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EDITORIAL

Pour ce premier numéro du « Livrotage » de l’année pastorale
2011-2012, nous vous proposons le thème du Vatican. En effet,
notre bibliothèque possède des livres, revues, VHS et DVD qui
peuvent vous aider à découvrir ou redécouvrir cette cité, petite en
surface, mais grande en influence.
À peu près la totalité des 900 citoyens du Vatican vivent à
l'intérieur de ses murs. Ce sont principalement des membres du
clergé. La Garde suisse pontificale, force militaire chargée de la
protection du pape, réside également au Vatican. Près de 3000
travailleurs étrangers composent la majorité de la main-d'œuvre
de l'État, tout en résidant à l’extérieur.
Du fait de sa très faible superficie, le Vatican est le plus petit état
souverain du monde. Mais, en tant que siège du catholicisme, le
Vatican a une influence culturelle et religieuse très importante.
En deuxième partie de ce Livrotage, nous vous faisons découvrir
les nouveautés (livres et audio-visuel) récemment acquises que
vous pouvez emprunter.
Toute l’équipe de la Doc se réjouit de vous accueillir !

Mireille Yerly-Gassmann, resp
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SURF @ INTERNET

http://www.vatican.va
Le site officiel

http://mv.vatican.va/5_FR/pages/MV_Home.html

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vatican
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VATICAN : LIVRES
VATICAN SECRET 9949
La Vie, Hors-série, Ed. Malesherbes, Paris 2011
Le plus petit état du monde n’en finit pas d’alimenter la curiosité, et
cela depuis…20 siècles. Derrière les ors et les splendeurs de la
basilique saint Pierre et de la chapelle Sixtine, au-delà des traditions
du cœur du monde catholique, révérées par un milliard de fidèles,
que sait-on de la vie du Vatican ? « La Vie » vous invite à pousser
avec elle les portes secrètes du Vatican de Benoît XVI pour revisiter
son histoire séculaire, ses chefs-d’œuvre et mieux comprendre les
enjeux de son actualité. Des fresques de Michel-Ange à la
polémique Williamson, un hors-série inédit et très illustré en 4
grandes parties.
50 CLÉS POUR COMPRENDRE LE VATICAN 8430
Pèlerin, Hors-série, Ed. Bayard, Paris 2007
L’histoire a fait de Rome le siège apostolique des papes, et du
Vatican leur État. Pourquoi et depuis quand ? Qui y vit, qui y
travaille ? Qui en a construit le palais ? Comment fonctionne la
Curie ? À quoi sert l’État du Vatican ? À combien s’élève son
budget ? 50 questions trouvent leur réponse dans ce hors-série
richement illustré.
LE CONCILE VATICAN II…TOUT SIMPLEMENT 6385
Daniel Moulinet, Editions de l’Atelier, Paris 2002
Le 11 octobre 1962, dans un monde en pleine transformation,
s’ouvrait le concile Vatican II. Quelle a été l’originalité de cet
événement dans l’histoire de l’Église catholique ? Quelles en ont
été les répercussions ? Ce concile est-il toujours d’actualité pour les
croyants d’aujourd’hui ? Au-delà de « l’esprit de Vatican II » dont
il rend compte, ce livre permet de comprendre en quoi ce Concile
demeure une référence essentielle pour l’Église et pour son avenir.
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Vatican : livres
QUEL HOMME ET QUEL DIEU – RETRAITE AU VATICAN
2088
Maurice Zundel, Ed. St- Augustin, Saint-Maurice 1995
Que l’on ne s’attende pas à trouver dans ces pages une série de
sermons soigneusement rédigés, articulés selon un plan d’ensemble
rigoureux. Il s’agit plutôt d’une longue méditation, pleine de
rebondissements souvent inattendus. Livre étonnant, débordant de
richesse, stimulant. Le lecteur, en le refermant, aura sans doute
l’impression de mieux comprendre le mystère essentiel de sa vie : Qui
suis-je ? Et qui est Dieu ?
POUR DES CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES DANS
L’ESPRIT DE VATICAN II 2150
Bernard Rey, Ed. du Cerf, Paris 1995
Le concile Vatican II accorde la priorité aux célébrations
communautaires de la pénitence sur les démarches individuelles.
Celles-ci sont parfois soupçonnées de ne pas respecter la Tradition,
d’où une réglementation assez stricte qui semble freiner leur élan.
Pour clarifier cette situation, ce livre propose des repères théologiques
et émet des propositions pastorales. Organisé de façon claire, écrit
dans un langage simple, cet ouvrage est très bien argumenté et
documenté.
CROIRE - VIVRE LA FOI AVEC LE CONCILE VATICAN II
2445
Théodule Rey-Mermet, Ed. Droguet-Ardant, Limoges 1979
Ce livre est une réflexion sur le concile Vatican II pour mieux
comprendre sa mission et savoir si le renouveau conciliaire se ressent
dans les mentalités et dans la vie. Il dresse un bilan de l’enseignement
du Concile au sein du peuple chrétien.
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« La réalisation fondamentale de Vatican II n’est rien d’autre qu’une
nouvelle conscience de la mission divine confiée à l’Église parmi
toutes les nations et jusqu’à la fin des temps. La réalisation
fondamentale de Vatican II n’est rien d’autre que le nouveau sens de
la responsabilité pour l’Évangile : pour la Parole, pour les sacrements,
pour l’œuvre du Salut, que tout le Peuple de Dieu doit assumer à sa
façon. » Jean-Paul II au Symposium des évêques d’Europe, le 20 juin
1979.
LA RÉCEPTION DU CONCILE VATICAN II – ACCÉDER À
LA SOURCE 9624
Christophe Theobald, Ed. du Cerf, Paris 2009
Cet ouvrage s’interroge sur ce que nous pouvons attendre aujourd’hui
de Vatican II, sur sa normativité propre par rapport à nous et sur
l’interprétation de son corpus. Ce premier de trois tomes sur la
réception de Vatican II répond à ces trois questions sur l’identité du
concile. L’axe historique y est déterminant et conduit le lecteur à
parcourir la phase préparatoire, le déroulement du Concile et surtout
la phase de réception jusqu’à nos jours, le tout étant situé dans une
histoire longue des conciles œcuméniques.
ESSAI DE CATÉCHISME POUR ADULTES SELON
VATICAN II 1799
Collectif, Supplément à « Christ, Source de vie », n° 245, Imprimerie
du Sud, Toulouse 1987
Ce petit livre exprime le besoin dans l’Église et notamment pour les
milliers de catéchistes actifs un peu partout dans le champ de la
mission, d’une synthèse brève et solide de la foi catholique prenant en
compte Vatican II. Il est composé de trois parties : Dieu en JésusChrist (L’intelligence du Credo), prière et sacrements (Les
articulations de la prière personnelle et de la prière liturgique) et la
vie chrétienne au quotidien (Dans le monde actuel en mouvance ultrarapide, comment vivre, comment nous comporter ?)

