire en Dieu, de
suivre le Christ et de vivre la quête spirituelle ?
L’Action Catholique Générale Féminine réfléchit sur ce sujet
depuis des années et nous livre ici le fruit de ses recherches.
N° 433 Juin 2007 «Comment les femmes font bouger l’Eglise»
8292
Dans les Evangiles, des femmes ont toujours été très proches de
Jésus. Aujourd’hui l’Eglise catholique reste encore un
gouvernement d’hommes, bien que la question de la parité
hommes/femmes soit prioritaire dans la société actuelle. Pourtant
l’Eglise a tout à gagner d’une alliance entre les unes et les uns, car
les femmes donnent aussi une tonalité particulière à leur
engagement. Une femme investit différemment son rapport aux
autres et à Dieu.
16

Femmes en Église : revues
ACTUALITE DES RELIGIONS
N° 3 Mars 1999 «Pour ou contre les femmes aux commandes»
5205
Page 39 et suivantes :
Cette partie du dossier comporte plusieurs chapitres dont le thème
principal est la place hiérarchique des femmes. Celles-ci sont plus
reconnues pour leurs richesses intellectuelles et spirituelles que
pour leurs talents dans l’exercice du pouvoir institutionnel. L’Eglise
catholique s’oppose toujours à l’ordination des femmes ; mais, au
fait, quels sont les arguments qui étayent ce refus ?
N° 28 Juin 2001 «Femmes, ce qu’elles veulent changer dans les
religions» 6062
Quatre femmes des quatre principales religions avec quatre
interprétations du message fondateur portent un regard sans aménité
sur la façon dont leur tradition les traite à l’heure de la parité
homme/femme. Elles expriment leurs désirs, leurs souhaits, leurs
craintes mais aussi leurs rêves, «Si nous étions aux commandes»…
LA VIE
N° 3425 Avril 2011 «Les catholiques, une enquête mondiale»
10201
Page 22 et 23: «Où sont les femmes dans l’Eglise»
Les femmes forment la majeure partie des catholiques pratiquants.
Elles sont aussi les championnes de l’engagement ecclésial. Mais
quelles places, quelles responsabilités leur donne-t-on réellement ?
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DVD
LA BIBLE AU CŒUR : MARIE-NOËLLE THABUT 9868
Documentaire de Benoît Vandeputte et Alain Hakim, Le Jour du
Seigneur, 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 écritures », « 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
communicatrice.
DOMINICAINES PAROLES DE FEMMES 8773
Film de Véronick Beaulieu-Mathivet, Voir et Dire, Paris, 26 min.
ados
Des religieuses qui parlent, des croyantes, des femmes pleinement
elles-mêmes dans le choix de leur vie. Contemplatives ou actives,
elles ont en commun ce goût de la Parole de Dieu, proposée à tous,
dans tous les lieux et circonstances de leur vie. Avec cette liberté et
cette audace des fils et des filles de saint Dominique.
ANNE-MARIE JAVOUHEY, REGARD DE SOEURS 8850
Film de Jean-Claude Salou, Voir et Dire, Paris, 1h20, adultes
Anne-Marie Javouhey est née en 1798 à Jallanges (Côte d’Or). Très
vite, elle révèle un goût et des dons auprès des enfants, des malades,
pour les instruire et les aider. Forte d’une foi indestructible, animée
d’un grand souci missionnaire, elle veut s’occuper des autres. En
1807, elle fonde une famille religieuse. Elle s’installe à Cluny, sous
le patronage de saint Joseph : on les appelle les Sœurs de saint
Joseph de Cluny.
SŒURS 10087
Film de Katharine Dominice, JMH et les Films du Zèbre, 2010, 75
min., ados
Sœurs retrace une journée de la vie de trois monastères féminins.
Du réveil jusqu’au coucher, la journée est rythmée par des offices.
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Ce film ouvre les portes des monastères de la Visistation à
Fribourg, du Couvent des Dominicaines à Estavayer-le-Lac,
notamment.
LES YEUX TOURNÉS VERS L’AUBE 8295
Documentaire de Marc Jeanson, DCX, Paris, 29 min., ados
Ce documentaire raconte l’histoire d’une petite communauté
religieuse de jeunes filles trisomiques située au Blanc, près de
Poitiers. Depuis 20 ans, ces jeunes filles, aidées par deux sœurs
valides, vivent un même appel à une vie contemplative marquée par
la spiritualité de Saint Benoît et de Sainte Thérèse de Lisieux. Une
vie toute simple avec une même consécration, une vraie vie de
famille, de prière et de travail selon les aptitudes de chacune.
SŒURS DES HOMMES 8947
Documentaire d’Alexandre Fronti, Pierre Barnérias et Béatrice
Limare, Voir et Dire, Paris, 2007, 1h20, ados
Sœur Sara a pris la suite, il y a maintenant 20 ans, de sœur
Emmanuelle dans le quartier du Mokattam, au Caire. Sœur Liliane a
quitté son Liban natal pour la frontière entre les Etats-Unis et le
Mexique, où des milliers d’immigrés fuient vers un avenir meilleur.
Sœur Claire, appelée Sœur Cyclone, n’a pas volé son surnom. Il y a
50 ans, elle était partie fonder la première abbaye cistercienne en
Afrique, au Zaïre. A 84 ans, infatigable, elle est religieuse, médecin,
elle construit des dispensaires, forme des jeunes en gestion et en
informatique. Une personnalité haute en couleur, qui entraîne tout le
monde.
MARTHE ROBIN 1902-1981 7648
Film de Véronick Beaulieu-Mathivet, Voir et Dire, Paris, 26 min,
ados
A l’âge de 16 ans, Marthe Robin ressent les premières atteintes
d’une encéphalite qui va la priver de l’usage de ses membres. Elle
restera alitée jusqu’à sa mort, le 16 février 1981, au terme d’une vie
entièrement tournée vers les autres et vers Dieu. Avec l’Abbé Finet,
elle fonde en 1936 les « Foyers de Charité ». Dans sa petite
chambre dont elle aimait dire qu’elle était « un vrai Ciel », elle
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accueille des milliers de personnes de tous âges et de toutes
conditions, offrant à chacun le visage d’une femme pleine de vie et
de bon sens, de simplicité et de joie.
EDITH STEIN 1891-1942 7757
Film de Marie Viloin, Voir et Dire, Paris, 2005, 26 min., ados
Le 22 avril 1933, une femme n’hésite pas à s’adresser directement
au pape Pie XI pour lui décrire les violences faites aux juifs et
l’exhorter à intervenir. Cette femme, c’est Edith Stein, née en
Pologne au sein d’une famille juive, devenue docteur en
philosophie, puis convertie au catholicisme, sans pour autant renier
son judaïsme. Arrêtée le 2 août 1942 dans un Carmel des Pays-Bas,
elle mourra une semaine plus tard dans la chambre à gaz
d’Auschwitz. Juive, philosophe, carmélite et martyre, Edith Stein
sera canonisée par Jean-Paul II le 11 octobre 1998 et proclamée un
an plus tard co-patronne de l’Europe.
MADELEINE DELBRÊL 1904-1064 7956
Film de Marie Viloin et Didier Cros, Voir et Dire, Paris, 2005,26
min., ados
Athée à 17 ans, Madeleine Delbrêl fait trois ans plus tard la
découverte fulgurante de l’Evangile. En 1933, elle s’installe avec un
groupe de compagnes à Ivry-sur-Seine, la ville aux 300 usines, dans
la banlieue communiste de Paris. C’est là qu’elle a décidé de vivre
l’Evangile, « au coude à coude avec les pauvres et les incroyants »,
de « rire avec les gens qui rient, de pleurer avec ceux qui pleurent ».
SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 7282
Deux documentaires réalisés par Fabrice Maze, Seven Doc, 120
min, ados
Premier documentaire : Sa vie : Thérèse de Lisieux, une course de
géant (34 min). Deuxième documentaire : La Basilique SainteThérèse de Lisieux, (60 min).
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SAINT FRANCOIS ET SAINTE CLAIRE D’ASSISE 9566
Film de Laurence Chartier, Voir et Dire, Paris, 2005, 26 min, ados
François et Claire sont tous deux nés à Assise, ville lumineuse au
cœur de l’Ombrie, en Italie. François, fils d’un riche marchant
d’étoffes, et Claire, de condition seigneuriale, plus jeune que
François d’une dizaine d’années, y feront le même choix d’une
pauvreté radicale. Un frère mineur et des sœurs clarisses font
partager leurs expériences personnelles et évoquent la vie de leurs
saints patrons.
BERNADETTE L’ENFANT QUI A VU 8679
Conseiller historique et religieux : Abbé Joseph Bordes, MSM, 25
min, dès 7 ans
L’histoire de Bernadette racontée en images aux enfants.
BERNADETTE SOUBIROUS VISIONS ET CLICHÉS 8699
Film de Marie Viloin, Voir et Dire, Paris, 2006, 26 min, ados
Une approche originale des apparitions de Lourdes et de Bernadette
Soubirous, la première sainte à avoir été photographiée. Au travers
de quelques 75 clichés qui ont été pris, la confrontation de deux
points de vue : ce que voulaient montrer les iconographes et le
cheminement spirituel de celle à qui la Vierge parlait en occitan
bigourdan.
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Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)

