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EDITORIAL
Depuis l’origine du christianisme, des hommes et des femmes se
sont mis à l’écart pour s’adonner à la prière et au travail avec une
égale assiduité. Leurs saints fondateurs, Antoine, Augustin,
Benoît, Scholastique, Bruno, Bernard, François, Claire… ont
établi une tradition vivante qui a marqué les Eglises.
Dans nos villes et nos campagnes subsistent encore de nombreux
et magnifiques bâtiments, témoignages architecturaux de ces
communautés religieuses qui ont évangélisé des régions entières.
Afin de mettre en lumière ces communautés et ces monastères, de
mieux connaître leur vie et leur histoire, nous vous les présentons
dans ce Livrotage no 2 par une sélection de livres, revues, DVD.
Ne manquez pas également de consulter les nouveautés que nous
avons acquises récemment.
Au plaisir de vous accueillir prochainement !

Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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SURF @ INTERNET

http://www.maigrauge.ch/accueil.html

http://www.moniales-op.ch/

http://www.capucins.ch/montorge.htm

http://www.fille-dieu.ch/

http://www.abbaye-hauterive.ch/
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MONASTÈRES ET COMMUNAUTÉS: LIVRES
MON PREMIER THÉO 6174
Droguet et Ardant, Paris 2001
Cette encyclopédie permet aux petits enfants d’aborder différents
thèmes avec des mots simples et des images faciles à regarder. Un
des chapitres est consacré à la vie des moines.
THÉO BENJAMIN 2308
Droguet et Ardant, Paris 1997
Dans la lignée de Théo, l’encyclopédie catholique pour tous, le
Théo Benjamin s’adresse aux enfants dès 6 ans avec des mots
simples et des dessins. Dans le chapitre « la grande histoire des
chrétiens », on y découvre la présentation d’un monastère.
ANNE ET LÉO, REPORTERS 8459 et 8460
Culture chrétienne, Ed. Médiaclap, Les Rosiers sur Loire 2005
Ces deux livres permettent d’exercer la curiosité et la capacité de
recherche des enfants de 8-11 ans. A l’aide d’un DVD, ils
découvrent les reportages d’Anne, Léo et Zou. Un chapitre entier
est consacré aux monastères et aux moines.
LES MOINES DE TIBHIRINE-FÈS-MIDELT - UNE VIE
DONNÉE À DIEU ET AUX HOMMES 10527
Dominique Bar, Gaëtan Evrard, Géraldine Gilles, Ed. du Signe,
Strasbourg 2011
Beaucoup se demandent ce que signifie la présence d’un monastère
chrétien en Algérie, pays essentiellement musulman. C’est un peu
un mystère… Et pourtant le monastère de Notre Dame de l’Atlas a
existé depuis 1938 et était très apprécié de la population. Il poursuit
aujourd’hui son existence au Maroc après le drame de 1996.
Voici à nouveau un petit coin du voile qui se lève avec cette bande
dessinée.
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Monastères et Communautés: livres
LES MOINES DE TIBHIRINE : « DES HOMMES ET DES
DIEUX » 98978
Hors-série « Pèlerin », Ed. Bayard
L’album-souvenir du film de Xavier Beauvois consacré aux sept
moines de Tibhirine, assassinés en Algérie en 1996.
50 CLÉS POUR COMPRENDRE LA VIE MONASTIQUE
9776
Hors-série « Pèlerin », Ed. Bayard
La vie monacale fascine, aujourd’hui plus qu’hier encore : chaque
été, ses hôtelleries affichent complet ! Et si les vocations sont peutêtre moins nombreuses que les visiteurs, le petit ruisseau
monastique continue de couler et d’étancher des soifs. 50 clés ne
suffiront pas à percer ce mystère mais elles peuvent aider à ouvrir
quelques portes sur les réalités d’un phénomène souvent déformé
par les mythes et le folklore.
LES MOINES, QUEL EST LEUR SECRET ? 9947
Hors-série « La Vie »
Depuis des millénaires, des hommes de différentes religions ou
cultures quittent famille, maison et sécurité. Ils lâchent tout, pour
toujours. Une force inconnue les pousse hors des conforts de vie et
des conformismes de pensée. Certes, leur prière est spécifiquement
animée par la foi en Jésus-Christ ressuscité. Certes, c’est bien un
acte d’amour pour le Dieu trinitaire qui jette au désert ces doux
dingues solitaires. On voit la vie monastique comme retranchée du
monde. C’est un leurre car à l’intérieur vibrent un immense amour
pour toutes les créatures et une intense présence au monde. Les
moines de Tibhirine ont porté cela jusqu’au bout : « ils n’ont pas
choisi de mourir, ils ont choisi d’aimer ».
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Monastères et Communautés: livres
MONASTÈRE DE BOSE 6584
Traduction française par Mireille Gilles, sœur de Sion
Sur une colline près de Biella, au Nord de l’Italie, un groupe de
chrétiens de confessions diverses occupe, depuis quelques années,
les quelques masures abandonnées par les habitants ayant émigré
vers la ville.
A Turin, pendant les années du Concile, de jeunes universitaires se
réunissant autour d’Enzo Bianchi furent à l’origine de cette
communauté. A la fin de leurs études, le désir naquit de continuer
cette expérience de fraternité. Le besoin de trouver un lieu pauvre et
à l’écart se fit sentir : Bose fut choisi.
Ce livret présente le lieu, la communauté et les offres d’accueil pour
les pèlerins.
FRÈRE
CHRISTOPHE
LEBRETON,
MOINE
DE
TIBHIRINE - DE L’ENFANT BIEN-AIMÉ À L’HOMME
TOUT DONNÉ 9396
Marie-Dominique
Minassian,
Ed.
de
Bellefontaine,
Godewaersvelde 2009
Parmi les sept martyrs du monastère de l’Atlas, frère Christophe
Lebreton marque par la poésie qui caractérise son style. De la
Savoie aux collines de l’Atlas, l’auteur nous invite à la rencontre
d’un homme, d’un moine, d’un prêtre. Profondément attaché au
peuple algérien, soucieux de son frère musulman et chantre du
dialogue interreligieux, il ira, à l’instar de ses frères trappistes,
jusqu’au bout, non pas du sacrifice mais du don de soi dans l’amour
de l’Autre : don d’une vie, don d’une vocation à Dieu et à l’homme.
Au fil des pages, on partage le parcours parfois difficile de ce moine
de Tamié qui nouera son destin à celui de Notre-Dame de l’Atlas.
Loin d’être un récit simplement biographique ou historique, cet
ouvrage nous incite à entrer dans la spiritualité et la théologie de
frère Christophe. C’est un cheminement intérieur d’un bien-aimé
qui s’est tout donné.
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FEMMES DE DIEU - AU-DELÀ DES GRILLES DANS LES
MONASTÈRES DE L’AN 2000 2946
Mariapia Bonanate, Ed. de Fallois, Paris 1992
Pourquoi une ancienne prostituée, une ex-détenue ou une droguée
décident-elles un beau jour d’entrer au couvent ? Pourquoi une
jeune fille belle et choyée abandonne-t-elle le monde pour la retraite
d’un cloître ? Pourquoi une femme qui connaît une réussite
professionnelle éclatante renonce-t-elle soudain à son métier pour
consacrer sa vie à soulager la misère d’autrui ? Ce livre nous fait
découvrir un univers extraordinaire parce que les choix radicaux de
ces femmes nous entraînent loin des compromis et des médiocrités
de nos existences boiteuses. L’auteur mène l’enquête aux quatre
coins du monde et montre combien le monde religieux féminin a
changé en cette fin de siècle, faisant éclater les barrières
traditionnelles pour mieux s’engager dans sa mission chrétienne
d’amour et d’aide envers les plus démunis. Loin d’être ces « bonnes
sœurs » insatisfaites qu’on imagine souvent, les héroïnes de ce livre
sont des femmes épanouies et convaincues.
LES CITOYENS DU CIEL - CONVERSATIONS AVEC
DOUZE MOINES 7576
Samuel Pruvot, Ed. du Cerf, Paris 2004
L’art de vie original des moines et moniales, qui s’oppose au stress
de notre existence quotidienne, est tout entier conçu comme une
offrande à Dieu. Parce que leurs monastères offrent silence et
beauté dans un cadre naturel intact, leurs hôtelleries sont pleines.
Leurs produits sont appréciés pour leur qualité; le chant grégorien
est à la mode… Mais ce choix de vivre dans des communautés
monastiques n’est pas sans poser de nombreuses questions.
Pourquoi ont-ils tout quitté pour cette vie recluse ? Comment
supportent-ils le vœu qui les maintient au même endroit jusqu’à la
mort, dans le cadre d’une vie communautaire exigeante ? Quelles
relations ont-ils avec le monde ? De quoi vivent-ils ? Comment
parviennent-ils à maintenir une vie de prière aussi intense ? Bref,
qui sont ces hommes et ces femmes qui semblent sortis d’un autre
temps ? Douze représentants des grandes familles du monachisme
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français contemporain ont accepté de répondre à ces interrogations :
une ancienne normalienne devenue dominicaine, une jeune sœur
des Fraternités monastiques de Jérusalem qui continue d’exercer la