6

Vatican : livres
VINGT
ANS
APRÈS
VATICAN
II
–
EXTRAORDINAIRE ROME 1985 2449
Documents de l’Église, Ed. le Centurion, Paris 1986

SYNODE

Le Synode extraordinaire tenu à Rome en 1985 a suscité beaucoup
d’intérêt lors de sa préparation et de son déroulement. Ce livre, rédigé
par Jacques Potin et l’équipe de la Documentation catholique,
regroupe tous les textes essentiels, de la convocation au rapport final
de synthèse. Un Synode qui a offert une sorte de bilan de l’Église
pour les vingt années qui ont suivi Vatican II et qui a marqué une
étape dans le devenir de la communauté catholique.
VOCATION ET MISSION DES LAÏCS DANS L’ÉGLISE ET
DANS LE MONDE 20 ANS APRÈS LE CONCILE VATICAN II
1219
« Lineamenta » pour le Synode des évêques de 1987, Présentation de
Guy Régnier, Ed. du Centurion, Paris 1987
Voici le texte préparatoire au Synode des évêques à Rome en octobre
1987. Il traite le thème qui, parmi les problèmes les plus universels,
les plus urgents et les plus actuels, a été retenu comme sujet de
discussion et de réflexion pour le Synode des Évêques de l’automne
1986, par la majorité des organismes consultés. Cette demande même,
d’une manière à la fois concrète et précise, prouve combien
l’exigence de la place et des devoirs des laïcs dans l’Église et dans le
monde est mieux comprise et estimée, et se manifeste comme une
exigence répandue et largement ressentie.
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VATICAN : REVUES
LE MONDE DES RELIGIONS
N° 46 Mars/Avril 2011 «Les papes» 10122
Le dossier de cette revue est entièrement consacré à la papauté :
origines, schismes, histoire.
Mais la partie qui nous intéresse est le chapitre «Les secrets du
Vatican», à partir de la page 34.
Ces quelques pages vous feront découvrir cet état miniature (44
hectares) dont le pape est le souverain absolu. Vous y apprendrez,
entre autres, que seulement une douzaine de femmes y réside, que
c’était déjà un lieu sacré il y a 3000 ans, le nombre de ministères et
leurs rôles etc… Vous découvrirez une bibliothèque riche de 70’000
manuscrits dont des textes de Luther, Galilée ou Mozart ; et, si vous
aimez lire, environ un million de livres, dont une Divine Comédie de
Dante Alighieri, vous fera rêver ! Et côté richesse et revenu, les
dessous des placements, finances, blanchiments d’argent n’auront
plus de secrets pour vous à la fin de l’article.
Une belle découverte en perspective à faire sur ce territoire un brin
paradoxal !
L’ACTUALITE RELIGIEUSE
N° 5 Mars 1995 «La papauté en questions» Hors-série 3208
Bien que datant de 1995, cette revue apporte des explications utiles et
toujours d’actualité.
Ce dossier, riche en informations, est divisé en deux : «Au fil du
temps» et «Questions de papes».
La première partie nous fait survoler vingt siècles de papauté où
l’histoire côtoie le pire et le meilleur. Et des questions nous
taraudent : après un passé plutôt complexe et tumultueux, la papauté
est-elle toujours adaptée à la réalité d’aujourd’hui ? Et demain que
deviendra le christianisme dans le monde ? Jésus a-t-il institué la
papauté ?

8

Vatican : revues
La deuxième partie est constituée de petits articles qui vous
permettront de découvrir «La papauté en questions»… c’est-à-dire
tout ce que vous aimeriez savoir sans oser le demander !
Un lexique vous fournira des explications sur des mots tels que
«pallium», «sedia gestatoria» (ancêtre de la papamobile) ou
«pouvoir des clés».
Au terme de votre lecture vous serez un(e) vaticanologue averti(e)
et capable de créer un véritable quiz sur la papauté.
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VATICAN : VIDEO, DVD, CD
VHS
VATICAN : 2000 ANS D’HISTOIRE/LE SAINT-SIÈGE 49336
Documentaire, collectif, Alpa, 2005,2h, adultes
L’histoire du Vatican est faite de richesses et de magnificences, de
martyrs et de persécutions, d’intrigues et de complots ; l’histoire
d’un minuscule état chargé d’histoire et qui, pourtant, incarne la
sainteté, la beauté artistique et la puissance politique au niveau
international.
LA CITÉ DU VATICAN 41668
Documentaire de Roger Leclerc, OCIC Vidéos, Bruxelles,55 min,
adultes
Une équipe de télévision professionnelle dresse un portrait précis,
fouillé du plus petit Etat du monde qui a pour nom « Cité du
Vatican ». C’est l’occasion de découvrir bien des aspects inconnus
de ce lieu central du gouvernement de l’Eglise, qui a une très riche
histoire et dont la vie quotidienne nous est ici révélée.
VATICAN 1 : 1929, NAISSANCE D’UN ÉTAT 44089
Documentaire de C. Talczewski, Voir & Dire, 1996, 52 min, adultes
Mussolini et Pie XI signent en 1929 les accords de Latran. L’Eglise
catholique, renonçant à ses prétentions territoriales, renforce son
influence à l’échelle de la planète.
VATICAN 2 : 1962, RÉVOLUTION DANS L’ÉGLISE 44096
Documentaire de Jean Boyer, Voir & Dire, 1996, 52 min, adultes
En 1959, Jean XXIII annonce la réunion d’un concile, d’une
assemblée de tous les évêques venus du monde entier. De 1962 à
1965, plus de 2000 évêques se réunissent à Rome. Les fruits du
concile ont des effets inattendus et contrastés.

