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EDITORIAL

Le mot « bible » vient du grec ancien, un substantif au pluriel qui
signifie « les livres », soulignant son caractère multiple. La Bible
est donc cet ensemble de livres le plus connu de l’humanité. Des
millions de personnes, hommes, femmes et enfants, seuls, en
famille ou en groupes, ouvrent ce livre pour y trouver des réponses,
une paix, un réconfort et aussi pour en découvrir les aspects
historiques et géographiques.
Entrer dans cet univers si varié et si riche de sens peut paraître
difficile : comment s’y aventurer ?
Dans ce numéro 2 du Livrotage, nous vous présentons toute une
série de livres, revues, audio-visuel qui nous aide à entrer dans Le
Livre pour mieux le connaître et pour mieux pouvoir s’approprier
son message. Vous découvrirez aussi nos dernières nouveautés des
rayons livres et audio-visuel.
Nous attirons votre attention sur notre coin « vente ». Un grand
choix de livres pour enfants et adultes sont exposés. Nous vous en
donnons un aperçu dans ce Livrotage en vous présentant quelques
idées cadeaux pour une Première Communion.
N’hésitez pas à nous solliciter, c’est un grand plaisir pour nous de
pouvoir vous donner satisfaction. Merci d’avance de votre
prochaine visite.

A bientôt !
Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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SURF @ INTERNET

Pour accéder à notre catalogue en ligne :

http://www.catedoc.ch

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Focus/Lestablettes-de-la-foi
En quelques minutes, Les Tablettes de la foi décortiquent un mot
ou une expression de la foi chrétienne avec pédagogie et humour,
tout en animation. Une réalisation d'Amaru Cazenave.

http://www.lirelabible.net/
Lire et découvrir la Bible, la Parole de Dieu

http://aelf.org/bible-liturgie
Association épiscopale liturgique pour les pays francophones
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Pour vos cadeaux de Première Communion, la Doc vous
propose ici une série de livres adaptés aux enfants de cet âge.
Venez les apprécier et en découvrir encore d’autres…
La Bible illustrée
La Bible en BD
La Bible des enfants
Couleurs de Bible
La Bible illustrée
La Bible en 365 jours
La Bible illustrée pour les enfants
Histoires de Jésus
Dieu existe-t-il ?
Jésus, qui est-il ?
L’encyclo filotéo des chrétiens
Le livre de la prière des 7-11 ans
Petit guide de la prière
T’y crois vraiment ?
Le missel Théo des années caté
Prières pour toute l’année
Petites prières à offrir :
- Prières pour toute l’année
- Paroles du Seigneur
- Catéchisme
- Marie
- Prières du soir
- Communion
Ma boîte à prières… du soir
L’album de ma 1ère Communion
Histoires pour fêter ma 1ère
Communion
Je crée mon Carnet de Prières
J’ai reçu Jésus, Mon livre de
communion
La communion, le repas des
chrétiens
J’ai reçu Jésus, mes images de
communion
Les paraboles de Jésus

Usborne
Filotéo
Fleurus
Parole de Vie
Nathan
Mame
Mame Fleurus
Averbode, Lumen Vitae
Mame Fidélité
Mame Fidélité
Bayard Jeunesse, Filotéo
Mame
Bayard Jeunesse
Prions en Eglise Junior
Mame
Mame
Bayard Jeunesse