médecine à mi-temps, le père abbé de la Grande Chartreuse, une
carmélite de Lisieux, un bénédictin vivant depuis trente ans au
Sénégal…. Ce livre de témoignages nous incite à penser que le vrai
sens de la vie est ailleurs et que moines et moniales connaissent
parfois mieux le monde que beaucoup de ceux qui y vivent.
LE CHRIST, LUMIÈRE DU MONDE 6321
Les cahiers d’Edifa, Paris 2000
Le chapitre « Deux mille ans de monachisme » dresse le bilan du
monachisme chrétien, une aventure bimillénaire. Quels ont été les
grands ordres et les grands moines ? Pourquoi les moines ? Que
nous apprennent-ils par leur pensée et leur vie ?
TRÉSORS DE LA PRIÈRE DES MOINES 9709
Ed. Bayard, Paris 2006
Les mots de la prière nous manquent souvent. Plus que quiconque
sans doute, moines et moniales le savent, eux que la prière
silencieuse ou à pleine voix rassemble plusieurs fois par jour. Si la
prière des heures, l’office, comporte une structure et des textes fixes
– un hymne, les psaumes, la parole de Dieu… - sur lesquels
s’appuyer sans devoir sans cesse tout réinventer, la liberté et la
créativité n’en sont pas pour autant absentes. Quatre communautés
monastiques - les moines cisterciens de la communauté de Tamié,
les moines du prieuré Saint-Benoît d’Etiolles, les sœurs du carmel
de la Paix à Mazille et les bénédictins bretons de Landévennec ont
accepté d’ouvrir quelques trésors de leur spiritualité. Elles livrent
tout d’abord l’esprit de leur aventure intérieure, puis les mots pour
prier et enfin un sélection de quinze grands textes de spirituels
auxquels elles reviennent souvent parce qu’ils les nourrissent.
Autant de mots, de symboles, d’images où puiser à sa guise pour
oser s’adresser à Dieu.
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L’ABBAYE DE LA MAIGRAUGE - 1255-2005, 750 ANS DE
VIE 7470
Núria Delétra-Carreras, Ed. La Sarine, Fribourg 2005
Cet ouvrage présente l’histoire du monastère cistercien féminin de
la Maigrauge à Fribourg, fondé en 1255. Il couvre ses 750 ans
d’existence ininterrompue. L’auteur a établi un récit historique
captivant à partir de documents pour la plupart inédits, propriété des
archives du monastère et de celles de l’Etat de Fribourg. De très
nombreuses œuvres d’art illuminent le récit où architecture,
archéologie et liturgie trouvent leur place aux côtés de l’histoire
spirituelle du monastère et de ses relations tant avec l’Ordre
cistercien qu’avec la Ville de Fribourg. Núria Delétra-Carreras fait
participer le lecteur au quotidien des moniales, à leur lutte
incessante pour la survie, retraçant ainsi pas à pas leur histoire et
leur vie.
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MONASTÈRES ET COMMUNAUTÉS: REVUES
ITINÉRAIRES (Recherches chrétiennes d’ouverture)
N° 25 Hiver 1998-1999 «De la solitude à la communauté» 5125
Pages 7 et suivantes : « Grandeur et servitude de la vie
communautaire »
Sympathique témoignage de vie en communauté par une sœur de St
Vincent de Paul.
Pages 10 et suivantes : « Ce long chemin vers Toi »
Philippe, jeune moine, raconte le cheminement de son appel vers
Dieu : « Un appel à tout quitter, à rejoindre l’essentiel, le sens
profond, un appel à s’éloigner pour mieux aimer».
LES 2000 ANS DU CHRISTIANISME
N° 5 2000 «La grande histoire des moines» 5534
« Moines et moniales nous intriguent et nous fascinent. Depuis l’aube
du christianisme, ils déroulent le rythme invariable de leur journée, à
la suite du Christ ». Alors grâce à cette revue, partez à leur
découverte, priez, méditez dans leurs pas…
FÊTES & SAISONS
N° 550 Décembre 2000 «La nouvelle aventure monastique»
5860
Cette revue propose un tour du monde des monastères et
communautés. Vous découvrirez comment moines et moniales allient
et adaptent leur culture, leurs coutumes à la vie monastique et
deviennent ainsi signes de paix et d’espérance.
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GRAIN DE SOLEIL
N° 133 Novembre 2001 «Découvre la vie des moines» 6200
Pages 13 et suivantes : « Bienvenue chez les moines ! »
Ce dossier, adapté aux enfants, montre la vie des moines, les temps de
prières, de travail. Les dessins sont précis et attrayants. De plus des
photos de leur vie quotidienne appuient et soulignent les textes.
Pages 21 et suivantes : « Saint Bernard, le super moine »
La vie de Bernard de Tescelin, (ou Bernard de Clairvaux) est racontée
en bande dessinée avec beaucoup de précision. Elle narre les débuts
d’une vie monastique.
Pages 28 et 29 : « Mais où est passé frère Félix ? »
Un petit jeu amusant pour découvrir toutes les coins et recoins d’un
monastère…
PANORAMA
N° 367 Juin 2001 «Bien vivre un célibat non choisi» 6055
Pages 48 et suivantes: « Un Foyer de Charité au Liban ».
« Depuis 1936, les Foyers de Charité, inspirés par Marthe Robin,
essaiment dans le monde entier.
Communautés de laïcs vivant sous la conduite d’un prêtre, les Foyers
proposent un lieu d’accueil, de formation et de retraite. » Ce
reportage décrit l’histoire de ce 75ème Foyer, mais le premier au
Moyen-Orient.
N° 371 Novembre 2001 «Comment les femmes vivent-elles la
spiritualité ?» 6186
Pages 24 et suivantes : « La grâce de Sant’Egidio »
« Professeur d’histoire religieuse, Andrea Riccardi, 50 ans, a fondé, à
Rome, dans les années 1970, avec quelques amis, la communauté
Sant’Egidio. Trente plus tard, cette communauté laïque de prière est
présente dans presque 60 pays et mène une action de diplomatie dans
certains grands conflits internationaux. »
Bertrand Révillion, journaliste, interviewe Andrea Riccardi en lui
posant des questions pertinentes et pointues. Très intéressant !
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N° 406 Janvier 2005 «Grandchamp : Marchons sur la voie de
l’unité des chrétiens» 7187
Pages 20 et suivantes :
Rare communauté d’inspiration monastique au sein du
protestantisme, Grandchamp, à proximité du lac de Neuchâtel, attire
les vocations de jeunes femmes en quête de prière et de vie
spirituelle.
Outre l’accueil des hôtes, des travaux manuels, respectueux de la
nature, permettent à la communauté d’assurer sa subsistance.
Belle et lumineuse iconographie !
CHOISIR
N° 571/572 Juillet/Août 2007 «Silence» 8343
Pages 9 et suivantes : « Dans le silence des cloîtres »
Le Père Briand, moine cistercien trappiste, partage son expérience du
silence, qui dans la vie monastique tient une grande place. Mais de
quel silence s’agit-il ? Que recherchent les moines dans cette forme
volontaire de mutisme ? Ce reportage vous en ouvrira les portes.
N° 618 Juin 2011 «Agir, méditer : l’Esprit en œuvre» 10264
Pages 17 et suivantes : « Le dialogue inter-monastique »
Le dialogue interreligieux demande à ses pratiquants d’avoir
confiance en ses propres racines pour pouvoir s’ouvrir à l’autre.
Depuis plus de 25 ans le mouvement « Dialogue interreligieux
monastique (DIM) témoigne de son expérience spirituelle au niveau
international.
LE MONDE DES RELIGIONS
N° 35 Mai/Juin 2009 «Les moines» 9260
Pages 20 et suivantes : « Moines et moniales »
Depuis environ 17 siècles pour le christianisme et 2500 ans pour le
bouddhisme, des hommes et des femmes partent à la recherche de
l’essentiel, prient, questionnent sur les valeurs de la vie.
Ce dossier, bien constitué, démarre sur l’origine même du
monachisme, poursuit avec la vie et les règles d’une abbaye
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cistercienne, d’un ermitage orthodoxe et se termine sur la vie
monacale d’un moine ou nonne bouddhiste. Dans les différents
chapitres, des moines, des moniales nous livrent avec pudeur et
honnêteté leurs doutes, leurs peines mais aussi leurs joies et leur
espérance.
Vous pourrez également marcher sur les pas des bonzes, entre
aumône et méditation, pendant quelques mois, quelques années, ou
toute la vie…
LA VIE
N° 8465 Janvier 2012 «Dieu par Elie Wiesel» 10579
Pages 10 et suivantes : « Couvent, les religieuses font le mur »
Sœur Christine, diaconesse protestante et Sœur Marie-José, de la
congrégation catholique de Sainte Clotilde décident, avec quelques
consœurs et en dépit de leurs âges (de 78 à 85 ans), d’unir leurs
communautés et de vivre ensemble : cela s’appelle l’intercongrégation. Et c’est leur aventure qui vous est contée …
PRIER
N° 339 Mars 2012 «Les moines chartreux nous accueillent»
10631
Pages 8 et suivantes : « Dans l’intimité d’une chartreuse »
Visite exceptionnelle aux douze pères et frères vivant à Montrieux,
une des trois seules chartreuses de France. Vous découvrirez la dure
vie d’un chartreux qui l’accepte pourtant avec foi et simplicité.