10

Vatican : VIDEO, DVD, CD
VATICAN 3 : 1978, JEAN PAUL II 44102
Documentaire de C. Talczewski, Voir & Dire, 1996, 52 min, adultes
Le 16 octobre 1978, Mgr Karol Wojtyla devient Jean Paul II.
« N’ayez pas peur ! » : son premier discours séduit la terre entière.
Comment le pape Jean Paul II, après avoir contribué à la chute du
communisme, prépare-t-il l’Eglise à affronter le 3ème millénaire ?
Ainsi, à la veille de l’an 2000, Jean Paul II apparaît-il comme un
résistant, prêchant inlassablement les principes d’une morale
incomprise, parce que devenue désuète aux yeux de certains.
VATICAN 4 : 1939, PIE XII 44119
Documentaire de P. Desfonds, Voir& Dire, 1996, 52 min, adultes
Le 2 mai 1939, à la veille de la Seconde guerre mondiale, Eugène
Pacelli est élu au trône de Saint-Pierre. Pendant toute la durée du
conflit, Pie XII choisit de garder une stricte neutralité qui pèse
encore lourdement dans le souvenir que le monde garde du « rôle »
de l’Eglise dans cette sombre époque.
VATICAN 5 : 1958, JEAN XXIII 44128
Documentaire de J. Nobecourt, Voir et Dire, 1997, 52 min, adultes
Le 28 octobre 1958, le cardinal Angelo Giuseppe Roncalli est élu
pape sous le nom de Jean XXIII. Il annonce la réunion de plus de
2000 évêques du monde entier pour un concile. A ce concile, Jean
XXIII invite les orthodoxes et les protestants à réfléchir avec les
catholiques. Il meurt en 1963 et laisse le monde entier dans la
tristesse, tant sa réputation fut grande.
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Vatican : VIDEO, DVD, CD

DVD
LES SOLDATS DU PAPE : 500 ANS DE LA GARDE SUISSE
8362
Documentaire de Felice Zenoni, Mesch & UGGE, 2006, 55 min,
adolescents
Depuis 500 ans, une bonne centaine de catholiques suisses gardent
le Saint-Père au Vatican. Le 6 mai, le jour du « Sacco di Roma »
(sac de Rome) revêt une importance toute particulière pour la Garde
Suisse. De plus, cet événement est étroitement lié à l’histoire de
l’église catholique. Le film accompagne les nouvelles recrues en
passe d’intégrer la Garde Suisse. Il assiste à leur première rencontre
personnelle avec le pape et il est témoin de la prestation de serment
solennelle où ils s’engagent à aller jusqu’à sacrifier, s’il le faut, leur
propre vie pour protéger sa Sainteté.
LES COULISSES DU VATICAN 7269
Documentaire de Michael Rosenfeld, National Geographic, 52 min,
adultes
Depuis près de 2000 ans, l’histoire du Vatican a captivé
l’imagination de millions de gens. C’est le plus petit Etat souverain
et pourtant l’un des plus puissants. Son chef, le dernier monarque
absolu d’Europe, porte une lourde responsabilité : le soutien
spirituel de plus d’un milliard de gens. Ce film vous présente l’une
des plus anciennes organisations de la planète. Vous explorerez les
lieux fermés au public et, à travers des entretiens exclusifs avec des
gens y travaillant, vous découvrirez les coulisses du Vatican.
LE VRAI POUVOIR DU VATICAN 10089
Film de Jean-Michel Meurice, Arte Editions, 2010, 2 x 52 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, à la guerre froide, à la bombe atomique. Dans le même
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temps, l’influence politique du Saint-Siège a pris une dimension
universelle, élargissant son territoire de relations au-delà du seul
espace centre-européen jusqu’aux continents.
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NOUVEAUTÉS
Voici quelques titres (livres et DVD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile)
PETITE ENFANCE
*MON CAHIER D’ACTIVITÉ 10385
Pomme d’Api Soleil Hors-série no 10, Ed. Bayard Presse, Paris
2011
Ce cahier propose toutes sortes d’activités sur des thèmes tels que
« Moi, enfant de Dieu », « Une année avec Jésus », « Ce que je
ressens ». On y aborde les temps liturgiques de manière ludique.

ENFANCE
*C’EST QUOI NOËL ? 10374
Silvia Gastaldi et Laura Lattughini, Ed. du Signe, Strasbourg 2011
Ce livre explique à l’enfant le fait biblique de Noël à travers une
courte citation des Évangiles et un texte très simple. Dans une
deuxième partie, il leur explique l’origine et le sens de quelques
aspects de la tradition populaire.
*DIEU A-T-IL CRÉÉ LES POUX ? ET AUTRES VRAIES
QUESTIONS D’ENFANTS SUR DIEU, L’ ÉGLISE ET LA
FOI 10250
Juliette Levivier, Ed. Mame-Edifa, Paris 2011
87 questions d’enfants sur Dieu, Jésus, l’Église et la prière. De
vraies réponses pour les aider à grandir dans la foi.
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Nouveautés
*CA VEUT DIRE QUOI, CROIRE EN DIEU ? LES GRANDES
QUESTIONS DE LA VIE ÉCLAIRÉES PAR UN REGARD
CHRÉTIEN 10244
Coll. Filotéo, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2011
Des questions, dès l’enfance, on commence à s’en poser… et cela
dure toute la vie ! D’où vient le monde ? Pourquoi l’homme existe-til ? ça veut dire quoi « croire » ? C’est qui Dieu ? Que devient-on
après la mort ? Voici une jolie invitation à réfléchir à ces questions et
mieux connaître Jésus et le christianisme.