PETITE ENFANCE
*COLORIAGES DE LA BIBLE – DE LA CR ÉATION AUX
PROPHÈTES 10153
*COLORIAGES DE LA VIE DE JÉSUS – DE LA NATIVITÉ
Â LA RÉSURRECTION 10154
Maïté Roche, Ed. Mame-Edifa, Paris 2011
Les plus belles scènes de la Bible et de la vie de Jésus à colorier, à
la maison, en groupe d’éveil à la foi ou de partage d’Evangile.
*HISTOIRES POUR PARLER DE DIEU AUX PETITS 10147
Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, Ed. Bayard Jeunesse, Paris
2011
Ce livre regroupe des récits fondateurs de la foi chrétienne, des
histoires sur les valeurs humaines ainsi que des contes sur le sens de
la vie. Il aidera les parents et accompagnateurs à parler de la foi
chrétienne aux petits.
*ABRAHAM ET L’APPEL DE DIEU
10140
*LA PLUS HAUTE TOUR
10139
Coll. Couleurs de Bible, Ed. Société biblique française Bibli’O,
Paris 2010
Ces 2 petits livres très joliment illustrés racontent une histoire de
l’Ancien Testament. Un DVD reprenant les images et les textes du
livre est intégré.
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*ME VOICI SEIGNEUR. CAHIER D’ÉVEIL À LA FOI 10236
Sophie de Mullenheim, Ed. Mame, Paris 2011
Ce cahier propose plus de 70 activités adaptées aux enfants de 3-7 ans
pour les accompagner dans la découverte de la foi. Au fil de l’année
liturgique, parents et animateurs trouveront des jeux, des coloriages,
des prières et des bricolages pour faire découvrir Dieu et la foi de
l’Église au plus jeunes.

ENFANCE

*MANGA – LA MÉTAMORPHOSE
*MANGA – LA MUTINERIE
* MANGA – LE MESSIE
Ed. BLF, Marpent, 2008-2009-2010

10114
10213
10212

Le manga est une bande dessinée japonaise. Dans un genre graphique
qui plaît aux enfants et adolescents, on trouve dans ces 3 volumes, des
récits bibliques. « La Mutinerie » illustre des textes de l’Ancien
Testament (Le commencement, le déluge, la tour de Babel Jacob et
Esaü, Moïse, la fête de la Pâque etc.). Dans « Le Messie », on
découvre la vie de Jésus et dans « La Métamorphose », on aborde
l’après Jésus avec l’illustration des différentes lettres de St-Paul.
*JÉSUS
10158
Andrea Skevington, illustrations Angelo Ruta, Ed. Mame,
Paris 2011
On retrouve dans ce livre toutes les histoires de la vie de Jésus
illustrées et racontées pour les enfants.
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*LA BIBLE EN BD 10159
Coll. Filotéo, Ed. Bayard, Paris
Les plus célèbres épisodes de la Bible sont réunis dans ce magnifique
album. Un ouvrage universel pour découvrir ou redécouvrir avec
plaisir les récits fondateurs de la culture chrétienne.

*CHERCHE ET TROUVE DANS LA BIBLE
Ed. Mame, Paris 2011

10160

Où sont Adam et Eve ? Où est Jésus ? A chaque enfant de jouer !
Chercher et trouver chaque élément dans les illustrations et découvrir
ainsi la Bible, c’est de cette façon que se présente ce livre.

CATÉCHÈSE

***LA BIBLE, ELLE SE RACONTE
Collectif, Ed. Le Sénevé, Paris 2010

10118

Le but de ce livre est d’initier à l’art de raconter la Bible au plus près
du texte biblique. De nombreux passages des Écritures sont ainsi
proposés pour permettre aux catéchistes de se lancer dans la pratique
du récit biblique. On trouve dans ce livre une trentaine de textes
bibliques, suivis de leurs récits et accompagnés d’appuis visuels, ainsi
que des repères bibliques, des interpellations pour l’auditoire et des
éléments pour le conteur lui-même.
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**AVEC LES CINQ SENS EN QUÊTE DE SENS. POUR UNE
PÉDAGOGIE ET UNE DIDACTIQUE RELIGIEUSE
HOLISTIQUE 10234
Jean-Pierre Sterck-Degueldre, Ed. Lument Vitae, Bruxelles 2011
C’est dans un souci de donner du sens à l’apprentissage, mais aussi
pour motiver les élèves découragés devant des méthodes
exclusivement cognitives, que l’auteur a réfléchi aux orientations
préconisées par la pédagogie de l’appropriation. Comment établir le
lien entre le monde des élèves et celui de la religion ? L’auteur
propose d’envisager l’élève dans sa totalité et d’intégrer ses cinq sens,
son émotivité, son potentiel créatif dans le processus d’apprentissage.
Il donne dans ce livre une série de méthodes, notamment sous forme
de près de 80 fiches didactiques.