13

MONASTÈRES ET COMMUNAUTÉS : VIDÉO, DVD, CD
DVD
ANSELEM GRÜN Ŕ FRÈRE D’HUMANITÉ 11037
Un film de Simone Hoffmann, CFRT, Paris 2013, 26 min,
adolescents
Qui est le père Anselm Grün ? Quel est son quotidien à l'abbaye ?
Comment vit-il sa célébrité ? Pourquoi écrit-il ?...Ce film est une
rencontre exceptionnelle avec ce moine étonnant. Nous l'écoutons
nous confier son parcours, nous partageons avec lui quelques
moments de ses activités à l'abbaye, nous le suivons dans une des
nombreuses conférences qu'il anime. Dans le chœur de l'abbatiale,
alors que les moines célèbrent un office, dans son travail quotidien
comme cellérier de sa communauté, dans sa cellule alors qu'il met
la dernière main à son prochain ouvrage, les journées du père
Anselm Grün sont, comme ses livres, une vraie leçon de vie.
LES SECRETS DE LA VIE MONASTIQUE 9235
Film documentaire de Laurence Chartier, Atisso Médessou, CFRTKTO – Point du Jour, Paris 2008, 52 min, adultes
Qu’est-ce qu’un moine ? À quoi sert-il ? De quoi est faite sa vie ?
Ses journées ? Parce que la vie monastique suscite autant d’intérêt
que de questions, le P. Olivier Quénardel ne s’est pas dérobé. En
nous livrant un témoignage sans fard, il nous fait entrer dans l’une
des plus importantes aventures spirituelles du christianisme, celle de
la grande famille des moines de saint Benoît.
DOMINICAINES Ŕ PAROLES DE FEMMES 8773
Un film de Véronick Beaulieu-Mathivet, C.F.R.T. – France 2, Paris,
2007, 26 min, adultes
Geneviève, moniale, Jeanne Marie, dans une communauté mixte,
Marie-Noëlle, aumônier dans une prison, Véronique Margron,
doyenne d'une Faculté de théologie... Toutes sont Dominicaines.
Elles évoquent leur vocation, une et multiple à la fois. Des
religieuses qui parlent, des croyantes, des femmes aussi, qui
confient toute l'épaisseur de leur vie.
14

Monastères et Communautés : VIDÉO, DVD, CD
SŒURS DES HOMMES 8947
Un film documentaire d’Alexandre Fronty, Pierre Barnérias,
Béatrice Limare, C.F.R.T., France 2, Paris 2007, 1h 20, adultes
Au Caire avec les chiffonniers, à Madagascar ou encore à la
frontière méxicano-américaine... Elles sont religieuses. Partout elles
suscitent la vie et l'espoir. Sr Sara, Sr Liliane ou Sr Claire, dont le
surnom "Sr Cyclone" les résume bien : des sœurs qui bougent, qui
vont vers les autres, qui ne baissent jamais les bras.
SŒURS 10087
Un film de Katharine Dominice, Les Productions JMH et les Films
du Zèbre, Lausanne, 2010, 75 min, adultes
« Sœurs » retrace une journée de la vie de trois monastères
féminins. Du réveil jusqu’au coucher, la journée est rythmée par des
offices. Si la prière peut être vécue avec une forte intensité, la vie
quotidienne l’est également. Il faut s’organiser, travailler et trouver
des solutions concrètes pour faire vivre la communauté, touchée
également par le manque de vocations. La vie au monastère n’est
pas un refuge loin de toute responsabilité, elle vibre à l’image
même du monde. Vivre en communauté avec ses différences, vivre
sa foi avec ses doutes, vivre l’engagement avec ses égarements.
DES HOMMES ET DES DIEUX 10132
Un film de Xavier Beauvois, France 3 Cinéma, 2010, 120 min,
adultes
Un monastère perché dans les montagnes du Maghreb, dans les
années 1990. Huit moines chrétiens français vivent en harmonie
avec leurs frères musulmans. Quand une équipe de travailleurs
étrangers est massacrée par un groupe islamiste, la terreur s’installe
dans la région. L'armée propose une protection aux moines, mais
ceux-ci refusent. Doivent-ils partir ? Malgré les menaces
grandissantes qui les entourent, la décision des moines de rester
coûte que coûte, se concrétise jour après jour…Ce film s’inspire
librement de la vie des Moines Cisterciens de Tibhirine en Algérie
de 1993 jusqu’à leur enlèvement en 1996.
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LE JARDIN DE PIERRES DE TIBHIRINE 10093
Un film de Gilles Cayatte et Jean Chichizola, CFRT, Paris 2010, 52
min, adultes
Dans la nuit du 26 mars 1996, sept des neuf moines du monastère
de Tibhirine étaient enlevés par un groupe se réclamant du Groupe
islamiste armé (GIA). Deux mois plus tard, les têtes sans corps des
sept otages étaient retrouvées par un agriculteur à quelques
kilomètres de là. Que s'est-il passé ? Et pourquoi ? Avec beaucoup
de clarté, cette enquête dénoue les fils enchevêtrés d'une histoire
compliquée, elle expose les scénarios possibles.
LE GRAND SILENCE 8411
Un film de Philip Gröning, Bavaria Film International, 2005, 158
min, adultes
Médiation silencieuse sur la vie monacale dans sa forme la plus
pure. Pas de musique, si ce n’est les chants du monastère, pas
d’interviews, pas de commentaires, pas d’artifices. Seuls sont
évoqués les changements de temps, de saison, les éléments sans
cesse répétés de la journée ou de la prière.
LES YEUX TOURNÉS VERS L’AUBE 8295
Un documentaire de Marc Jeanson, Productions DCX, Paris, 29
min, adultes
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 religieuses
valides, vivent un même appel à une vie contemplative marquée par
la spiritualité de Saint Benoît et de Sainte Thérèse de Lisieux. Tout
dans ce film reflète cette simplicité joyeuse, cette vie de travail et de
prière qui échappe aux regards distraits…
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ANNE-MARIE JAVOUHHEY Ŕ REGARD DE SŒURS 8850
Deux films de Jean-Claude sur les Sœurs de saint Joseph de Cluny,
C.F.R.T. –France 2, Paris 2007, 1h 20, adultes
Les premières religieuses missionnaires... Depuis leur fondation par
la Bse Anne-Marie Javouhey au XIXe, elles ont été plusieurs
milliers à se dévouer pour les autres. Martinique, Guadeloupe,
Afrique, Inde...On les appelle les Sœurs de saint Joseph de Cluny.
Partout, toujours, infirmières, enseignantes, catéchistes, leur combat
est celui de la liberté et de la dignité pour tous. Leur histoire est
aussi celle des missions de l'Église et de son évolution depuis deux
cents ans. Une épopée passionnante et toujours vivante.
AU PAYS DES ASHRAMS CHRÉTIENS 10893
Un film de Vincent Lauth, CFRT, Paris,2011, 26 min, adultes
Ils sont chrétiens et occidentaux. Mais c'est en Inde, dans un
ashram, qu'ils ont trouvé un chemin pour suivre leur quête
intérieure : chercher Dieu. Ils ont quitté l'Occident pour découvrir
ailleurs les clefs qui permettent d'entrer dans les profondeurs du
christianisme, spirituelles et mystiques. Au-delà des idées
philosophiques ou théologiques, ils ont voulu vivre une expérience
intérieure.
L’ÉPANOUISSEMENT DU CHRISTIANISME Ŕ LE
MONACHISME 8766
Documentaire faisant partie de la collection Des Religions et des
Hommes, écrit et présenté par Jean Delumeau et réalisé par Claude
Théret, Voir & Dire,Paris 1996, 52 min, adultes
Les moines ont joué un rôle religieux, artistique et culturel majeur
dans l’histoire de notre civilisation. Le monachisme chrétien est
apparu vers 270, avec la retraite de Saint Antoine, premier ermite
chrétien.
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Monastères et Communautés : VIDÉO, DVD, CD
UN MONASTÈRE AU CŒUR DE L’ISLAM 8435
Collectif, TSR - Racines, Genève 2006, adultes
En 1982, le jeune Jésuite italien et arabisant Paolo Dall'Oglio arrive
aux ruines de Deir Mar Musa. Il s’y s’installe pour une retraite
spirituelle de dix jours et découvre trois priorités : prière, travail
manuel et hospitalité. Le rapprochement islamo-chrétien s’impose à
lui comme une nécessité.
En 1991, avec le diacre Jacques Mourad, Paolo crée
« officiellement », sous l’autorité de l’Église catholique syriaque,
une communauté monastique vouée à quatre tâches : prière, travail,
hospitalité et dialogue. Le père Paolo a dû quitter Mar Moussa et la
Syrie en juin 2012, après avoir reçu une mise en demeure des
autorités syriennes et vu son permis de résidence révoqué.
LES 3000 SAISONS DE LA MAIGRAUGE 7923
Collectif, TSR - Racines, Genève 2006, adultes
L'abbaye de la Maigrauge est une abbaye de moniales cisterciennes
fondée en 1255 à Fribourg, en Suisse. Elle fait partie du diocèse de
Lausanne. Elle adopta la règle de Cîteaux et fut affiliée à l'ordre des
cisterciens en 1262, auquel elle appartient toujours. Les bâtiments
conventuels ont été reconstruits en 1660. L'abbaye accueille
aujourd'hui une quinzaine de moniales. Ce documentaire raconte
leur vie quotidienne et l’accueil qui est le leur.
UNE ABBAYE DU TROISIÈME MILLÉNAIRE 7921
Collectif, TSR –Racines, Genève 2006, adultes
Lorsqu’au début des années 2000, la Communauté cistercienne
décide de quitter son monastère d’Oka, devenu trop vaste, les Frères
optent pour la construction d’un nouveau bâtiment à Saint-Jean-deMatha dans Lanaudière. Ils confient à l’architecte de renom Pierre
Thibault le soin de concevoir la nouvelle abbaye; celui-ci propose
un bâtiment vert (géothermie, toit vert, récupération des eaux grises,
etc.) à la fenestration abondante et bien ancré dans le paysage, un
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Monastères et Communautés : VIDÉO, DVD, CD
concept exemplaire qui a permis à la Communauté de s’intégrer de
façon harmonieuse à son nouvel environnement.
CD