ADOLESCENCE
**L’AVENTURE DU CHRISTIANISME 10384
Jean de Montalembert, dessins de Brunor, Ed. du Cerf, Paris 2008
En sept chapitres, l’auteur propose un parcours qui fait droit aux
principales questions que l’on peut se poser sur la foi chrétienne. Les
illustrations de Brunor apportent à l’ouvrage une touche d’humour et
de distance qui favorise la lecture et la réflexion. Ce livre, qui
s’adresse à des adolescents, aidera aussi les enseignants ou les parents
à compléter leur connaissance du christianisme et à instaurer un
dialogue avec leurs élèves ou leurs enfants.
*DICO CATHO 10370
Paul Clavier et Edmond Prochain, Ed. Mame, Paris2011
De Absolu à Vocation, tous les mots de la foi des ados. 100 mots, 8
dossiers pour réfléchir, échanger, partager, méditer, approfondir sa
relation avec Dieu à la lumière de l’Evangile. Voici un très bon livre
qui présente de façon très agréable toute une quantité de thèmes qui
peuvent également intéresser les adultes.
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Nouveautés
**LA MORALE, PÉDAGOGIE DU BONHEUR 10388
Aumônerie de l’Enseignement public, Service national pour
l’évangélisation des jeunes et pour les vocations, Ed. Le Sénevé,
Paris 2011
Alors que notre société est traversée par des interrogations complexes
en matière d’éthique et de morale, il apparaît que l’enseignement de
l’Eglise sur ces questions se trouve défiguré et surtout ignoré par
beaucoup. Dans cet ouvrage, deux grandes parties : la première pose
des repères pour analyser les enjeux moraux et construire un
discernement. Sept fiches pour comprendre les principes de base qui
commandent la réflexion morale de l’Eglise. La deuxième partie
aborde, en neuf dossiers, les grands champs de l’activité humaine qui
appellent des choix moraux.
CATÉCHÈSE
*LE LIVRE DE LA FOI – FAITHBOOK 10386
Hors-série Prions en Eglise, Paris 2011
Premier livre de la génération pop-louange, il s’adresse à tous les
jeunes qui veulent agir en chrétiens et qui cherchent un guide pour
comprendre, nourrir et partager leur foi. Ce hors-série est aussi un
outil pour construire et accompagner une catéchèse d’adultes ou
préparer des pistes de catéchèse et d’animation des plus jeunes.
*YOUCAT 10280
Préface du pape Benoît XVI, Ed. Bayard, Fleurus, Cerf, Paris 2011
« Etudiez le catéchisme ! C’est ce que je souhaite de tout mon cœur.
… Vous devez être encore plus enracinés dans votre foi que la
génération de vos parents ». Dans un langage adapté aux jeunes,
Youcat expose l’ensemble de la foi catholique, conformément à sa
présentation dans « Le catéchisme de l’Eglise catholique». L’ouvrage
se présente sous forme de questions et de réponses.
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*SUR LES TRACES D’ABRAHAM 10314 (méthodologie) –
10315 (brochure de l’élève)
Ed. Enbiro, Lausanne 2010
Cette publication appartient à la collection « A la découverte des
religions », qui vise à rendre vivante la mémoire des racines judéochrétiennes de notre société, permettre la rencontre avec les religions
du monde et préparer les jeunes à vivre la pluralité religieuse
d’aujourd’hui et de demain.
*LES RÉVÉLATIONS DU CINÉMA. AVOIR RECOURS AU
CINÉMA EN PASTORALE ET AU COURS DE RELIGION
10354
Collectif, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2011
Nombreux sont les professeurs de religion et les catéchistes qui ont
recours au cinéma pour leur animation. Ils estiment que de nombreux
documentaires filmés leur permettent d'apporter à leurs auditeurs un
contenu abordable et clairement exposé. Le recours aux œuvres
cinématographiques de toutes sortes est donc bien attesté en
catéchèse, en animation pastorale, en enseignement religieux scolaire.
Le livre ici proposé fait le point sur ces usages, il les encadre de
réflexions théoriques, il donne surtout de nombreux exemples
concrets de mise en œuvre.
BIBLE

**ZE BIBLE 10357
Ed. Bibli’O Société biblique française, Villiers-le-Bel 2011
Ouvrir la Bible, c’est pour beaucoup comme pousser la porte d’une
bibliothèque sombre et poussiéreuse. Pourtant, dans le monde entier,
des millions de personnes lisent la Bible avec passion, attention et
intérêt ! Lire la Bible, c’est ouvrir sa fenêtre sur un univers à
découvrir. Dans le présent ouvrage, on trouve des notes au fil du texte
et des portraits de personnages qui guident chaque lecteur à son
rythme. Des propositions sont également faites pour aborder
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différents thèmes et des outils permettent d’approfondir les
connaissances et les recherches.
SACREMENTS

*LE PARDON 10372
Yolaine Schmeltz, Ed. Du Signe, Strasbourg 2011
Ce petit livre n’explique pas vraiment comment se confesser.
Toutefois, en regardant attentivement les personnages et les
situations, nous pourrons nous reconnaître souvent, dans les attitudes
et les comportements.
*CHEMIN VERS L’EUCHARISTIE 8-11 ANS 10305
Coll. A la rencontre du Seigneur, Ed. Mame- Tardy, Paris 2010
Ce document de catéchèse permet d’accompagner les enfants de 8-11
ans sur leur chemin vers l’eucharistie. Il rend possible une expérience
ecclésiale, à la fois personnelle et communautaire. Dans ce carnet,
l’enfant pourra garder une trace des étapes et des rencontres qui vont
marquer son chemin.
THÉOLOGIE

**LA RÉSURRECTION DE LA CHAIR 10339
Coll. Sous la direction de Marie-Laure Rochette – Jean-Louis
Souletie, Ed. Le Sénevé, Paris 2011
Ce volume prend appui sur l’article 11 de la pression de la foi
chrétienne : « Je crois à la résurrection de la chair ». La résurrection
des corps est souvent considérée par nos contemporains comme une
réalité lointaine. Il s’agit ici d’une invitation à vivre dès maintenant
sous le régime de la résurrection.
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**JÉSUS, CHRIST, FILS DE DIEU, SEIGNEUR 10338
Coll. Sous la direction de Marie-Laure Rochette – Jean-Louis
Souletie, Ed. Le Sénevé, Paris 2011
Ce volume prend appui sur l’article 2 de la profession de la foi
chrétienne : « Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur ». C’est dans l’unité de ces quatre noms, toujours tenus
ensemble, que les auteurs ont identifié une expérience croyante vitale
de l’Eglise.
***CES QUESTIONS QUI REMUENT LES CROYANTS 10306
Jean Rigal, Ed. Lethielleux, Paris 2011
Face à l’évolution extrêmement rapide de nos sociétés, non seulement
il n’est pas possible d’en rester au catéchisme de son enfance, mais il
faut affronter des questions fort décapantes pour ceux qui croient.
Dans ce livre, l’auteur propose de mettre en commun les
interrogations et recherches qui sont les nôtres, pour mieux avancer
dans la quête balbutiante de la foi chrétienne.
**L’ESSENTIEL DU CHRISTIANISME 10260
Charles Delhez, Ed. Fidélité, Namur 2011
Cet ouvrage veut embrasser la proposition chrétienne d’un seul regard
pour pouvoir en découvrir toute la cohérence. Il est tissé de textes et
d’allusions bibliques comme une étoffe dont on oublie parfois qu’elle
n’est qu’un ensemble de fils entrecroisés. Un cheminement en 16
chapitres, illustrés par 122 textes d’auteurs contemporains,
théologiens, philosophes et écrivains, nous est offert.
*POURQUOI DIEU PERMET-IL LA SOUFFRANCE ? 10247
Coll. Les guides de Croire, Ed. Bayard, Paris 2010
Ce petit guide ne prétend pas répondre à l’interrogation du mal qui
reste avant tout un grand mystère. Mais, en s’appuyant sur la lecture
de la Bible et les témoignages de croyants, il permet de relire le
message chrétien dans toute sa grandeur.
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ÉGLISE

*LES GRANDS TEXTES DU CHRISTIANISME 10341
Le Monde des Religions, Hors-série no 15, Ed. Malesherbes, Paris
Dans cette revue, des spécialistes ont opéré un choix extrêmement
sélectif d’extraits de genres divers (témoignages spirituels, écrits
théologiques, textes dogmatiques, poèmes) et les éclairent d’un bref
commentaire pour en donner toute la portée, en fonction de 7 grands
thèmes : le Nouveau Testament, le Christ, le salut, les conciles, la
mystique, le prochain et la doctrine sociale de l’Eglise.
LITURGIE