BIBLE
**LECTURE EN COMMUNAUTÉ DE L’ÉVANGILE DE
MATTHIEU 10113
Sous la direction de Luis Martinez, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2010
Ce parcours propose une lecture de l’évangile de Matthieu à partir de
la vie. Par ce moyen, les auteurs désirent inviter les communautés
pastorales à accueillir la présence du Seigneur qui parle aujourd’hui
par sa Parole. Chaque rencontre est articulée en quatre moments :
l’accueil, la lecture d’un fait de vie, la lecture d’un péricope de
l’évangile et les suggestions pour la prière. Pour aider l’animateur de
la rencontre, les auteurs offrent aussi quelques éléments pour mieux
comprendre le texte.
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**COMMENT LA BIBLE FUT ÉCRITE. INTRODUCTION Á
L’ANCIEN ET AU NOUVEAU TESTAMENT
10166
Pierre Gibert, Ed. Bayard, Paris 2011
Il n’y a pas meilleure introduction à la lecture de la Bible que de
montrer comment le texte biblique s’est écrit et fixé. Cette conviction
forme l’axe de cet ouvrage d’initiation. Dans cette nouvelle édition
entièrement refondue, l’auteur présente un état actualisé de nos
connaissances. Qui sont les auteurs de la Bible ? Comment les textes
bibliques ont-ils été transmis et rassemblés ? Ce livre est le meilleur
antidote aux idées reçues et aux nombreuses erreurs et ignorances
concernant la Bible aujourd’hui.
SACREMENTS
*INITIATION AUX SACREMENTS DE LA VIE
CHRÉTIENNE 10145
Louis Delatour, s.j., Ed. Parole et Silence, Paris 2010
Comment comprendre les sept sacrements que propose l’Église ?
Sont-ils des rites énigmatiques ou des actes très simples enracinés
dans l’expérience la plus commune ? Destiné aux recommençants et à
tous ceux qui pressentent la richesse des sacrements sans la
comprendre, ce livre les présente de la manière la plus accessible. Sa
clarté et sa pédagogie en font un outil précieux pour une première
catéchèse à l’adresse des jeunes et des adultes.
*CHEMIN VERS LE PARDON 8-11 ANS 10156
*SIGNES DU SEIGNEUR – DOCUMENTS DE
L’ACCOMPAGNATEUR 10157
Ce document de catéchèse permet d’accompagner les enfants de 8-11
ans sur leur chemin vers la réconciliation et le pardon. Il rend possible
une expérience ecclésiale, à la fois personnelle et communautaire. Le
document de l’accompagnateur est fourni avec un DVD qui contient
un entretien sur le sacrement de réconciliation, une animation de la
brebis perdue, un reportage et une BD du bon samaritain.
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THÉOLOGIE

**CHRIST, SEIGNEUR ET FILS DE DIEU. LIBRE RÉPONSE
Á FRÉDÉRIC LENOIR 10152
Bernard Sesboüe, Ed. Lethielleux, Paris 2010
Dans son livre « Comment Jésus est devenu Dieu », Frédéric Lenoir
exprime ses convictions sur l’identité de la personne de Jésus de
Nazareth. Pourquoi lui répondre ? Parce qu’il donne à penser que
l’Eglise avait finalement décidé de la divinité du Christ au IVe siècle
sous la pression des empereurs romains. Selon ce livre toujours, « les
évangiles laissent planer un doute sur l’identité de cet homme hors du
commun »… Une mise au point sur un sujet aussi important apparaît
donc nécessaire, faite à la fois en historien et en croyant. Voici les
réponses solides et argumentées du théologien B. Sesboüe.
***L’ÉVANGILE ET LA RELIGION
Jean Mansir, Ed. Cerf, Paris 2011