LES CHANTS DE TAIZÉ 7885
Communauté de Taizé, adolescents
CD avec un livret cartonné de 64 pages en couleur, qui montre
comment les chants sont issus de la vie de la communauté et des
rencontres internationales.
DES HOMMES ET DES DIEUX 9899
Collectif, KTO Éditions 2000
Le CD de la bande originale du film du même nom.
PÈLERIN DE L’INFINI 9274
T. Mertens, Copat, Ed. du Grand-Saint-Bernard 2009, adultes
L’Hospice du Grand-Saint-bernard est le berceau d’une
congrégation religieuse bientôt millénaire. Ce CD recueille des
chants inspirés du pèlerinage de ceux qui y font halte.
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Voici quelques titres (livres, DVD et CD) récemment acquis par la
DOC.
(*facile, **moyen, ***difficile).

ENFANCE
*LE JEU DES 7 FAMILLES DES GRANDS PERSONNAGES
DE LA BIBLE 10985
Collectif, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2012
Ce jeu comprend 42 cartes et un livre pour en savoir un peu plus sur
la vie des grands personnages de la Bible. Il se joue comme tout jeu
des familles, le gagnant étant celui qui réussit à former le plus de
familles possible. Bon moyen ludique pour entrer dans l’univers de la
Bible.
*SE SENTIR TRISTE QUAND QUELQU’UN MEURT Ŕ UN
LIVRE SUR LE DEUIL 11026
Texte de Linus Mundy, illustrations d’Anne Fitzgerald, Ed. du Signe,
Strasbourg 2013
Pour les enfants, perdre un être cher peut représenter une expérience
très difficile à vivre. Pour le très jeune enfant, la mort n’est pas facile
à comprendre. Les questions et la tristesse, qu’elles soient exprimées
ou non, peuvent durer indéfiniment. L’auteur propose des conseils
pratiques pour aider les jeunes lecteurs à comprendre le chagrin qu’ils
ressentent et à accueillir l’idée réconfortante que, d’une façon ou
d’une autre, ils pourront à nouveau vivre de bons moments.
*PARFOIS, J’AI PEUR Ŕ UN LIVRE SUR LA PEUR 11025
Texte de Michaelene Mundy, illustrations d’Anne Fitzgerald, Ed. du
Signe, Strasbourg 2013
Nous voulons que nos enfants vivent en sécurité, heureux et bien dans
leur tête. Mais nous savons tous que, dans leur vie, nos enfants,
comme nous d’ailleurs, devront affronter beaucoup de situations
difficiles. Dans cet ouvrage, l’auteur aide les enfants à comprendre ce
que signifie avoir peur et comment ils peuvent recevoir, de la part de
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leurs amis et de ceux qui les aiment, le courage et le soutien dont ils
ont besoin pour affronter ces situations.
*COMMENT DEVENIR UN VÉRITABLE AMI Ŕ UN LIVRE
SUR L’AMITIÉ 11024
Texte de Molly Wigand, illustrations d’Anne Fitzgerald, Ed. du Signe,
Strasbourg 2013
Les longues journées d’été et les week-ends que nous passons avec
nos meilleurs amis peuvent figurer parmi nos plus heureux souvenirs
d’enfance. Mais l’art de se faire des amis n’est malheureusement pas
une discipline enseignée à l’école. Dans ce livre, l’auteur présente aux
enfants les valeurs qui fondent les grandes amitiés – loyauté,
confiance, sécurité – et leur montre comment devenir un véritable ami
pour les autres.

BIBLE
*INITIATION À LA LECTURE DES PSAUMES 11018
Hors-série Prions en Eglise, Ed. Bayard, Paris 2012
Les psaumes donnent aux hommes les mots de la prière, du cri ou du
chant lancé vers le ciel pour parler à Dieu. Ils traduisent toute la
gamme des sentiments humains : joie, tristesse, crainte, espoir, haine,
confiance, doute, détresse… Sœur Emmanuelle Billoteau,
bénédictine, ouvre, dans ce hors-série, les trésors de sept psaumes en
essayant de mettre en lumière les attitudes fondamentales auxquelles
ils nous invitent.
*OXFORD BIBLE ATLAS 11022
Adrian Curtis, Fourth Edition, Ed. Oxford University Press, New
York 2007
Ce livre a été publié pour la première fois en 1962. Pour sa quatrième
édition, il a été complété à la lumière des dernières recherches et
découvertes bibliques. Bien qu’en anglais, ce guide mérite un intérêt
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car il fait découvrir, grâce à de nombreuses cartes géographiques et
photos, le riche et vaste pays de la Bible.
*MANGA Ŕ LES MAGISTRATS 10960
Rio Azumi, Ed. BLF Europe, Marpent 2011
*MANGA Ŕ LES MESSAGERS 10961
Rio Azumi, Ed. BLF Europe, Marpent 2012
Ces deux livres présentent des textes de l’Ancien Testament pour
« Les Magistrats » et des textes du Nouveau Testament pour « Les
Messagers », sous forme de manga japonais. Ces BD ont l’avantage
de plaire aux jeunes qui peuvent ainsi entrer dans le monde biblique
par un style qui leur est familier.
*TORA MS 2000.1 Ŕ L’HISTOIRE MOUVEMENTÉE D’UN
ROULEAU 11023
Collection BIBLE + ORIENT de l’Université de Fribourg, Fribourg
2012
Dans la Thora – le rouleau Ms 2000.1 du Musée BIBLE + ORIENT –
les scientifiques ont décelé le travail de quatre mains différentes.
Comment ça se fait ? Les mains de qui ? Qui l’a commandée ? Et
comment elle atterrit dans un musée ? Pour le savoir, nous lirons cette
BD qui ne dévoile pas seulement la genèse mouvementée d’un
document, mais par la même occasion, un bon bout de l’histoire juive.