CHF
33.20
40.30
29.80
34.90
50.20
37.50
24.70
20.10
26.20
25.50
32.40
14.80
18.40
22.30
12.70
24.70

Mame

13.50

Mame
Bayard Jeunesse

14.80
24.70

Bayard Jeunesse

29.40

Deux coqs d’Or

23.60

Mame

15.00

Bayard Jeunesse
Prions en Eglise Junior

18.40

Mame

13.30

Bayard Jeunesse, Filotéo

28.00
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LA BIBLE : LIVRES
LA BIBLE DES FAMILLES 1.261
Jacques Fichefeux et Claire Patier, Ed. Desclée de Brouwer Le
Sénevé, Paris 2012
C’est la Bible de la liturgie, illustrée et commentée. Elle s’adresse à
tous les croyants, petits et grands, qui sont en recherche de Dieu.
Elle comporte la traduction officielle de l’Église catholique utilisée
pour la liturgie (Ancien et Nouveau Testament), cinquante-six
dossiers documentaires avec des explications de vocabulaire et des
éléments culturels, un accompagnateur pour découvrir qu’une
unique histoire traverse cette grande diversité de livres, une fresque
pour raconter la Bible, quelques suggestions pour prier avec la
Bible.
ZE BIBLE, L’AUTRE EXPÉRIENCE 1.253
Société biblique française, Ed. Bibli’O, Villiers-le-Bel 2011
Sous l’égide de l’Alliance biblique française, catholiques,
protestants, évangéliques et orthodoxes ont préparé ensemble cette
édition complète de la Bible, enrichie de nombreuses aides de
lecture. Ze Bible est le résultat de sept années de travail et
d’échanges entre des chrétiens issus de milieux différents ainsi que
des mouvements de jeunes. L’ambition est de donner envie d’ouvrir
et d’explorer la Bible, de découvrir la richesse des textes fondateurs
et d’y trouver des repères pour la vie. C’est un excellent outil de
catéchèse, original pour les groupes d’Église.
LA BIBLE DE LUCILE, NOTRE VOYAGE DE LA GENÈSE
À L’APOCALYPSE 1.274
Pierre-Marie Beaude, Ed. Bayard, Paris 2014
Tout commence le jour où Lucile, une petite fille, se met à
gribouiller la plus belle Bible reliée de son oncle, un érudit
passionné de vieilles tablettes d’argile et de papyrus égyptiens.
Depuis, Lucile et son oncle n’ont jamais cessé de discuter. Devenue
jeune femme, à l’âge où les grandes questions de l’existence se
bousculent, Lucile prend l’engagement avec son oncle de lire toute
la Bible. Ils mettront ensemble trois ans, embarqués dans un
formidable voyage à travers les textes et l’histoire. De leurs
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La Bible : livres
échanges est né ce livre exceptionnel, sous la forme d’une grande
enquête, au fil d’interrogations troublantes et de découvertes
inattendues. Une manière originale de traverser la Bible.
LA BIBLE, TRADUCTION OFFICIELLE LITURGIQUE
1.269
Ed. AELF - Mame, Paris 2013
Cet ouvrage contient la traduction officielle en langue française de
la Bible pour l’usage liturgique.
LE NOUVEAU TESTAMENT COMMENTÉ 3.427
Camille Focant et Daniel Marguerat, Ed. Bayard, Paris 2012
Que sait-on du Nouveau Testament ? Comment aborder chacun des
vingt-sept livres qui le composent ? Voici le texte intégral du
Nouveau Testament, dans la Traduction Œcuménique de la Bible
(TOB), accompagné d’un exceptionnel commentaire historique,
littéraire et théologique. Pour la première fois en français, les écrits
fondateurs du christianisme sont expliqués en un seul volume. Cet
ouvrage offre au lecteur l’essentiel des connaissances dont nous
disposons aujourd’hui sur ces textes.
NOUVEAU COMMENTAIRE BIBLIQUE 1.230
Donald Guthrie, J. Alec Motyer, Alan M. Stibbs, Donald J.
Wiseman, Ed. Emmaüs, Saint-Légier 2007
Pour la première fois en français, un commentaire sur toute la Bible
en un seul volume. Des notes, des analyses, des explications, des
mises au point sur l’histoire d’Israël, la théologie de l’Ancien
Testament, la période entre les deux Testaments, les quatre
évangiles, les épîtres de Paul,… C’est le fruit de la collaboration des
cinquante meilleurs spécialistes bibliques du monde anglophone.
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La Bible : livres
LA BIBLE EXPLIQUÉE À CEUX QUI NE L’ONT PAS
ENCORE LUE 1.223
Philippe Sellier, Ed. du Seuil, Paris 2007
La culture occidentale est enracinée dans la Bible. Elle en a
imprégné toute la société : sens de l’histoire, absolu de la personne
humaine « image de Dieu » d’où dérivent les droits de l’homme,
intérêt pour les démunis, séduction de la personnalité du Christ,
révélation de l’amour comme idéal de nos existences. Voilà un
guide de lecture de la Bible avec des explications progressives de
son contenu.
LA BIBLE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 1.71
Anne-Laure Fournier Le Ray et Gaëtan Evrard, Ed. Bayard
Jeunesse, Paris 2002
La Bible est le livre saint des juifs et des chrétiens. Transmis de
génération en génération depuis des milliers d’années, cet
extraordinaire recueil de textes a marqué l’histoire des hommes.
D’où vient la Bible ? Qui l’a écrite et pourquoi ? Que raconte-telle ? Ce livre destiné aux enfants présente les épisodes essentiels,
les principaux lieux et personnages de la Bible, ainsi que des clés de
compréhension.
LES MOTS DE LA BIBLE 1.182
Martine Laffon et Alain Cugno, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2003
Ce livre est adressé aux enfants. Les mots essentiels de la Genèse
résonnent comme des échos dans l’ensemble de la Bible. Apprendre
à les reconnaître, découvrir leur sens et leur origine, c’est acquérir
des repères pour se lancer dans la lecture des Écritures.
L’ATLAS DE L’ÉTUDIANT DE LA BIBLE 1.234
Dr Tim Dowley, Ed. Farel, Marne-la-Vallée 2006
Le livre à garder à côté de sa Bible ! Qu’était la Mésopotamie ? Où
Moïse a-t-il traversé la mer Rouge ? Où était le Golgotha ? Où donc
le navire de Paul fit-il naufrage lors de son voyage à Rome ? Toutes
ces questions reçoivent ici des réponses qui, par des cartes claires et
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en couleurs, apportent une toile de fond pour accéder aux récits
bibliques.
CHRONOLOGIE BIBLIQUE DE L’ÉTUDIANT DE LA
BIBLE 1.273
Ed. Farel, Marne-la-Vallée 1994
Quand a eu lieu l’Exode ? Quel était l’empereur romain à l’époque
de la naissance de Jésus ? Qui régnait sur Israël au moment des
premiers jeux olympiques ? Ces questions et beaucoup d’autres
trouvent leur réponse dans cette seule chronologie.
LA GRANDE HISTOIRE DE LA BIBLE 1.272
Pèlerin Hors-Série, Ed. Bayard, Paris 2014
Monument littéraire, aventure humaine, texte inspiré,… les
qualificatifs ne manquent pas pour évoquer la Bible. Il faut dire que
ce livre parle de nous, de notre histoire, de notre civilisation. Sans la
Bible, comment admirer les chapelles de nos campagnes et les
flèches des cathédrales ? Sans la Bible aussi, comment éclairer les
grandes questions de l’humanité ? Comment nourrir nos
interrogations existentielles et nos quêtes spirituelles ? Ce hors-série
propose de découvrir ce livre qui a traversé les siècles. Les
meilleurs experts racontent les secrets de son histoire et les
mystères du peuple hébreu en découvrant ses grands personnages,
ses hauts lieux, ses manuscrits.
50 CLÉS POUR SAVOIR, POUR COMPRENDRE, POUR
LIRE LA BIBLE 1.217
Pèlerin Hors-Série, Ed. Bayard, Paris 2007
Un hors-série qui propose une découverte de la Bible à travers son
élaboration, son contenu et sa lecture : 18 clés pour savoir ce
qu’est la Bible, d’où elle vient, son histoire et comment elle se
présente aujourd’hui. 22 clés pour comprendre les principales
caractéristiques des livres bibliques et pourquoi des croyants ont-ils
retenu et transmis ces livres ? 10 clés pour lire la Bible, pour
l’habiter et conforter la foi. Bien connaître la Bible et ce qu’elle
contient ne suffit pas. Il faut pouvoir s’imprégner de la confiance en
8