10230

L’Évangile et la Religion : un mariage de passion ou un mariage de
raison ? Tant que l’on parle de cette relation profonde qui unit le
croyant à son Dieu, de l’engagement de Dieu dans l’histoire des
hommes culminant dans l’Incarnation, de ce que la Bible nomme
l’Alliance, la passion est bien ce qui unit l’Évangile et la Religion
depuis que Jésus de Nazareth a annoncé et déployé la Bonne
Nouvelle dans une étroite relation à Dieu, son Père. Mais que l’on en
vienne à évoquer l’histoire mouvementée de la socialisation du
christianisme, de sa progressive évolution en institution, voire d’un
système, alors apparaissent les tensions et parfois même les
contradictions entre Évangile et Religion.
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***JÉSUS DE NAZARETH. DE L’ENTRÉE Á JÉRUSALEM Á
LA RÉSURRECTION
Joseph Ratzinger Benoît XVI, Ed. du Rocher, Paris 2011 10146
« Dans le geste de mains qui bénissent s’exprime la relation durable
de Jésus avec ses disciples, avec le monde. Dans le fait de s’en aller,
il vient pour nous élever au-dessus de nous-mêmes et ouvrir le monde
à Dieu. Pour cela, les disciples ont pu se réjouir, quand de Béthanie
ils sont retournés chez eux. Dans la foi nous savons que Jésus, en
bénissant, tient ses mains étendues sur nous. Voilà la raison
permanente de la joie chrétienne. » Benoît XVI
***SI TU SAVAIS LE DON DE DIEU. VIE EN ÉGLISE DES
DIVORCÉS REMARIÉS
Françoise Breynaert, Ed. Mame/Edifa, Paris 2011 10235
Au-delà de l’indispensable rappel fait aux divorcés remariés à prendre
leur pleine part dans l’édification de l’Église, cet ouvrage éclaire une
situation souvent douloureuse à la lumière de l’amour de Dieu révélé
dans l’histoire de l’Alliance. Un petit livre pour ouvrir un chemin de
croissance spirituelle, qui s’adresse autant aux personnes divorcées
remariées, qu’aux pasteurs, accompagnateurs et proches de ces
personnes, et plus largement à tout chrétien désireux de découvrir la
richesse et la tendresse infinie que Dieu dispense par son Église.
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ÉGLISE
**VERS UNE ÉGLISE DE LA CONFIANCE. LES
COMMUNAUTÉS LOCALES AU CŒUR DES
INTERROGATIONS HUMAINES 10144
Albert Rouet et le groupe de discussion « L’Arbre à palabres », Ed.
Bayard, Paris 2011
« L’Arbre à palabres » est un groupe constitué de personnes venant de
milieux professionnels différents, réunis par Mgr Rouet, archevêque
du diocèse de Poitiers. Ce diocèse est un peu particulier car il est
caractérisé par les communautés locales initiées par Mgr Rouet pour
entretenir et faire fructifier la Parole de Dieu à travers une nouvelle
organisation originale du territoire. Quinze ans plus tard, ce livre
s’empare des questions qui traversent l’Eglise et la société avec une
vraie liberté de parole. Vers une Eglise de la confiance.
**QU’ARRIVE-T-IL À L’ÉGLISE AUJOURD’HUI ? 10243
Coll. Sous la direction de Paul Scolas, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles
2011-05-30
À propos de l’Église catholique, on peut parler aujourd’hui d’un
profond malaise. La perte de crédibilité est impressionnante tant au
regard de ceux qui lui demeurent proches que pour ceux qui lui sont
extérieurs. Qu’arrive-t-il donc à l’Église pour que, moins de
cinquante ans après un concile qui sut parler avec pertinence aux
hommes de ce temps, l’impression d’insignifiance soit si prégnante ?
En posant la question, les auteurs interrogent les « guetteurs ». Peuton apercevoir les signes annonciateurs d’une (re)naissance sans doute
très différente de tout ce qui fut jusqu’ici ?
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PASTORALE
*EN FAMILLE AVEC DIEU
10161
Commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat, Ed.
diverses, Paris 2011
Cet ouvrage ne prétend pas répondre à toutes les questions, mais il les
éclaire à la lumière de la foi. Il donne le goût de la Parole de Dieu et
de la prière, fait entrer dans le mystère du baptême, introduit à la vie
des saints. Les parents seront heureux d’y trouver un guide pour
découvrir et partager en famille la foi chrétienne en feuilletant ses
pages au gré des questions de chacun.
SPIRITUALITÉ
*L’ANGE, LE ROSAIRE ET MARIE
10117
Sr Marie-Bosco Berclaz et Pasteur Martin Hoegger, Ed. SaintAugustin, Saint-Maurice 2010
La récitation et la méditation du Chapelet ou Rosaire rythment la vie
d’innombrables catholiques depuis des siècles. Chaque grain du
Rosaire est une fenêtre ouverte sur l’Evangile. Aujourd’hui, des
protestants retrouvent cette prière enracinée dans nos Écritures. Les
deux auteurs, l’une catholique et l’autre protestant, se sont connus sur
le terrain de la prière et de l’annonce de la foi. Ce livre est le beau
fruit de leur rencontre.
**LES FENÊTRES DE L’ÂME. AIMER ET PRIER AVEC SES
CINQ SENS
10116
Catherine Aubin, Ed. Du Cerf, Paris 2010
Être chrétien n’appartient pas d’abord au domaine des idées, mais au
domaine de l’expérience. Nos cinq sens sont les moyens de notre
relation au monde et aux autres et de notre communion et
communication avec nos semblables. La relation à Dieu est tout
intérieure, mais Dieu est vivant et, comme le vivant, il se donne à
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entendre, à voir, à goûter, à toucher et à sentir ou à respirer. L’auteure
nous offre un parcours stimulant à la découverte de nos cinq sens
spirituels.
*FLEURS DE VIE 10231
Claude Ducarroz, Ed. La Sarine, Fribourg 2011
Depuis 2002, le chanoine Claude Ducarroz, actuel prévôt de la
cathédrale de Fribourg, signe ses premières « Fleurs de vie » dans
l’Echo magazine. Des textes courts, devenus même plus courts avec
les années, mais sans rien perdre de leur saveur. Au contraire. Comme
si l’habile jardinier avait un œil plus aiguisé encore. Plusieurs de ces
textes qui racontent si bien la vie, sont réunis dans ce livre, regroupés
par thème : amour, la vie, la mort, nature, spiritualité, jeunes et vieux,
étrangers, église, famille, société, voyages.
*COULEURS INTÉRIEURES
10229
Centre spirituel Sainte-Ursule, Fribourg 2011-05-19
Publié à l’occasion des vingt ans du centre spirituel, ce livre contient
des textes de méditation proposés par d’anciens et actuels
collaborateurs selon des mots significatifs : accueillir, grandir,
écouter, prier, consoler, réconcilier. Ces textes peuvent nourrir la
prière individuelle ou collective. Ils peuvent aussi soutenir une
réflexion ou un échange en groupe.
TÉMOINS
*JEAN-PAUL II BIENHEUREUX 10208
Ed. Médiaspaul, Paris 2011
A l’occasion de la béatification de Jean-Paul II, ce petit livret à été
édité pour nous rappeler, de manière brève et simple, la vie du
bienheureux pape.
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*BIENHEUREUX JEAN-PAUL II 10211
Hors-série Filotéo, Ed. Bayard, Paris 2011
A l’intention des enfants, la revue Filotéo a sorti ce hors-série dans
lequel on trouve une BD de la vie de Jean-Paul II, certaines de ces
prières et une enquête « comment devient-on bienheureux ? »
*50 HISTOIRES POUR DÉCOUVRIR DIEU
Collectif, Ed. Mame, Paris 2011

10195

Marie et Joseph, François-Xavier, Bernadette Soubirous, Louis
Pasteur, Luc de Tibhirine, l’abbé Pierre et bien d’autres, ont mis leurs
pas dans ceux de Jésus et accompli de grandes choses pour
l’humanité. Voici l’histoire de leur vie, le récit des grandes épreuves
qu’ils ont traversées et des merveilles qu’ils ont accomplies, portés
par la foi, l’espérance et la charité.
*ILS CHANGENT LE MONDE ! 70 HISTOIRES VRAIES DE
CEUX QUI CONSTRUISENT L’AVENIR AUJOURD’HUI !
Collectif, Ed. Fleurus, Paris 2010/ 10202
Ils ont 12, 35 ou 80 ans, ils sont thaïlandais, péruviens, kenyans,
français ou américains. Ils luttent contre la déforestation, ramènent de
l’eau dans le désert, font reculer les bidonvilles… Ce livre nous offre
un passionnant voyage à travers le monde d’aujourd’hui qui donnera
envie à tous les enfants de construire le monde de demain.
VRAI JEAN-PAUL II. L’HOMME, LE PAPE, LE MYSTIQUE
Slawomir Oder avec Saverio Gaeta, Ed. Presses de la Renaissance,
Paris 2011/ 10233
Jean-Paul II, le pape, est bien connu, mais l’homme garde ses
mystères. Qui était-il vraiment ? L’auteur, postulateur de la cause de
béatification de Karol Wojtyla au moment de l’écriture de cet
ouvrage, révèle de nouvelles facettes du personnage. Il dévoile aussi
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la vie mystique intense et peu ordinaire du pape. Un témoignage
précieux et rare sur l’existence, la vie spirituelle et le rôle ecclésial de
Karol Wojtyla.
SCIENCES HUMAINES