LITURGIE
*LE DIMANCHE, JE VAIS À LA MESSE 11017
Collection Prions en Église Junior, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2011
Ce livre de messe permettra aux enfants de vivre pleinement la
rencontre à laquelle Dieu nous invite chaque dimanche. Des
explications simples et vivantes pour les quatre grands temps de la
messe et les plus belles fêtes de l’Église.
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FOI
** DIEU, CHEMIN VERS L’HOMME ; L’HOMME, CHEMIN
VERS DIEU 10945
Collectif, Ed. Parole et Silence, Paris 2006
Dans l’élan du quarantième anniversaire de la clôture du Concile
Vatican II, la Constitution Gaudium et Spes avait été choisie comme
texte de référence pour les conférences de Carême données à Paris
par différents orateurs. On trouve, regroupés dans cet ouvrage, les
exposés faits à cette occasion.
***FOI ET VÉRITÉ 10947
Guy Lafon, coll. Connaître la Bible, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2010
Croire est un acte. La foi est le nom qu’on lui donne. La vérité est un
objet bien singulier, puisqu’elle n’est pas une chose, pas même une
chose spirituelle, et que le croyant n’est pas en face d’elle comme
quelqu’un qui lui serait assujetti. On entendra mieux ces propositions
après la lecture des deux commentaires dont se compose cet ouvrage.
Elles en sont le fruit, non pas le présupposé. Si la vérité et la foi se
tiennent l’une l’autre, c’est que notre existence est le terrain qui leur
est commun. Les pages de ce livre voudraient inviter le lecteur à ne
jamais quitter ce terrain de l’existence.

ÉGLISE

*LA CATHÉDRALE ST-NICOLAS DE FRIBOURG EN 500
MOTS ET DÉFINITIONS Ŕ GLOSSAIRE PAR THÈMES
AVEC 50 PHOTOGRAPHIES ET ILLUSTRATIONS 10948
André Jaquet, Ed. Chapitre cathédral de St-Nicolas, Fribourg 2012
Ce glossaire sera très utile à tous celles et ceux qui désirent visiter la
cathédrale de Fribourg. Il a été réalisé à l’occasion du 500e
anniversaire de la création du Chapitre cathédral de St-Nicolas. Tout
au long de la visite de la cathédrale, on va immanquablement se
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trouver face à un vocabulaire spécifique et fort riche, comprenant des
locutions oubliées ou peu usitées. Ce répertoire, formé de 7 chapitres
richement décrits et illustrés, sera une aide précieuse pour le visiteur.
*L’ABC DE VATICAN II Ŕ L’ESPRIT DU CONCILE DANS
LES TEXTES 10962
Les cahiers Croire, Hors-série La Croix Ed. Bayard, Paris
Lire ou relire les textes conciliaires permet d’éclairer le chemin
parcouru par l’Eglise catholique depuis cinquante ans. C’est aussi se
tourner vers l’avenir. Ce qu’est devenue l’Eglise catholique, en
approfondissant son identité et le sens de sa mission dans un monde
où la foi ne va pas de soi. Elle a, en effet, sans cesse besoin d’un
« renouveau de vigueur dans la foi », pour reprendre les mots de Jean
XXIII, l’initiateur de Concile et un retour aux textes conciliaires peut
l’aider à parfaire son témoignage. C’est pour en faciliter la lecture
qu’a été conçu cet ABC.

SPIRITUALITÉ
*LES PLUS BELLES PRIÈRES DES SAINTS 11028
Hors-série Prions en Eglise, Ed. Bayard, Paris
La Bible est traversée d’êtres en prière qui parlent à Dieu avec des
mots qui sont parvenus jusqu’à nous : ils sont au cœur de la prière de
l’Eglise. C’est là que s’enracine sa mission : dans l’écoute de la
Parole et la disponibilité à l’Esprit. Ce hors-série présente des saints
qui ont adressé leurs mots à Dieu, l’ont interrogé et contemplé son
mystère, comme Saint Augustin, Saint François d’Assise, Sainte
Thérèse de l’Enfant Jésus… Quelques mots essentiels sur leur vie
nous permettent de mieux découvrir leur prière, qui nourrit ou
renouvelle la nôtre.
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*LETTRES À DIEU Ŕ LES PLUS BELLES PRIÈRES
CHRÉTIENNES 10976
Philippe Capelle, Ed. du Seuil, Paris 2008
Dans la prose familière ou le vouvoiement du poème, voix de la rue,
du moine, du pèlerin et de l’enfant : voici les mots par lesquels
l’humanité a signé ses rendez-vous avec Dieu. Ce sont ces messages
adressés au Plus-Haut qui sont rassemblés dans ce livre, paroles de
Saint-Augustin, Jean de la Croix, Shakespeare, André Gide... et tant
d’autres, célèbres ou anonymes.
*L’AMOUR SAUVERA LE MONDE 10988
Michael Lonsdale, photographies d’Olivier Martel, Ed. Philippe Rey,
Paris 2011
« Partager mes plus belles pages chrétiennes, c’est rendre hommage à
ces femmes et à ces hommes – saints, moines, religieuses, prêtres,
écrivains, personnes ordinaires -, pétris de la parole du Christ, qui
m’ont accompagné au long de ma vie… Oui, ces merveilleux êtres
nous l’apprennent : l’amour sauvera le monde… Dieu n’est pas dans
le ciel ni dans les nuages. Il est, par Son Esprit, en chacun et chacune
de nous. Je pense qu’être croyant, c’est aimer Dieu en soi, qui est là,
qui attend qu’on Lui ouvre la porte de notre cœur. » M. Lonsdale.
**DIEU EST UNE FÊTE Ŕ TOME I : CYCLES DE L’AVENT
ET DE NOËL, FÊTES DE MARIE ET DES SAINTS 10987
François-Xavier Amherdt, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2012
Dans ce volume de méditations bibliques, l’auteur essaie de donner
un souffle nouveau aux grandes solennités de l’année liturgique. Pour
ce faire, il adopte une démarche « mystagogique », c’est-à-dire visant
à « conduire à l’intérieur des mystères » célébrés, et un langage
parabolique, à savoir pétri d’images et de métaphores qui donnent à
penser au-delà du langage abstrait. Ce premier tome couvre les cycles
de l’Avent et de la Nativité, ainsi que les fêtes de Marie et des Saints.
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**DIEU EST UNE FÊTE Ŕ TOME II : CYCLES DE CARÊME
ET DE PÂQUES, AUTRES FÊTES DE L’ANNÉE
François-Xavier Amherdt, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2013
Voici le second volume de méditations bibliques sur le Carême, la
Semaine sainte, Pâques, le Temps pascal et plusieurs solennités de
l’année. Ce livre souhaite donner « saveur au temps » : de fêtes en
fêtes, chaque année liturgique nous introduit plus avant dans
l’intelligence de la réalité humaine où la présence divine se donne en
filigrane.
*L’ÂME DU MONDE 10957
Frédéric Lenoir, lu par Odile Cohen, Audiolib, Ed, Nil, Paris 2012
Voici un livre « à écouter » écrit par le célèbre philosophe et historien
des religions qui nous offre ici un joli conte de sagesse, lu par Odile
Cohen. C’est l’histoire de sept sages venus des quatre coins du
monde. Pressentant l’imminence d’un cataclysme planétaire, ils se
réunissent dans un monastère perdu dans les montagnes tibétaines
pour transmettre à deux adolescents les clés de la sagesse universelle
et répondre aux questions essentielles : quel est le sens de
l’existence ? Comment réussir sa vie et être heureux ? … Un conte
qui trace la voie d’un humanisme spirituel porteur d’espérance.