*PREMIÈRES QUESTIONS SUR LA LITURGIE 10345
Michel Wackenheim, Ed. DDB, Paris 2011
A partir de cinquante questions, l’auteur répond aux interrogations
que chacun se pose sur la liturgie. Lieu sensible, objet de polémique
comme l’illustre la célébration de la messe tridentine, l’action
liturgique est le moment où tout le peuple de Dieu se trouve impliqué.
Une introduction lumineuse à l’une des réalités centrales de la foi
catholique.
SPIRITUALITÉ

*RECOIS ET MARCHE 10383
Frank Andriat, Ed. DDB, Paris 2011
« Recevoir. Me rendre capable de recevoir, prendre conscience que je
suis une capacité, un espace pour l’autre. Et, pour être une capacité,
cesser de vouloir me remplir. Je ne peux pas recevoir dans
l’abondance. Je ne peux recevoir que dans l’abandon ». Cette
méditation nous conduit à l’essentiel : nous ne vivons pas de nos
forces propres, nous avançons sur le chemin parce que nous sommes
avancés.
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*PRIÈRES D’ÉVANGILE SELON SAINT LUC 10373
Coll. Préface de Mgr Grallet, Ed. du Signe, Strasbourg 2011
Une équipe de quatre couples mariés accompagnée par un prêtre se
retrouve depuis 10 ans, chaque mois, pour lire un chapitre entier d’un
évangile, pour en comprendre le message, l’actualiser pour
aujourd’hui et le traduire en prières personnelles. Leur démarche
s’inspire de la lectio divina. Ils nous proposent ici le fruit de leur
parcours.
*L’ÉCHARDE DANS LA CHAIR. ÉLOGE DE LA SAINTETÉ
ORDINAIRE 10368
Jean-François Noel, Ed. DDB, Paris 2011
N’y aurait-il pas une secrète parenté entre notre écharde, nos
blessures secrètes, et ce que devrait être notre sainteté ? La sainteté ne
tombe pas du ciel, elle naît de la réponse originale que l’homme
invente en puisant dans ce qu’il est. Et pas seulement dans sa force,
son courage, sa vertu, mais aussi, ce qui serait le plus incroyable, dans
sa propre faiblesse.
TÉMOINS
*PRÊTRES, ET APRÈS ? L’AVENIR DES PAROISSES ET DE
L’EUCHARISTIE 10279
Coll. Sous la direction de Michel Salamolard et Maxime Morand, Ed.
Saint-Augustin, Saint-Maurice 2011
Prêtres mariés, prêtres célibataires : le sujet est délicat, tabou dans
l’Église catholique. La question de l’ordination de viri probati ne
cesse de resurgir. Le présent ouvrage apporte une contribution
originale dans ce débat. Des prêtres « partis » et des prêtres « restés »
racontent leur parcours.
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**TOUS FRAGILES, TOUS HUMAINS 10391
Coll. Sous la direction d’Erik Pillet, Ed. Albin Michel, Paris 2011
Jamais la société n’a autant cherché à fuir la fragilité et jamais elle
n’en a autant produit. Plus les impératifs de performance sont forts,
plus les failles de la société se révèlent en chacun de nous. Les
auteurs de cet ouvrage ont croisé leurs témoignages, leurs diagnostics,
leurs expériences intimes de la fragilité. Qu’ils abordent les questions
de la maladie, du handicap, du travail, de la pauvreté ou de la
jeunesse en difficulté, ils rappellent chaque fois la nécessité de
changer notre regard.
SCIENCES HUMAINES

**VIVRE LA GRANDE ÉPREUVE 10358
Emmanuelle Ortoli et Anaïs Deroin, Ed. Bayard, Paris 2011
La « grande épreuve », pour les familles, c’est la mort prochaine
d’une personne aimée. Autour de la question de la prise en charge, se
déroule un débat public, médiatisé, passionné, car il touche à la
politique de la santé, et donc à des questions d’éthique. L’originalité
de ce livre est de s’appuyer sur les réponses et les commentaires de
familles à un questionnaire envoyé par la Maison Médicale Jeanne
Garnier (Paris) sur les soins palliatifs.
*QU’ALLONS-NOUS FAIRE DE VOUS ? 10360
Marie de Hennezel et Edouard de Hennezel, Ed. Carnet Nord, Paris
2011
A travers une trentaine de témoignages touchants d’humanité,
l’auteure et son fils entament une réflexion pleine de tact sur ce tabou
qu’est la vulnérabilité des parents vieillissants. Ce livre, à la fois
intime et universel, noue sans complaisance un dialogue qui pourra
faire réfléchir toutes les générations sur les notions de transmission et
de solidarité.
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RÉCITS

**LE DÉSIR DE TOURNER LA PAGE. AU-DELÀ DU
PARDON 10392
Lytta Basset, Ed. Albin Michel, Paris 2011 (2e édition)
On a trop souvent fait du pardon un but en soi. Et s’il s’agissait plutôt
de tourner la page pour pouvoir enfin se libérer ? D’assumer ses
blessures bien plus que d’attendre une impossible réparation ?
L’auteure présente ici la quintessence d’une recherche de plus de dix
ans, pour nous livrer les grandes étapes de cet incontournable travail
de pacification avec le passé.
*ON PEUT SE DIRE AU REVOIR PLUSIEURS FOIS 10344
David Servan-Schreiber, Ed. Robert Laffont, Paris 2011
L’auteur, médecin, chercheur et professeur, découvre à l‘âge de 31
ans qu’il a une tumeur au cerveau. Il vit avec son cancer durant 19
ans, défiant tous les pronostics médicaux. Auteur à succès de
« Guérir » et d’ « Anticancer », sa rechute l’amène à se poser les
questions les plus graves, peut-être les plus importantes de sa vie, ditil : si je suis rattrapé par la maladie alors que je pense, mange, bouge,
respire et vis anticancer, alors que reste-t-il d’ « Anticancer » ?
Aujourd’hui, décédé, l’auteur nous livre ici un témoignage poignant.
*CHANTONS DANSONS BÉNICHONNONS HIER ET
AUJOURD’HUI 10361
Anne Philipona Romanens et Jean-Pierre Papaux, Ed. La Sarine,
Fribourg 2011
Voici un magnifique livre, richement illustré, qui retrace l’histoire de
la bénichon, son évolution, ses traditions et son présent. Il montre
comment de religieuse d’abord, très vite profane, la fête a perduré,
malgré les interdictions passées et les bouleversements de la société
pendant le siècle dernier. Les auteurs esquissent un portrait de la fête,
à déguster au fil des chapitres thématiques qui composent ce livre.
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KAMISHIBAÏS 10252-10255-10256-10257-10258-10259-1026710268
Éditions Passiflores, 2011
8 dossiers d’environ 10 planches chacun : Caïn et Abel, L’appel
d’Abram, La naissance de Moïse, La jeunesse de Moïse, Moïse
libérateur, Une Bonne Nouvelle est annoncée, Il s’appellera Jésus.
D’auteurs différents, ces nouveaux kamishibaïs sont une nouvelle
approche de la lecture biblique et de la catéchèse. A découvrir sans
tarder….