**NOTRE ÉPOQUE A-T-ELLE BESOIN DE DIEU ? 10119
Collectif, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2011
Ce livre est le fruit des premiers États généraux du christianisme qui
se sont déroulé à Lille du 23 au 25 septembre 2010, organisés par La
Vie. Il réunit l’essentiel des principaux débats et forums, regroupés en
trois parties : la vie humaine, christianisme et société et la vie
chrétienne. Les débats étaient menés par des personnalités telles que
Marie Balmary, Pascal Bruckner, Xavier Emmanuelli Marie de
Hennezel, Alexandre Jollien, Frédéric Lenoir etc.
**L’INCITATION ET L’AIDE AU SUICIDE. LE « MODELE »
SUISSE ET LA SITUATION FRANCAISE
10081
Michel Salamolard, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2010
Le Code pénal suisse autorise l’incitation et l’aide au suicide, pour
autant que celles-ci ne procèdent pas d’un motif égoïste. Cette
disposition pose de nombreux problèmes, notamment lorsqu’existent
des organisations d’aide au suicide. Des questions similaires se
posent aujourd’hui dans de nombreux pays. Ce livre veut nourrir la
réflexion et le débat sur un sujet des plus sensibles. Le « modèle »
suisse est particulièrement analysé, notamment parce qu’il se trouve
aujourd’hui en phase de révision. En contre-point, la situation
française est aussi présentée, afin de permettre d’utiles comparaisons.
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*CA SERT A QUOI LES PARENTS ? 10084
*POURQUOI DES GENS VIVENT DANS LA RUE ? 10085
*COMMENT ON FAIT QUAND ON EST HANDICAPÉ ?
Collectif, coll. Des questions plein la tête,, Ed. Bayard Jeunesse,
Paris 2010/ 10083
Les enfants se posent souvent ce genre de questions sur la vie et le
monde qui les entoure. Des questions parfois difficiles,
embarrassantes, qui ne trouvent pas toujours de réponses auprès des
adultes. Avec des mots justes, ces petits livres vont les aider à mieux
comprendre ce qu’ils ressentent.
*DES ENFANTS DESSINENT DIEU. OISEAUX, MANGAS,
SOLEIL ET COULEURS…
Pierre-Yves Brandt, Ed. Labor & Fides, Genève 2010 10068
Comment les enfants se représentent-ils Dieu ? En homme ou en
femme ? En ange traditionnel ou en super-héros ? La réponse se
trouve dans les dessins de centaines d’enfants de Suisse, de Russie
et du Japon qui ont répondu à la consigne : « As-tu déjà entendu
le mot « Dieu » ? Peux-tu me le dessiner ? L’auteur et d’autres
personnes qui ont sélectionné ces dessins les commentent.
*LA FAMILLE, UN BONHEUR À CONSTRUIRE. DES
COUPLES INTERROGENT L’ARCHEVÊQUE DE PARIS
Cardinal André Vingt-Trois, Ed. Parole et Silence, Paris 2011/10232
Des couples ont rencontré l’archevêque de Paris pour l’interroger sur
les thèmes qui sont au cœur des préoccupations de nos
contemporains : «Un couple uni pour toute la vie est-il un idéal
encore crédible ? », « Est-il vraiment utile de se marier ? », « Qu’estce qu’une éducation réussie ? », « Pourquoi l’Église se mêle-t-elle de
tous ces problèmes de la vie privée ? » etc. Sur un ton très libre, Mgr
Vingt-Trois répond sans détours, en observateur attentif de la société
actuelle et avec sa longue expérience de pasteur.
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CD
ABCD’AIRS 10240 – 10241
Double CD de Patrick Richard, ADF-Studio SM, 2009, dès 10 ans
Anthologie de ses chansons retrouvées, de « Allez dire à vos amis » à
« Vivre ensemble », une cinquantaine de chansons à écouter et
réécouter. Pour la catéchèse et la liturgie.
ALIX RACONTE : LA VARICELLE – LE CADEAU DE
L’ÉCUREUIL 10198
Alix Noble-Burnand, Disques VDE-GALLO, 2005, dès 4 ans
Deux contes de Noël pour les petits, entrecoupés de musique.
ALIX RACONTE : ISPAHAN – LA SOUPE AU CAILLOU,
NICOLAS-LE PETIT OURS 10197
Alix Noble-Burnand, Disques VDE-GALLO, 2005, dès 4 ans
Quatre contes adaptés et dits par Alix Noble-Burnand.
GENÈSES, UN MONDE EN CRÉATION 10170/10171
Double CD, ADF Musique, 2011, ados
40 chants sur le livre de la Genèse.
SERVIR 10169
CD, ADF Musique, 2011, ados
20 chants pour l’appel au service des baptisés
ENRACINÉS DANS LE CHRIST : GÉNÉRATION JMJ
10172
CD, ADF Musique, 2011, ados
16 chants pour les jeunes JMJ, avec l’hymne officiel en français
NOËL COLOMBIER : COMPILATION
10168/10174/10175
3 CD, ADF, 2011, ados
47 chansons pour toutes les générations
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LA PASSION DES PASSIONS 10115
Mannick, ADF, 2011, ados
Mannick met en musique, notamment, 12 chansons sur des thèmes
bibliques.
ENTRE CIEL ET TERRE 10173
Les Beaux Galants, ADF, 2011, ados
Mise en musique de 12 chansons sur les thèmes de la mort, la femme,
Marie, la terre….
CDR
BIBLE EN LUMIÈRE : UNE CATÉCHÈSE POUR TOUS 10133
DVD-CDR, Méromédia, 2009, catéchèse pour tous
Découvrir comment est né l’Ancien Testament, tout un programme !
Eclairer tous ceux qui ouvrent l’Ancien Testament en exposant :
1. un minimum de repères chronologiques et historiques
2. quelques-unes des grandes questions théologiques et
existentielles qui traversent ces textes (l’identité, le bonheur,
la loi, le malheur, vivre ensemble, résister… et d’autres
encore)
3. les grandes étapes de rédaction, d’élaboration et de collection
de livres bibliques.
DVD
TOUT À LA FOI : POURQUOI DEMANDER LE BAPTÊME
10221
Film de Michel Baulez, Le Jour du Seigneur, Paris, 26 min, adultes
Le magazine "Tout à la foi" se penche ce mois-ci sur le sacrement du