TÉMOINS
*SUR LA TRACE DE L’ARCHANGE Ŕ 450 KM À PIED
JUSQU’AU MONT-SAINT-MICHEL 10977
François-Xavier Maigre, Faraprint, Ed. Bayard, Paris 2012
Ce livre nous parle d’une aventure hors du commun. Une famille
décide de faire revivre une tradition perdue après la Révolution
française, celle de se rendre, comme au Moyen Âge, en pèlerinage à
l’abbaye du Mont-Saint-Michel. Ils parcourent trente-deux étapes
avec un âne sur la trace des chemins effacés du célèbre archange. Un
jeu de piste grandeur nature, une vadrouille à l’ancienne au gré des
rencontres et de l’hospitalité de chacun.
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SCIENCES HUMAINES
*MON PREMIER LIVRE DE SAGESSE Ŕ « DE PETITES
PHRASES POUR DE GRANDES VALEURS » 10978
Michel Piquemal, Ed. Albin Michel, Paris 2012
Ces pensées, proverbes et maximes, glanés ici et là dans les pages du
monde entier, aident à réfléchir, à échanger et à grandir. À chacun, à
tout âge, d’y puiser afin d’inventer sa propre morale de vie.
*PETIT TRAITÉ DE L’ABANDON Ŕ PENSÉES POUR
ACCUEILLIR LA VIE TELLE QU’ELLE SE PROPOSE 10946
Alexandre Jollien, Ed. du Seuil, Paris 2012
Ce « Petit traité de l’abandon » tente de dégager un chemin vers la
liberté intérieure et de dessiner un art de vivre qui permette d’assumer
les hauts et les bas du quotidien. Ni mode d’emploi ni recette, juste
des explorations pour avancer. L’auteur puise dans la tradition
philosophique et celle du zen une invitation à une vie plus simple, car
le bonheur ne procède pas de l’accumulation mais du dépouillement.
Ce livre procède d’une transcription d’enregistrement. Le CD y est
joint.
**DIEU, LA VIE, L’AMOUR ET LA MORT Ŕ COMMENT EN
PARLER
AUX
ENFANTS
ET
ADOLESCENTS
AUJOURD’HUI ?* 10994
Geneviève de Taisne avec Véronique Westerloppe et Christopher
Asprey, Ed. Bayard, Paris 2012
Dans ce livre, l’auteure propose à tous, enfants et adolescents,
parents, éducateurs, catéchistes, une rencontre originale entre
psychanalyse et foi chrétienne. Elle met en relief la conversion
psychologique qu’un chemin spirituel nous demande. En écho, la
théologie nous invite à relire le mystère de chaque question dans la
nouveauté des Écritures.
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*OCCUPE-TOI DES AUTRES ! LA SOLIDARITÉ, URGENCE
DE NOTRE TEMPS 10943
Guy Gilbert, Ed. Philippe Rey, Paris 2012
Guy Gilbert pousse un cri d’alarme : il est urgent que chacun se
remette en question et fasse chaque jour un geste en direction des plus
démunis. Il faut changer notre regard, apprendre à écouter ceux qui
sont en détresse, leur donner de notre temps et de notre attention. Un
ouvrage vif, salutaire, un appel à l’amour des autres, à cette solidarité
plus que jamais nécessaire aujourd’hui.
**LE POUVOIR DES COÏNCIDENCES 10942
David Richo, Ed. Payot, Paris 2012
Un jour, par « hasard » nous rencontrons quelqu’un, nous découvrons
quelque chose, nous subissons un choc, et notre vie prend un tour
inattendu. Certaines coïncidences ont un sens. Elles participent d’un
phénomène mystérieux que Jung appelait « synchronicité ». Ces
belles coïncidences, nous pouvons apprendre à les accueillir et en
tirer des bienfaits. Tel est l’enseignement de ce livre profondément
humain et positif.
**NOUS IRONS TOUS AU PARADIS Ŕ LE JUGEMENT
DERNIER EN QUESTION 10959
Marie Balmary et Daniel Marguerat, Ed. Albin Michel, Paris 2012
Le Jugement dernier n'est plus à la mode, et personne n'ira regretter le
terrorisme sacré de jadis, sur lequel les Églises ont longtemps assis
leur pouvoir clérical. Mais après des siècles de culpabilisation
morbide et de peur de l'Enfer, faut-il pour autant rejeter l'idée d'une
rétribution des actes de chacun ? En avons-nous vraiment fini avec la
question du Mal et de la responsabilité ? Tout dans notre société
sécularisée, jusque dans nos mythes modernes et nos séries policières,
nous montre qu'en réalité, cette question continue de nous obséder.
La psychanalyste Marie Balmary et le théologien Daniel Marguerat
reprennent ici cette question à la racine : celle des textes bibliques qui
demeurent terriblement sévères en apparence – même ceux de
l'Évangile. Or, à travers leur lecture en dialogue, une toute autre
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interprétation se fait jour. L'audace de ce livre à quatre mains nous
fait découvrir une dimension insoupçonnée des Écritures.
*CHOISIS LA VIE ! 10941
Anselm Grün, Ed. Albin Michel, Paris 2012
Anselm Grün vient ici en aide à tous ceux qui peinent à trouver une
orientation dans la vie, ou qui s'interrogent sur ce qu'est une
« bonne » décision. Cette question nous concerne à chaque instant :
nous devons en permanence accepter de subir les événements ou bien
décider de donner forme à notre existence. Le perfectionnisme et le
désir de maîtrise, la volonté de se protéger, la peur du qu'en-dira-t-on,
de la marginalisation, de la proximité de l'autre, l'image que l'on a de
soi-même... tous ces freins nous empêchent souvent de « choisir la vie
». Pour lever ces obstacles, Anselm Grün nous propose des pistes
permettant d'opérer nos choix en toute conscience.
DVD
De Walt Disney Pictures et Disney Pixar :
TOY STORY 2 10970
LA COLLECTION DES COURTS MÉTRAGES PIXAR Ŕ
VOLUME 2 11010
REBELLE 10929
FRÈRE DES OURS 10973
LES AVENTURES DE BERNARD ET BIANCA 10974
ROX ET ROUKY 2 10972
LA PRINCESSE GRENOUILLE 10975
Autres films d’animation pour les enfants :
LES AVENTURES DE TINTIN Ŕ LE CRABE AUX PINCES
D’OR 10971
ZARAFA 10891
LES VACANCES DE DUCOBU 10925
L’ÂGE DE GLACE 4 10938
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LA TERRE OUTRAGÉE 10928
Un film de Michale Boganim avec Olga Kurylenko, Arte France
Cinéma, 2011, 104 min, adultes
Le 26 avril 1986. Pripiat, près de Tchernobyl. Le mariage d’Anya et
Piotr est brutalement interrompu par un incendie à la centrale. Priot,
pompier réquisitionné, n’en reviendra jamais. Alexeï, ingénieur à la
centrale, tente d’alerter la population mais il est condamné au silence
par les autorités. Dix ans plus tard, Anya est devenue guide dans cette
ville fantôme et Valery y cherche son père Alexeï porté disparu…Le
temps faisant son œuvre, l’espoir d’une nouvelle vie leur sera--t-il
permis ?
COURAGEOUS 10924
Un film de’A. Kendrick, S.P. Ministry, Californie, 2011, 129 min,
adolescents
L’honneur commence à la maison. Quatre hommes, un métier : servir
et protéger. Ils font face au danger chaque jour, et même quand les
tragédies atteignent leurs maisons, ces pères abandonnés luttent avec
leurs espoirs, leurs craintes et leur foi. De cette lutte viendra une
vision qui changera toutes leurs vies. Est-ce qu’elle aidera ces pères à
se rapprocher de Dieu et de ses enfants ?
THE TOURIST 10939
Un film de F.H. Donnersmarck, Frenetic,avec Angelina Jolie et
Johny Depp, 2010, 99 min, adolescents
Pour se remettre d’une rupture amoureuse, Frank, simple professeur
de mathématiques, décide de faire un peu de tourisme en Europe.
Dans le train qui l’emmène de Paris à Venise, une superbe femme,
Élise, l’aborde et le séduit. Ce qui commence comme un coup de
foudre dans une ville de rêve va vite se transformer en coursepoursuite aussi énigmatique que dangereuse…
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COMME UN CHEF 10931
Un film de D. Cohen, Foxfilm, avec Jean Reno et Michaël Youn,
2011, 85 min, enfants dès 10 ans