CD
P.U.S.H. ZE BIBLE : L’AUTRE EXPÉRIENCE 10356
Argos Production, 2011, ados
Sur une musique pour et par des jeunes, des textes bibliques à
découvrir ou redécouvrir. Une manière d’apprivoiser les jeunes avec
la Parole.

TU NOUS PARLES EN CHEMIN - VOL. 2 10325
ADF – SM, 2011, dès 10 ans
S’articulant autour de trois thèmes : Quand ça va mal – Dieu prend
soin des hommes – Tous différents, tous importants, ce CD offre 13
chants pour renouveler le répertoire de la catéchèse et des
célébrations liturgiques.

DVD
LES GROS MOTS DE LA FOI : LA PASSION 10377
Film de Bruno Bouvier et Lydie Roshem, France-Télévisions –
Présence Protestante, 2011, 30 min, adultes
Le mot passion fait rêver, donne envie, inspire auteurs et artistes
depuis toujours, alimente nos fantasmes les plus fous, évoquant une
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forme d'amour extrême, l'expérience à vivre une fois dans sa vie....
mais finalement la passion, qu'est-ce que c'est ? Un moteur dans
l'existence ou au contraire, un élan incontrôlable qui peut mener à la
destruction ? Un sentiment proche de l'obsession, un engouement
passager, une source de joie et/ou de souffrance ?
Et la passion du Christ ? Déraisonnable, dérangeante, absurde pour
certains, salutaire pour d'autres, l'événement fait débat... pour autant,
la richesse du récit va bien au-delà des souffrances infligées au Christ.
Alors, quels sont les différents visages de la Passion ?
À LA DÉCOUVERTE DE L’AMOUR 10251
Documentaire de Camille Louvat et Etienne Rognin, CLER, 2009,
1h15, ados
L’amour est un mot piégé, ambigu… On peut aimer comme le chat
aime la souris. C’est que l’amour ne se laisse pas encager facilement
dans une définition. Il est don et désir, tension et bonheur, attente et
étreinte. L’Amour n’est pas du tout fait, du tout cuit, il est à
construire : l’être humain doit apprendre à aimer.
Dans ce DVD, Denis Sonet, éducateur au CLER Amour et Famille,
tente de répondre à la question posée par les jeunes : Qu’est-ce
qu’aimer ? Tu as entre 15 et 20 ans, vibre au fil des images, tu ne
manqueras pas de te reconnaître au passage et tu découvriras qu’il y
a possibilité de vivre un jour un bel amour !
QUI A ENVIE D’ÊTRE AIMÉ ? 10375
Film d’Anne Giafferi, Citel, 2011, 1h30, adultes
D’après le best-seller « Catholique Anonyme », de Thierry Bisot.
Antoine a quarante ans. Heureux avec sa femme, père de deux
enfants, brillant avocat, on peut dire qu’il a réussi sa vie ! Mais un
jour, il va faire une rencontre inattendue, irrationnelle, bouleversante
… un peu honteuse aussi. Antoine va rencontrer Dieu et il ne s’y
attendait pas. Mais alors pas du tout !... Sa femme non plus.

25

Nouveautés
JEANNE BARBEY DU SOUFFLE AU CŒUR 10254
Film de Laurence Chartier, Le Jour du Seigneur, 2011, 52 min, ados
Jeanne Barbey est l’une des plus jeunes et des plus talentueuses
compositrices de musique sacrée en France. La musique est pour elle
comme une évidence, c’est une passion qui l’anime depuis son
enfance. Et pourtant… Jeanne Barbey est atteinte d’une maladie
génétique particulièrement grave, la mucoviscidose. Une maladie qui
lui impose des soins très éprouvants et qui progresse inexorablement.
Chaque composition, chaque concert, est une victoire. Mais en dépit
de tout, cette musicienne passionnée est habitée d’un incroyable
optimisme : elle va de l’avant, elle rayonne d’une joie de vivre qui
impressionne tous ceux qui la connaissent.
SIGNE DE CROIX 0253
Film de Jean Depierre, UADF-SNCC, 2011, 30 min, ados
La représentation de la croix fait partie de l’histoire de l’Eglise. Ce
DVD propose, à partir de l’interprétation de comédiens, de sculptures
contemporaines de croix, du travail des sculpteurs, de s’interroger sur
le sens que l’Eglise donne au geste du signe de croix. Il invite aussi à
voir comment il introduit les chrétiens à la prière, comment ils se
l’approprient.
CHEMINEMENT VERS LA CONFIRMATION 10365
Documentaire, Ago Prod, 2011, 10 min, ados
« Le baptême, l’eucharistie et la confirmation sont les trois
sacrements qui nous reconduisent à l’image et à la ressemblance du
Christ » Greg. Aux témoignages de jeunes s’ajoutent les propos du
Vicaire épiscopal de la partie francophone du canton de Fribourg qui
nous introduit à la compréhension du sacrement et ceux de Gérard
Devaud (assistant pastoral, responsable cantonal du dicastère de la
confirmation). L’Abbé Joseph Hoï nous relate le parcours de
cheminement vers la confirmation dans l’UP Notre-Dame de
Fribourg.
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NICOLAS BUTTET LA PUISSANCE DE L’EUCHARISTIE
10336
Film de Laurence Chartier, Le Jour du Seigneur, 2011, 53 min, ados
En fondant la communauté Eucharistein, le père Nicolas Buttet a
voulu offrir un refuge à tous ceux qui le souhaitent. Des jeunes à la
dérive, des blessés de la vie, de simples chercheurs de sens parfois.
L’expérience qu’il leur propose est centrée sur une conviction
profonde : la puissance de l’Eucharistie, présence réelle du Christ qui
nous aime et nous sauve.
Cette expérience, le père Nicolas Buttet l’a faite lui-même. Ancien
avocat et député suisse, c’est devant le Saint Sacrement que sa vie a
basculé. Ce fut alors le début d’un long chemin qui le mena aux côtés
de mère Teresa à Calcutta, à Rome au Conseil Pontifical « Justice et
Paix » puis dans une simple cabane qui fut son ermitage pendant deux
ans. Là, avec l’Eucharistie pour seul compagnon, il est à nouveau
interpellé par la détresse de ses contemporains.
LA FAMILLE 10335
Documentaire, Collectif, Le Jour du Seigneur, 2011, 5 x 26 min, ados
Du modèle traditionnel qui était encore une évidence dans les années
50 aux multiples visages qu’elle peut connaître aujourd’hui, la famille
a connu des changements considérables. Une évolution rapide l’a
aussi fragilisée. Elle demeure pourtant une valeur sans équivalent :
bonheur, bien-être, épanouissement, elle est un repère qui compte, y
compris pour les jeunes. La famille est aussi un des enjeux majeurs de
notre société. Il est important de faire un « état des lieux ». Cinq
réalisatrices sont allées à la rencontre de plusieurs familles, de styles
différents. Cinq films qui permettent de comprendre ce que veut dire
aujourd’hui « faire famille ».
LE DISCOURS D’UN ROI 10289
Film de Tom Hooper, Elite Film AG, 2011, 113 min, ados
D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuel Reine
Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI, suite à
l’abdication de son frère Edouard VIII. D’apparence fragile,
incapable de s’exprimer en public, considéré par certains comme
27