baptême. Pourquoi demande-t-on le baptême aujourd'hui ? Quelle est
son importance dans la foi catholique ? Des adultes qui demandent à
être baptisés à ceux qui le sont ou d'autres qui ne veulent plus l'être,
récit d'itinéraires différents. Histoire du sacrement du baptême à
travers l'itinéraire de grandes figures historiques : de l’empereur
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Constantin, qui se fit baptiser la veille de sa mort, à celui de Clovis en
596, en passant par celui de Vladimir, grand prince de Kiev, en 989.
Rencontre avec le producteur audiovisuel Thierry Bizot qui évoque
avec Agnès Vahramian sa bouleversante conversion. La rencontre de
Dieu a changé sa vie.
ROMANS D’ADOS 2002/2008 10134 à 10138
Film de Béatrice Bakhti, Suisa, 2010, env. 6h, + bonus 3h50, ados
Age difficile, souvent ingrat, l’adolescence est une étape complexe
durant laquelle les jeunes tentent de s’affirmer sur le chemin du
monde adulte. Une période de tous les dangers, de découvertes,
d’expérimentations, faite de rêves et de dures réalités. En suivant le
parcours de 7 ados de 12 à 18 ans, pendant 7 années, cette collection
de 4 films documentaires est une immersion sans précédent dans
l’univers d’ordinaire secret de l’adolescence. En bref, tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur les ados sans oser leur
demander !
TERRA SANCTA ; la présence franciscaine en Terre Sainte
Documentaire, Antoniano di Bologna Production 2010, 210 min,
ados/ 10183
Ce document veut être une réponse, en même temps qu’un appel, à
tous ceux qui s’intéressent à la situation actuelle des Lieux Saints
dans le Pays de Jésus. Desservie, au nom de l’Eglise, depuis plus de
sept siècles par les fils de saint François, cette mission a reçu, depuis
les temps anciens la dénomination de « Custodie de Terre Sainte » et
les Franciscains – aujourd’hui comme hier – y poursuivent leur
travail, fidèles à leur condition de missionnaires et de prophètes de
réconciliation et de paix.
KAROL L’HOMME QUI DEVINT PAPE 10227
Film de Valsecchi Pietro, Taoduefilm, 2005, 180 min, adultes
Pologne, les années 30. Le jeune Karol Wojtyla a 10 ans et des rêves
plein la tête. Mais la mort de sa mère et de son frère bien-aimés,
l’entrée en guerre de la Pologne et bientôt les signes avant-coureurs
de la persécution du Peuple Juif vont sceller son destin. Il se voyait
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acteur, il sera poète, puis professeur, avant que ne se dessine en lui le
désir de prêtrise. En 1978, il devient l’homme connu du monde entier,
un homme qui a marqué son époque, un homme qui a écrit une page
de notre Histoire.
CHARLES JOURNET, LE CARDINAL FUNAMBULE 10187
Film de Jean-Yves Fischbach, ANA Films, 2009, 52 min. adultes
A travers l’itinéraire de Charles Journet (1891-1975), prêtre,
professeur de théologie et cardinal en Suisse, le film dévoile la
relation et la réflexion d’un homme d’église face au mal. Dans ses
écrits, ses conférences, ses engagements, le cardinal était
continuellement habité par cette question « comment continuer à
croire en Dieu face à la présence du mal ? Lorsque l’on est croyant et
de surcroît cardinal, comment concilier le paradoxe de l’existence
d’un « Dieu Amour » et celle du mal.
LA PLUS BELLE HISTOIRE JAMAIS CONTÉE 10184
Film de George Stevens, MGM, 2004, 3h10, dès 12 ans
Brillante adaptation cinématographie de la vie de Jésus-Christ.
SAINT FRANCOIS D’ASSISE 10182
Film de Michael Curtiz, DVD Vidéos, 2007, 1h41, ados
Cette épopée présente la vie de Saint François d’Assise et, par
conséquent, de Sainte Claire.
SPIRITUS DEI LES PRÊTRES 10088
Spectacle, TF1, 1h40h, ados
Les Prêtres interprètent des chansons porteuses d’un message
d’amour, de générosité et de partage. Un concert unique enregistré
dans un lieu prestigieux : La cathédrale de Rouen.
LE VRAI POUVOIR DU VATICAN 10089
Film de Jean-Michel Meurice, Arte Editions, 115 min, adultes
Au cours de ce siècle plus troublé qu’aucun autre précédemment,
l’Eglise a été tour à tour confrontée au fascisme, au nazisme, au
totalitarisme soviétique, à la guerre civile en Espagne, à deux conflits
mondiaux, à l’extermination des juifs, aux purges staliniennes
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à la guerre froide, à la bombe atomique. Dans le même temps,
l’influence politique du Saint-Siège a pris une dimension universelle,
élargissant son territoire de relations au-delà du seul espace centreeuropéen jusqu’aux autres continents. Le réalisateur a rencontré les
acteurs de la diplomatie vaticane et lève le voile sur de nombreux
faits étonnants jusqu’alors méconnus, et dont les sources reposaient
dans les archives secrètes du Vatican.
DIEU ? LA PAROLE AUX ENFANTS 10185
Documentaire de Guy Rainotte, Méromédia, 2010, 88 min, adultes
Ce documentaire œcuménique vous invite à partir à la rencontre de
spécialistes de l’enfance et de la pédagogie, protestants et catholiques,
qui ont décidé de prendre les enfants au sérieux, de partir de leur
questionnement et de leurs représentations pour les aider à construire
leur propre spiritualité. Vous découvrirez aussi des expériences
d’ateliers théologiques qui utilisent des techniques d’animations aussi
variées que l’animation de discussions à visée théologique, le dessin,
le récit, la confrontation avec l’art religieux, etc…
C’EST PAS SORCIER