Jacky Bonnot, 32 ans, amateur de grande cuisine, au talent certain,
rêve de succès et de grand restaurant. La situation financière de son
couple le contraint cependant d'accepter des petits boulots de cuistot
qu'il n'arrive pas à conserver. Jusqu'au jour où il croise le chemin
d'Alexandre Vauclair, grand chef étoilé dont la situation confortable
est mise en danger par le groupe financier propriétaire de ses
restaurants.
MAMAN 10926
Un film d’A. Leclere, avec Josiane Balasko et Mathilde Seigner,
Condor Entertainment, 2011, 1h24, adultes
Deux sœurs vont kidnapper leur mère pour l'obliger à les aimer.
LE PRÉNOM 10964
Un film de L. Delaporte et A. de la Patellière, avec Patrick Bruel,
Pathé 2012, 1h45, adultes
Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première
fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère,
il y retrouve Claude, un ami d'enfance. En attendant l'arrivée d'Anna,
sa jeune épouse, on le presse de questions sur sa future paternité.
Mais quand on lui demande s'ils ont déjà choisi un prénom pour
l'enfant à naître, sa réponse plonge la petite assemblée dans le chaos...
DES SAUMONS DANS LE DÉSERT 10936
Un film de L.Hallström, avec Ewan McGregor et Kristin Scott
Thomas, Condor Entertainment, 2011, 1h44, adolescents
Lorsqu’un richissime cheikh du Yémen se met en tête d’introduire
des saumons dans les rivières de son pays, tout le monde pense qu’il
s’agit d’une pure folie. Pourtant, entre volontés politiques et coups du
destin, une jeune chargée d’affaires, Harriet, et un scientifique, Fred,
vont se retrouver obligés de concrétiser ce rêve insensé. Même si le
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projet est un vrai casse-tête, l’aventure tombe plutôt bien pour Fred et
Harriet, dont la vie privée n’est pas au beau fixe…
À travers les voyages, les rencontres et les innombrables péripéties
que ce programme surréaliste occasionne, tous deux vont découvrir
l’existence sous un jour différent. La pêche miraculeuse du cheikh vat-elle servir d’appât à l’amour ?
LE FILS DE L’AUTRE 10934
Un film de L. Lévy, avec Emmanuelle Devos, Frenetic 2012, 105 min,
adolescents
Alors qu’il s’apprête à intégrer l’armée israélienne pour effectuer son
service militaire, Joseph découvre qu’il n’est pas le fils biologique de
ses parents et qu’il a été interverti par erreur à la naissance avec
Yacine, l’enfant d’une famille palestinienne de Cisjordanie. La vie de
ces deux familles est brutalement bouleversée par cette révélation qui
les oblige à reconsidérer leurs identités respectives, leurs valeurs,
leurs convictions.
BIENVENUE PARMI NOUS 10949
Un film de Jean Becker, avec Patrick Chesnais et Jeanne Lambert,
Universal 2012, 1h28, adolescents
Malgré sa renommée, Taillandier, la soixantaine, a brusquement cessé
de peindre. En pleine déprime, il décide de partir de chez lui, sans but
précis et sans donner d’explication à ses proches. Au cours de son
périple, il fait l’étrange rencontre d’une adolescente égarée, Marylou,
que sa mère a rejetée. La gamine perdue et l’homme au bout du
rouleau feront un bout de chemin ensemble. Finalement, vivant tels
un père et sa fille, dans la quiétude d’une maison de location, ils se
feront «la courte échelle» et retrouveront un nouveau sens à leur vie.
UN BONHEUR N’ARRIVE JAMAIS SEUL 10933
Un film de James Huth, avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh, Pathé
2002, 1h45, enfants dès 7 ans
Sacha aime ses amis, son piano, la fête. La nuit, il joue dans un club
de jazz et séduit des jolies filles. Il vit dans l’instant, pour le plaisir.
Sans réveille-matin, sans alliance, sans impôt. Charlotte a trois
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enfants, deux ex-maris et une carrière professionnelle à gérer. Elle n’a
aucune place pour une histoire d’amour. Tout les oppose. Ils n’ont
rien à faire ensemble… Ils sont faits l’un pour l’autre.
LA DAME DE FER 10935
Un film de P. Lloyd, avec Meryl Streep, Pathé 2012, 1h41,
adolescents
« La Dame de Fer » révèle un portrait intime et surprenant de
Margaret Thatcher (Meryl Streep), la première et unique femme à
devenir Premier Ministre du Royaume-Uni. Aujourd'hui reconnue
comme l'une des personnalités féminines les plus célèbres et
influentes du 20e siècle, Thatcher a su franchir les barrières érigées
selon le sexe et la classe sociale, afin de se faire entendre dans un
monde dominé par les hommes.
LE DERNIER AUTOMNE 10927
Un film de’E. Tossel, avec James McAvoy Condor Entertainment
2012, 108 min, adolescents
Le jeune Valentin (James McAvoy) est nommé secrétaire particulier
d’une légende vivante : Léon Tolstoï. Il est en réalité secrètement
mandaté pour le convaincre de léguer les droits de ses romans au
peuple russe plutôt qu’à ses enfants. La comtesse Sophie (Helen
Mirren), épouse aimante et dévouée du célèbre écrivain, est révoltée
par cette insupportable injustice qui menace sa famille. Elle décide
dès lors de se battre férocement pour sauver son couple et tout ce
qu’ils ont construit au cours de leur vie…
LA SOURCE DES FEMMES 10967
Un film de Radu Mihaileanu, Vidéo France 2011, 2h, adultes
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre
l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les femmes vont chercher
l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un soleil de plomb, et
ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes
de faire la grève de l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les
hommes n’apportent pas l’eau au village.
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ICI BAS 10969
Un film de Jean-Pierre Denis, Stephan Films 2012, 100 min, adultes
Fin 1943 sous l’occupation, Sœur Luce, une religieuse à la dévotion
et au dévouement exemplaires, est infirmière à l’hôpital de Périgueux.
La rencontre d’un aumônier, Martial, passé dans les rangs du maquis
et à la foi profondément ébranlée, bouleverse son existence. De
l’amour du Christ à celui d’un homme, Sœur Luce vit une passion
pour laquelle elle finit par quitter le couvent et ses sœurs.
Mais elle se heurte vite au mur de la réalité et des passions. Trahie,
Sœur Luce se sent abandonnée des hommes et de Dieu…
UNE VIE À SAUVER 11013
Un film de B. Baugh, Babe Films 2009,115 min, adolescents
Jake, jeune basketteur talentueux, est la star du lycée. Il a tout pour
être heureux : une petite amie pompom girl et de nombreux amis qui
l'entourent. Mais sa vie va changer lorsque Roger, son ami d'enfance,
se donne la mort sous ses yeux. Jake se sent en partie responsable de
ce drame. Il entreprend alors une véritable remise en question et
décide de prendre sous son aile les exclus de son lycée, au risque de
s'éloigner des siens...
L’ENFANCE VOLÉE 10930
Un film de M. Imboden, Ascot Elite 2012, 102 min, adolescents
L'orphelin Max est confié à une famille de paysans. Il est traité par sa
famille d'accueil comme une bête de somme et humilié par le fils de
la famille. L'accordéon est la seule chose dont personne ne peut le
priver. Quand la nouvelle institutrice du village décide de le soutenir,
la vie de Max ne fait qu'empirer. La seule chose qui préserve sa
volonté de survie est l'amitié qui le lie à Berteli, elle aussi une enfant
placée. Avec elle, Max rêve de partir en Argentine, dans un univers
fantastique où, à ce qu'il paraît, même les fourches sont en argent.