Nouveautés
inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter son handicap
grâce au soutien indéfectible de sa femme et d’affronter ses peurs
avec l’aide d’un thérapeute du langage aux méthodes peu
conventionnelles. Il devra vaincre son bégaiement pour assumer
pleinement son rôle, et faire de son empire le premier rempart contre
l’Allemagne nazie.
MANGE PRIE AIME 10277
Film de Ryan Murphy, Sony Pictures, 2011, 2h14, ados
Convaincue que son existence ne peut se résumer à un mari, une
maison et une carrière, Liz Gilbert se découvre un nouvel appétit pour
la vie dans cette histoire vraie, basée sur le best-seller du même nom.
Liz plaque New York et part un an se ressourcer en Italie, en Inde et à
Bali pour manger, méditer et peut-être même trouver le grand
amour…
NO ET MOI 10376
Film de Zabou Breimann , Epithète Film, 2010, 105 min, ados
On dit de Lou qu’elle est une enfant précoce… Elle a treize ans, deux
ans d’avance scolaire et un petit corps qui prend son temps. Elle a une
mère emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le ressenti aigu
d’un monde qui va de travers. Lou doit faire un exposé sur une jeune
femme sans abri. Elle en a vu une à la gare d’Austerlitz. Une qui fait
la manche, demande des clopes, traîne dans la gare… Elle a 18 ans,
s’appelle No, Nora, en fait, mais tout le monde dit No, et bientôt Lou
ne pourra plus se passer d’elle…
LE BOSSU DE NOTRE DAME 10296
Film de Walt Disney, 2008, 1h27, dès 5 ans
Paris, en l’an de grâce 1482. Les cloches de la majestueuse cathédrale
rythment la vie de la cité. Le sonneur, Quasimodo, est un jeune bossu
qui vit reclus dans le clocher avec pour seule compagnie trois drôles
de gargouilles. Il vit là depuis son plus jeune âge, enfermé par le cruel
Juge Frollo, son maître. Le jour de la Fête des Fous, Quasimodo,
désobéissant à Frollo, rejoint la foule venue célébrer la nouvelle
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année. Mas lorsque les choses tournent mal, seule une jeune et belle
bohémienne, Esméralda, se porte à son secours. Frollo, qui déteste les
bohémiens, pourchasse Esméralda. Elle se réfugie dans la cathédrale.
Quasimodo doit alors choisir : obéir à son maître ou aider sa nouvelle
amie…
L’ÂGE DE RAISON 10287
Film de Yann Samuell, FMX, 2010, 2h37, dès 12 ans
Margaret mène sa carrière d’une main de fer. Un beau jour, un notaire
de province à la retraite lui livre une succession de paquets contenant
des lettres écrites par une fillette. Cette fillette, c’est Margaret ellemême…
ALICE AUX PAYS DES MERVEILLES 10295
Film de Tim Burton, Disney, 2010, 1h44, dès 12 ans
Dans l’Angleterre victorienne, Alice a désormais 19 ans et n’est plus
une enfant. Pour fuir la pression familiale, elle s’échappe et replonge
alors dans un monde qu’elle a déjà connu dans ses rêves : le pays des
merveilles. Alice y retrouve tous les personnages qu’elle avait
rencontrés autrefois : le lapin blanc, Tweedledee et Tweedledum,
Chess le chat et le chapelier fou. Commence alors une aventure
extraordinaire, jonchée d’épreuves et de rencontres inattendues !
HARRY POTTER de 10297 à 10302
Les 6 films tirés du roman de J. K. Rowling, 1h50 environ par film,
dès 10 ans
Le jour de son 11ème anniversaire, Harry Potter apprend qu’il est
l’orphelin de deux sorciers et qu’il possède lui-même des pouvoirs
magiques. A l’Ecole de Sorcellerie Poudlard, il apprend le Quidditch,
un sport de haut vol et il joue une partie d’échecs « vivants »
palpitante, en route pour affronter le Seigneur des Ténèbres, décidé à
le détruire. Suivez le héros à travers ces 6 films.
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LE MONDE DE NARNIA : L’ODYSSÉE DU PASSEUR
D’AURORE 10293
Film de Michael Apted, Walden Media, 2011, dès 10 ans
Happés par une étrange et intrigante peinture, Edmund et Lucy, ainsi
que leur cousin Eustache, se retrouvent dans le monde de Narnia pour
une nouvelle aventure spectaculaire. A bord du navire magique, le
Passeur d’Aurore, ils retrouvent le Prince Caspian et découvrent
qu’ils ont été projetés au milieu d’un dangereux combat. Vont-ils
réussir à anéantir la sinistre brume avant de perdre Narnia à jamais.
RIEN À DÉCLARER 10291
Film de Dany Boon, Pathé, 2011, 1h43, dès 12 ans
Lors du passage à l’Europe, Ruben Vandervoorde et Mathias Ducatel,
deux douaniers, belge et français, voient leur poste de frontière
disparaître. Francophobe zélé, Ruben se voit contraint d’inaugurer la
première brigade mobile franco-belge aux côtés de Mathias, son
ennemi de toujours.
27 ROBES 10286
Film d’Anne Fletcher, Twentieth Century Fox, 2008, 106 min, dès 14
ans
Jane est jeune, célibataire et habite à New York. Elle a passé toute sa
vie à s’occuper du bonheur des autres dans leur mariage. Sa propre
vie amoureuse n’est pas véritablement très glorieuse. Lorsque le beau
et séduisant journaliste Kevin souhaite écrire un article sur les robes
de Jane et sa vie en tant que dame d’honneur, elle est tout d’abord
réticente. Pourtant cette rencontre pourrait bien changer le cours de sa
vie…
TRISTAN ET YSEULT 10274
Film de Kevin Reynolds, DVD 9 Vidéo, 2006, 120 min, dès 12 ans
Depuis le retrait des troupes de l’Empire romain, les seigneurs anglais
sont sous la menace du roi Donnchadh, souverain d’Irlande. Face à
lui, Lord Marke espère unir les tribus anglaises pour enfin apporter la
stabilité au grand royaume dont il rêve. Tristan a grandi à ses côtés
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depuis que les Irlandais ont massacré sa famille, et le jeune homme