10193

4 émissions de télévision française, 2011, France 3, 4 x 26 min, ados
Fred et Jamy nous emmènent à Jérusalem, la ville trois fois sainte,
tandis que Sabine part explorer les ouvrages anciens et très précieux
de la bibliothèque de l’Arsenal à Paris. Tous les trois enquêtent sur
les trois grandes religions monothéistes : le judaïsme, le christianisme
et l’islam… Trois religions avec un seul Dieu et une histoire
commune. Juifs, chrétiens et musulmans partagent les mêmes récits
de la création du monde en six jours, d’Adam et Eve, du déluge…
Tous reconnaissent aussi en Abraham, le père des croyants. Moïse,
Jésus et Mahomet seraient les descendants de ce personnage, dont
aucune preuve de l’existence n’a été retrouvée. Il existe donc
beaucoup de points communs entre ces religions… Mais juifs,
chrétiens et musulmans croient-il au même Dieu ?
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AGAPÈ : PARDON… ET APRÈS ? 10188
Emission télévisée par Présence Protestante, France 2, 2011, 60 min,
adultes
Pardon chrétien ? Pardon thérapeutique ? « Qu’est-ce que pardonner ?
A-t-on besoin de Dieu pour cela ? Quelles sont les conséquences d’un
pardon ou d’un « non-pardon » ? Comment se construire après ? »
LES GROS MOTS DE LA FOI « DÉMONS » 10189
Emission télévisée par Présence Protestante, France 2, 2009, 30 min,
adultes
Qu’ils alimentent notre imaginaire, nous fascinent ou nous effraient,
les démons ne laissent pas indifférents. Ils nous entourent, tant au
cinéma, que dans la littérature, dans notre héritage culturel, notre
histoire…Alors, ces démons, qui sont-ils ? Des anges déchus ? Des
créatures de l’enfer ? Des esprits surpuissants ? Des symboles de nos
tentations et de nos pulsions inavouables ? Entre mythe et réalité, «
Les gros mots de la foi » proposent quelques pistes de réflexion avec
un bibliste, une psychanalyste, un professeur de philosophie, un
historien…
PAUL DANS SA VIE 10090
Film de Rémi Mauger, Les Films d’ici, 2005, 103 min, adultes
Paul Bedel aura bientôt septante-cinq ans. Il est vieux garçon, paysan,
pêcheur et bedeau. Il vit dans une ferme d’un autre âge avec ses deux
sœurs, cadettes, célibataires elles aussi. Cette année, ils raccrochent :
« ça va faire un vide dans le paysage… » Leur territoire, c’est le cap
de la Hague. L’air y est vif, les vents imprévisibles, le granit rugueux,
l’horizon immense. Ici, Paul a résisté aux sirènes de la modernité,
soucieux de préserver et cultiver son lien à la nature. Au XXIème
siècle, il nous l’offre en héritage.
UNE VIE TOUTE NEUVE 10099
Film de Ounie Lecomte, Diaphana, 2010, 92 min, dès 12 ans
Séoul, 1975. Jinhee a 9 ans. Son père la place dans un orphelinat tenu
par des sœurs catholiques. Commencent alors l’épreuve de la
séparation et la longue attente d’une nouvelle famille. Au fil des
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saisons, les départs des enfants adoptés laissent entrevoir une part du
rêve, mais brisent aussi les amitiés à peine nées. Jinhee résiste, car
elle sait que la promesse d’une vie toute neuve la séparera à jamais de
ceux qu’elle aime.
L’ENFANT 10091
Films de Marie Viloin, Le Jour du Seigneur, 2011, 4 x 26 min, adultes
Quatre films : Le père et l’enfant – L’enfant en questions –
Naissances – L’enfant-rêve.
C’est l’enfant qui fait d’un homme et d’une femme des parents, qui
fait advenir une famille, qui forme une fratrie avec un frère ou une
sœur né avant lui. C’est l’enfant qui met de la joie, émeut par son
sourire, bouleverse par sa fragilité. C’est aussi dans un enfant que
Dieu a voulu se révéler aux hommes. S’interroger sur notre rapport à
l’enfant, à l’enfance et à l’enfantement est un chemin pour
comprendre l’essentiel de notre humanité.
DENIS SONET – AMOUR TOUJOURS 10054
Film de Claire Jeanteur et Laurence Monroe, Le Jour du Seigneur,
2010, 52 min, adultes
Beaucoup de bon sens, une expérience « de terrain », un vrai talent
pour communiquer : ce prêtre « conseiller conjugal » est devenu
incontournable sur les questions de vie affective. Et après 60 années
d’un ministère au service des couples, le père Denis Sonet est
toujours aujourd’hui un expert très sollicité.
DES HOMMES ET DES DIEUX 10132
Film de Xavier Beauvois, Warner Bros, 2011, 120 min, adultes
Algérie 1993. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie avec
leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs étrangers
est assassinée par un groupe islamiste, la terreur s’installe dans la
région. Malgré les menaces grandissantes qui les entourent, les
moines décident de rester, coûte que coûte.

41

Nouveautés
LE JARDIN DE PIERRES DE TIBHIRINE 10093
Film de Gilles Cayatte et Jean Chichizola, Alegria, 2010, 52 min,
adultes
Tibhirine… Le calme qui enveloppe le monastère ne peut faire
oublier ce qui s’est passé ici. Aujourd’hui, il reste un rayonnement
extraordinaire, le souvenir des frères – et des questions sans réponse.
Qui étaient les moines de Tibhirine en Algérie ? Quelle était leur
histoire ? Pourquoi les a-t-on enlevés ? Qui les a assassinés ? Le
jardin de pierres de Tibhrine déroule l’enquête.
MARIE DE LA TERRE JUSQU’AU CIEL – REGARDS
D’ORIENT ET D’OCCIDENT 10098
Documentaire de Benoît Vandeputte et Michel Baulez, Le Jour du
Seigneur, 2010, 26 min, adultes
3 volets pour parler de Marie :
-

L’Assomption. C’est la fête de la Vierge Marie la plus
importante, la plus populaire aussi. Processions, œuvres d’art
textes spirituels : tout dit la place privilégiée dans le cœur des
chrétiens de Marie et de sa montée au ciel. Pourtant, il a fallu
attendre 1950 pour que l’Assomption soit définie comme un
dogme.

-

La dévotion envers la Vierge Marie. Depuis les débuts, les
chrétiens vénèrent la mère de Jésus et ont toujours cru à son
Assomption. Ce film permet de comprendre les fondements et
l’importance de la place de Marie dans la foi et la prière de
l’Eglise.