34

Nouveautés
JOSEPH, L’INSOUMIS 10965
Un film de C. Glorion, France Télévisions 2012, 91 min, adolescents
Au début des années 60, dans un bidonville aux portes de Paris, des
familles vivent dans une misère effroyable. Quand un prêtre décide de
s'installer parmi elles : la pauvreté, il la connaît, l'abbé Wresinski, et
depuis son enfance. Il refuse "l'humiliation d'être toujours celui qui
reçoit", la soupe populaire et les œuvres de bienfaisance. Il veut lui
rendra sa dignité, à "son peuple", et d'abord par l'accès à l'instruction
et à la culture. Un projet révolutionnaire, un projet fondé sur des
convictions très fortes et même une vraie spiritualité, un projet
prophétique.
S21 Ŕ LA MACHINE DE MORT KHMER ROUGE 10921
Un film de R. Panh, Ed. Montparnassae 2002, 101 min, adultes
Au Cambodge, sous les Khmers rouges, S21 était le principal «bureau
de la sécurité ». Dans ce centre de détention, situé au cœur de Phnom
Penh, près de 17.000 prisonniers ont été torturés, interrogés puis
exécutés entre 1975 et 1979. Trois d'entre eux seulement sont encore
en vie. Pendant près de trois ans, Rithy Panh et son équipe ont
entrepris une longue enquête auprès des rares rescapés, mais aussi
auprès de leurs anciens bourreaux. Ils ont convaincu les uns et les
autres de revenir sur le lieu même de l'ancien S 21, actuellement
reconverti en musée du génocide, pour confronter leurs témoignages.
Les dirigeants, les véritables responsables, sont quant à eux murés
dans le déni de toute responsabilité. Ce travail ne les concerne pas.
LA NATIVITÉ 10968
Un film de C. Giedroyc, Koba Films 2012, 1h30, enfants dès 7 ans
Une naissance à nulle autre pareille, des apparitions d'anges, et
bientôt le roi Hérode et sa cour qui s'intéressent à la famille d'un
charpentier... Marie et Joseph comprennent qu'ils sont en train de
vivre une aventure hors du commun. Pourtant, ils ne rêvaient que d'un
bonheur simple... Avec courage, ils vont quitter leur maison, leur
village, afin de protéger cet enfant porteur des promesses les plus
hautes : il est le Messie, le sauveur d'Israël.
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LA CLÉ DES CHAMPS 10937
Un film de C. Nuridsany et M. Pérennou, Bayard Musique 2011, 81
min, enfants dès 7 ans
Une mare abandonnée. Deux enfants tombent sous le charme de ce
lieu sauvage. À travers leur regard, leur imagination, la mare devient
un royaume secret, à la fois merveilleux et inquiétant. Ils sortiront
tous les deux transformés de cette expérience initiatique. Les
réalisateurs de Microcosmos sont passés maîtres dans l’art de capter
l’infiniment petit et de créer, à partir de ce réel fascinant, un monde
de poésie.
COULEUR DE PEAU : MIEL 11012
Un film de J. et L. Boileau, Ed. Vidéo France 2012, 74 min,
adolescents
Ils sont 200 000 enfants coréens disséminés à travers le monde depuis
la fin de la guerre de Corée. Né en 1965 à Séoul et adopté en 1971 par
une famille belge, Jung est l’un d’entre eux. Adapté du roman
graphique Couleur de peau : Miel, le film revient sur quelques
moments clés de la vie de Jung : l’orphelinat, l’arrivée en Belgique, la
vie de famille, l’adolescence difficile... Il nous raconte les
événements qui l’ont conduit à accepter ses mixités. Le déracinement,
l’identité, l’intégration, l’amour maternel, tout comme la famille
recomposée et métissée, sont autant de thèmes abordés avec poésie,
humour et émotion...
CHEMIN DU PARADIS 11015
Un film de jean-Théo Aeby, 2012, 87 min, adolescents
Ce nouveau film de Jean-Théo Aeby est comme en nous le signe
d’une vérité qui nous dépasse. Avec « Chemin du Paradis », il quête
ces signes qui nous constituent, signes exprimés par les oratoires, les
chapelles, les vitraux de nos églises ou les témoignages de ferveur
d’expériences vécues. Et toujours en nous donnant à voir les paysages
sublimes de notre pays qui ont l’air, avec son art de filmer, de
« témoigner de ce qui nous dépasse. » Jean Winiger, écrivain
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L’ORDRE DE MALTE 11014
Un film d’A. de Meaux, Voir & Dire 2011, 55 min, adultes
Son ancienneté, son prestige, son recrutement, intriguent et lui
donnent un parfum de mystère. Pourtant, l'Ordre n'a qu'un seul
combat, celui contre la misère ; et sa souveraineté n'a qu'une seule
raison d'être, servir "nos seigneurs les pauvres". Et l'on sait encore
moins qu'il est reconnu comme un État, avec son gouvernement, ses
diplomates, et qu'il est un véritable ordre religieux, soumis
directement au Saint-Siège. Ce film superbe explore une histoire
séculaire. Il montre comment l'Ordre est présent dans le monde. Lutte
contre la lèpre, secourisme d'urgence, aide humanitaire pendant les
conflits armés, action aux côtés des SDF : l'Ordre de Malte est présent
partout où l'homme souffre.
MIRACULÉS DE LOURDES 10932
Un film de Lucile Bellanger, Voir & Dire, Paris 2012, 20 min,
adolescents
Marie Bigot n'oubliera jamais ses deux pèlerinages à Lourdes. Elle
était venue paralysée, sourde et aveugle : elle retrouve la santé, sans
aucune explication. Serge François, lui, a recouvré subitement le bon
usage de sa jambe. Ce film donne la parole à ces deux témoins. Ils
racontent ce qui s'est passé et comment ils ont vécu ces événements
hors du commun. Le brancardier et l'infirmière qui se sont occupés de
Marie Bigot témoignent. Car ces guérisons physiques sont le signe
visible de grandes transformations intérieures. Le film évoque aussi
les 68 guérisons reconnues "miraculeuses" par l'Église. Il présente la
procédure suivie pour cette reconnaissance et expose les critères qui
doivent être satisfaits.
CHASSE À L’ÂNE 10966
Un film de Maria Nicollier, Rec. Production Japon, 2011, 15 min,
adolescents
Trois Japonais goûtent de la viande d'âne chez leur ami boucher,
Sakado. Émerveillés par la saveur de ce plat exotique, les trois
hommes décident d'acheter l'âne Igor pour le déguster pendant les
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fêtes de Noël. Mais à la vue d’une crèche en vitrine, un doute les
assaille : l’âne – au côté du petit Jésus – est-il sacré pour les
chrétiens ? Abattre et dévorer Igor s’avère alors plus difficile que
prévu !
MARGUERITE DE LA PIERRAZ Ŕ UNE PERLE DE
SAINTETÉ 10998
Un film de Gérard Bruchez et Michel Demierre, Fondation
Marguerite Bays, 2012,32 min, adolescents
Humble couturière allant de maison en maison, la bienheureuse
Marguerite Bays a vécu dans la campagne fribourgeoise, près de
Romont, de 1815 à 1879. Ses contemporains n’ont cessé d’exprimer
la joie et la sérénité qui émanaient de sa personne. Ce film, réalisé
dans le décor de vie de la bienheureuse, vous touchera. Vous
découvrirez la beauté d’une personne qui « renonça à l’éclat et à la
puissance, au profit d’un enrichissement de l’être. »
LES APPARITIONS DE FÁTIMA 11009
Un documentaire de Ian & Dominic Higgins, Pelican Films 2012, 90
min, adolescents
Ce documentaire retrace les célèbres évènements de Fatima, village
portugais. En 1917, trois enfants disent avoir eu plusieurs apparitions
de la Vierge Marie qui leur a annoncé à l’avance et à des dates
précises, des faits qui bouleverseront tout le Portugal. Aussi, le 13
octobre, plus de 70 000 témoins ont assisté à un phénomène tout à fait
surnaturel du soleil tournoyant sur lui-même. Alors qu’en est-il ?
Hystérie collective ou véritable fait miraculeux d’origine divine ?
PARLONS MARIAGE 11008
Un film de François Dussauge, Edifa, Paris 2005, 260 min, adultes
Ce coffret de deux DVD fait partie de la collection "Promesse
d'amour". Son but est de proposer entretiens, débats et dossiers en vue
d'une formation humaine approfondie dans le domaine de la vie de
couple. Seule une véritable anthropologie chrétienne donne aux
hommes et aux femmes la liberté d'aimer. C'est dire à quel point cet
excellent outil sera vite indispensable pour la préparation au Mariage.
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MYSTIQUE D’ABORD Ŕ L’ABBÉ PIERRE 10920
Un film de Claire Jeanteur, Voir & Dire, 2012, 26 min, adolescents
Homme d'action mais aussi homme de prière, l'abbé Pierre a puisé,
toute sa vie, dans une foi ardente et même mystique la force qui
l'animait. Derrière la pèlerine familière aux médias et les coups de
gueule contre nos égoïsmes, il y avait un homme de silence, un
homme enraciné dans la prière, un contemplatif embrasé par l'éternel
Amour. Avec des images d'archives exceptionnelles et peu connues,
ce film révèle ce qui a nourri l'action du fondateur d'Emmaüs. De son
entrée chez les capucins aux dernières années dans un quasi désert,
voici retracé l'itinéraire intérieur d'un passionné qui resta toute sa vie
un mystique. "Sans la compréhension de cet invisible, on ne peut
expliquer le visible de l'action. » L’Abbé Pierre.
MAG BIBLE N°16 ET N°17 10922 et 10923
Présence Protestante, Une émission diffusée par France 2, 2012, 30
min, adolescents
À travers des rencontres de contemporains, des figures méconnues ou
devenues mythiques, des tableaux de maître ou des initiatives locales,
Mag Bible vous invite à découvrir la Bible, son histoire, son
influence, son actualité.
Au sommaire du n° 16 : rencontre avec Katell Berthelot, Moïse en
peinture avec Nicolas Poussin, La théologie de l’apôtre Paul, La
comédie musicale « Adam et Eve, la seconde chance » de Pascal
Obispo et un épisode de « L’Évangile selon Schubert ».
Au sommaire du n° 17 : rencontre avec Kozumi Shinozawa,
dessinatrice de Mangas, peintures d’Artemisia Gentileschi, figures
bibliques : Ruth, la Moabite, manifestation « Rencontrer la Bible »
par la faculté de théologie protestante de Montpellier ainsi qu’un
épisode de L’Évangile selon Schubert.
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CD
NOUS VOICI AVEC TOI 10989
Michel Wackenheim et Michèle Clavier, Ed. du Signe, Strasbourg
2012, enfants dès 7 ans
Livre – CD avec 15 chants pour célébrer avec des enfants. Font
partie un carnet avec paroles et un cahier de partitions détachables à
l’intérieur.

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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