est devenu aujourd’hui son meilleur combattant. Laissé pour mort
après une bataille, Tristan est recueilli et soigné secrètement par une
jeune femme qui va changer le cours de son destin. La très belle
Yseult est la propre fille du pire ennemi de Tristan, le roi irlandais
Donnchadh. Malgré tout ce qui devrait les séparer, les deux jeunes
gens vivent une passion pure à laquelle seul le retour de Tristan en
Angleterre mettra fin douloureusement…
AU-DELÀ 10275
Film de Clint Eastwood, Warner Bros, 2010, 124 min, adultes
George est un ouvrier américain entretenant une relation particulière
avec l’au-delà. De l’autre côté de la planète, Marie, journaliste
française, frôle la mort et voit son existence bouleversée. En perdant
la personne qui lui est la plus proche, Marcus, un jeune garçon
londonnien, plonge dans un abîme de questions. Dans leur quête de
vérité, leurs vies se croisent, transformées à jamais par ce qui, pour
eux, existe ou devrait exister dans l’autre monde…
FALLING IN LOVE 10278
Film de Ulu Grosbard, Paramount, 2002, 102 min, dès 14 ans
Un Noël à New York. Frank et Molly, les bras chargés de cadeaux, se
heurtent. On s’entraide pour ramaser et on se souhaite « Joyeux
Noël ». Puis chacun part de son côté, avec une certaine nostalgie…
Quelques mois plus tard, Frank et Molly réalisent qu’ils prennent
chaque matin le même train….
PRECIOUS 10285
Film de Lee Daniels, Ascot Elite, 2010, 109 min, adultes
Claireece « Precious » Jones n’a pas une vie facile. Elle est illettrée,
obèse, maltraitée physiquement et psychologiquement par sa mère.
Abusée par son père, elle a eu deux enfants de lui. A seize ans,
Precious a une chance de s’en sortir. On lui propose d’aller dans une
école spéciale où elle va pouvoir apprendre à lire et à écrire ; un
monde nouveau s’ouvre alors à elle. Un monde où elle peut enfin
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parler, raconter ce qui l’étouffe et apprendre à se battre pour elle et
ses enfants. Un monde où toutes les filles peuvent devenir belles,
fortes, indépendantes. Comme Precious…
LE BRUIT DES GLACONS 10294
Film de Bertrand Blier, DVD Vidéo, 2011, 84 min, adultes
C’est l’histoire d’un homme qui reçoit la visite de son cancer.
« Bonjour, lui dit le cancer, je suis votre cancer. Je me suis dit que ça
serait peut-être pas mal de faire un petit peu connaissance… »
JE L’AIMAIS 10290
Film de Zabou Breitmann, Warner Bros, 2009, 110 min, adultes
En une nuit, Pierre va partager avec sa belle-fille, Chloé, un grand
secret qui le hante depuis vingt ans, celui qui le mit face à lui-même
et à ses choix, face à ses contradictions, ses doutes et aux regrets de
toute une vie. Il va dévoiler le secret de cet amour pour Mathilde,
pour lequel il n’eut pas le courage de tout abandonner. En une nuit,
nous découvrons l’histoire d’un homme qui n’ose pas.
ERIN BROCKOVICH SEULE CONTRE TOUS 10292
Film de Steven Soderbergh, DVD Vidéo, 2008, 2h06, ados
Elle parle comme un charretier, porte des jupes de 8 cm et des talons
aiguille de 10, a un coeur gros comme ça et de l’énergie à revendre.
Elle, c’est Erin Brockovich, qui va être à l’origine d’une gigantesque
bataille juridique et va mettre à genoux une multinationale !
MILLION DOLLAR BABY 10288
Film de Clint Eastwood, Ascot Elite, 2006, 132 min, adultes
« Je n’entraîne pas les filles » grogne Frankie Dunn. Mais Maggie, la
nouvelle venue dans son gymnase est différente. C’est une battante et
elle se bat avec son cœur. En quête de dignité, la boxe est son seul
espoir. Et tout ce qu’elle demande, c’est quelqu’un qui croit en elle.
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LES ÉMOTIFS ANONYMES 10273
Film de Jean-Pierre Améris, Studio Canal, 2010, 1h15, ados
Jean-René, patron d’une fabrique de chocolat et Angélique,
chocolatière de talent, sont deux grands émotifs. C’est leur passion
commune pour le chocolat qui les rapproche. Ils tombent amoureux
l’un de l’autre sans oser se l’avouer. Hélas, leur timidité maladive
tend à les éloigner. Mais ils surmonteront leur manque de confiance
en eux, au risque de dévoiler leurs sentiments.
SENTIER DES VACHES 10272
Film de Jean-Théo Aeby, 2010, 85 min, dès 10 ans
Le talent du cinéaste nous fait vibrer à l’essentiel qui nous constitue.
On est ému par sa manière d’approcher les paysans, de filmer les
bêtes, de juxtaposer tendresse et ironie, de donner à voir des paysages
magnifiques et de les faire entendre par le choix des musiques. La vie
des vaches et de leurs éleveurs, ayant leur part de rêve dans les poyas
recensées, c’est comme un musée en plein air que livre le pays de
Fribourg. On sait ainsi d’où l’on vient, et sans esquiver les difficultés
du monde paysan, on est amené par Jean-Théo Aeby à aimer notre
pays parce qu’il nous le donne à vivre superbement (Jean Winiger,
écrivain).
BRODEUSES 10276
Film d’Éléonore Faucher, Arte Vidéo, 2005, 125 min, adultes
De Claire, on ne voit d’abord que la beauté solaire de ses 16 ans.
Prise au piège d’un boulot à l’Intermarché et d’une maternité précoce,
elle s’apprête à accoucher sous X. Quand elle parvient à se faire
embaucher par Mme Melikian, brodeuse à façon pour la haute
couture, elle se réfugie dans la beauté de la broderie, dont le geste
sensuel sans cesse recommencé est une parade contre les gifles de la
vie. Mais la grande dame silencieuse est aussi une mère en deuil qui
vient de perdre son fils.
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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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