-

Le regard des chrétiens d’Orient. Arméniens apostoliques,
syriaques orthodoxes ou grecs-catholiques de Roumanie : c’est
avec un infini respect et beaucoup d’amour qu’ils parlent de la
« Mère de Dieu ». Ce film est aussi une introduction aux Eglises
orientales et à leur riche patrimoine spirituel.
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RÉSISTANCE ET PARDON MAÏTI GIRTANNER
Film de Michel Farin, Voir et Dire, 2005, 70 min, adultes
« Tout est parti d’un désir, celui de pouvoir pardonner. Mais je ne
savais pas si j’y arriverais. Dans le cas où je n’y arriverais pas, je
demandais à Dieu de le faire à ma place. Mon désir était là et j’ai
prié pour mon tortionnaire pendant quarante ans. Et un jour de 1984,
je reçois un coup de téléphone. J’ai tout de suite reconnu sa voix… »
DANS LES PAS DE MÈRE TERESA 10092
3 films de Delphine Prunault, Le Jour du Seigneur, 2010, 88 min,
ados
- Les Missionnaires de la Charité (10 min). En 1950, Mère Teresa
s’installait à Calcutta avec une poignée de volontaires. Ce sont
les débuts des Missionnaires de la Charité. Aujourd’hui, elles
sont plus de 5000, réparties dans 130 pays.
- La révélation de Calcutta (26 min). Dans cette ville foisonnante,
autour de son tombeau, pour tous les pauvres du bidonville de la
« Cité de la Joie », au cœur des initiatives qu’elle suscite… Mère
Teresa est là. Elle est l’icône de Calcutta.
- Les héritiers de Mère Teresa (52 min). La relève humanitaire de
Mère Teresa, ce sont aussi ces jeunes Indiens d’aujourd’hui.
Marqués par son exemple, privilégiés ou « miraculés de la rue »,
ils aident les autres à s’en sortir.
L’ORANGE DE NOËL 10094
Film de Jean-Louis Lorenzi, L.C.J. Editions et Productions, 2003, 2h,
dès 12 ans
L’histoire bouleversante et passionnante de Cécile, une jeune
institutrice à la veille de la grande guerre qui lutte contre l’intolérance
et l’ignorance. Septembre 1913, Cécile est nommée institutrice dans
un village de Corrèze. C’est une jeune femme libre et indépendante,
elle boit de l’absinthe, se lave nue et fume. A peine arrivée, elle se
heurte à l’hostilité de tous les villageois. Ici, chaque bras compte pour
les travaux de la ferme et l’école est mal acceptée. Parce qu’elle croit
en sa mission, elle s’attache à Malvina, « l’idiote du village », qu’elle
emmène jusqu’au certificat d’études. Elle rencontrera aussi l’amour,
auprès de Pierre, le frère de Malvina…
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L’ENFANT AU VIOLON 10096
Film de Chen Kaize, EuropaCorp Distribution, 2003, 1h57, dès 12
ans
A 13 ans, le jeune violoniste Xiao Chun est déjà considéré comme un
virtuose, pour la plus grande fierté de son père, Liu Cheng, qui décide
de l'emmener à Beijing tenter sa chance dans des concours. Pour le
garçon, la capitale est fascinante, mais pas autant que la belle Lili,
une jeune femme entretenue à côté de chez qui il s'installe avec son
père. Pour payer les leçons de son fils, Liu Cheng accumule les petits
boulots et sacrifie toutes ses économies. Deux professeurs vont
prendre en charge Xiao Chun : M. Jiang, qui lui apprend à jouer en
exprimant ses émotions, et M. Yu, qui souhaite le mener à une
carrière internationale... Au-delà de son apprentissage, c'est la vie que
Xiao Chun découvre. Entre son amitié pour Lili, l'affection qui le lie à
son père, son violon et ses professeurs, il avance rapidement et va
devoir choisir ce que sera sa vie.
SOLUTIONS LOCALES POUR SON DÉSORDRE GLOBAL
10086
Film de Coline Serreau, Memento Films, 2010, 113 min, ados
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près
de trois ans à la rencontre de femmes et d’hommes de terrain qui
expérimentent un peu partout, avec succès, de nouveaux systèmes de
production agricole, réparent les dégâts environnementaux, et
proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une sécurité
alimentaire pour tous. Pierre Rabhi, Lydia et Claude Bourguignon, les
paysans sans terre du Brésil, Kokopelli en Inde, Monsieur Antoniets
en Ukraine… tour à tour drôles et émouvants, combatifs et inspirés,
ils sont ces résistants, ces amoureux de la terre, dont le documentaire
de Coline Serreau porte la voix.
A SERIOUS MAN 10097
Film des frères Cohen, DVD Vidéos, 1h42, adultes
1967. Larry, prof dans une université du Midwest, apprend que sa
femme Judith le quitte. Arthur, son frère, est incapable de travailler et
dort sur le canapé. Danny, son fils, a des problèmes de discipline
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à l’école et sa fille Sarah pioche en cachette dans son portefeuille… Il
décide de consulter trois rabbins pour affronter tous ces problèmes…
KERITY LA MAISON DES CONTES 10100
Film de Dominique Monfery, Alphamm, 2009, 1h14, dès 7 ans
Nathanaël a bientôt 7 ans mais il ne sait toujours pas lire… Lorsque
sa tante Eléonore lui lègue sa bibliothèque contenant des centaines de
livres, il est très déçu ! Pourtant, chacun de ces contes va livrer un
merveilleux secret : à la nuit tombée les petits héros des contes sortent
des livres… Ils doivent prévenir Natanaël qu’ils courent un grand
danger et risquent de disparaître à jamais.
LES PETITS MOUCHOIRS 10228
Film de Guillaume Canet, DVDNews, 2010, 2h28, adultes
A la suite d’un événement bouleversant, une bande de copains
trentenaires décide, malgré tout, de partir en vacances au bord de la
mer comme chaque année. Leur amitié, leurs certitudes, leur
culpabilité, leurs amours y seront ébranlées. Ils vont enfin devoir
lever les petits mouchoirs qu’ils ont posés sur leurs secrets et leurs
mensonges.
POETRY 10226
Film de Lee Changdon, Stephan Films, 2011, 134 min, ados
Dans une petite ville de la province du Gyeonggi, traversée par le
fleuve Han, Mija vit avec son petit-fils qui est collégien. C’est une
femme excentrique, pleine de curiosité, qui aime soigner son
apparence et arbore des chapeaux à motifs floraux et des tenues aux
couleurs vives. Le hasard l’amène à suivre des cours de poésie à la
maison de la culture de son quartier et, pour la première fois de sa vie,
à écrire un poème. Elle cherche la beauté dans son environnement
habituel, auquel elle n’a prêté aucune attention particulière jusque-là.
Elle a l’impression de découvrir enfin des choses qu’elle a toujours
vues, et cela la stimule. Cependant, survient un événement inattendu
qui lui fait réaliser que la vie n’est pas aussi belle qu’elle le pensait.
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CE N’EST QU’UN DÉBUT 10224
Film de Jean-Pierre Pozzi et Pierre Barougier, France Télévision,
2011, adultes
Ils s’appellent Azouaou, Abderhamène, Louise, Shana, Kyria ou
Yanis. Ils ont entre 3 ans et 4 ans, quand ils commencent à discuter
librement et tous ensemble de l’amour, la liberté, l’autorité, la
différence, l’intelligence…. Il n’y a plus de bon ou de mauvais élève
lors de ces moments privilégiés : juste de tout jeunes enfants capables
de penser par eux-mêmes avec leurs mots à eux, pleins de
spontanéité, de bon sens et de poésie. Et qui font déjà preuve, parfois
d’un incroyable esprit citoyen.
MOI, MOCHE ET MÉCHANT 10225
Film de Chris Meledandri, DVD Vidéo, 2010, 91 min, dès 7 ans
Dans un petit quartier paisible et convivial, avec ses petits jardins et
ses blanches palissades, se dresse une mystérieuse et inquiétante
maison noire entourée d’herbe desséchée. Il s’agit du repaire secret de
l’infâme Gru, bien décidé à faire subir au monde ses plans
machiavéliques à l’aide de son armée de petites créatures jaunes
totalement déjantées : les Minions… Mais l’arrivée de trois petites
orphelines déterminées à faire de lui leur nouveau papa pourrait bien
mettre en péril sa réputation de super méchant…
THE SOCIAL NETWORK 10223
Film de David Fincher, DVD Vidéo, 2011, 1h55, adultes
The Social Network est l’histoire ahurissante d’un nouveau genre
d’insurgé culturel : un génie punk qui a révolutionné et changé
l’interaction humaine en moins d’une génération et peut-être même à
jamais. Pétri d’émotions brutes et d’humour inattendu, ce film raconte
les débuts de Facebook, son succès phénoménal et les guerres sur sa
paternité qui s’ensuivirent.
BRIGHT STAR 10222
Film de Jane Campion, DVDNews, 2010, 1h52, ados
Au début du XIXème siècle, la jeune Fanny Brawne rencontre John
Keats. Elle, insolente et frivole, aime briller en société quand lui,
poète sans le sou, est tout aux exigences de la création. Naît bientôt
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entre eux, malgré ces différences, une passion intense et délicate. Un
amour que ni Brown l’ami de Keats, ni même la tuberculose, ne
parviendront à entacher.
L’ARBRE 10220
Film de Julie Bertuccelli, France Télévision, 2010, 1h37, dès 12 ans
En Australie, Dawn et Peter vivent heureux avec leurs quatre enfants
à l’ombre de leur gigantesque figuier. Lorsque Peter meurt
brutalement, chacun, pour continuer à vivre, réagit à sa manière.
Simone, la petite fille de 8 ans, croit que son père vit à présent dans
l’arbre. Un jour elle initie Dawn à son secret….

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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