La Bible : livres
Dieu dont elle témoigne à chaque page. C’est possible, encore fautil acquérir de bons réflexes et écarter quelques pièges.
50 PERSONNAGES CLÉS DE LA BIBLE 2.156
Pèlerin Hors-Série, Ed. Bayard, Paris 2008
Pèlerin propose dans ce hors-série une autre approche pour
découvrir la Bible : À travers 50 figures clés de l’Ancien Testament
nous est donné d’entendre ou de pressentir l’essentiel de la relation
entre l’homme, la femme et leur Dieu… et finalement de notre
propre identité de croyants. Que retenir d’essentiel pour chacun de
ces personnages ? Quelle lecture « croyante » nous propose à
travers eux la Tradition chrétienne, au-delà du simple récit ?
100 PERSONNAGES CLÉS DE LA BIBLE 1.232
R.P. Nettelhorst, Ed. le pré aux clercs, Paris 2008
Cet ouvrage permet de découvrir les principaux acteurs de la Bible
(Ancien et Nouveau Testament) et l’histoire de leur vie. Mythes et
paraboles s’égrènent, au fil des pages, dans un style très accessible.
Les fondements de notre société judéo-chrétienne s’offrent au
lecteur, sans prosélytisme ni lyrisme excessif. L’intimité de ces
hommes et de ces femmes ressemble terriblement à la nôtre : ils
s’aiment, se déchirent, se trompent, s’entretuent, se vengent…
Chaque personnage fait l’objet d’une double page illustrée de
généalogies explicatives bien nécessaires à la compréhension des
liens qui les unissent.
LA BIBLE DANS MA VIE 1.212
Prier Hors-Série, Ed. Malesherbes, Paris 2007
La sagesse des Évangiles en 15 fiches pratiques : pour comprendre
les textes, guider sa vie personnelle, méditer et prier.
LA BIBLE EXPLIQUÉE EN 100 MINUTES 1.227
Eric Denimal, Ed. Presses de la Renaissance, Paris 2008
La Bible, ouvrage pourtant le plus imprimé au monde, garde malgré
tout une réelle difficulté d’accès qui en rebute plus d’un. Cet
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ouvrage est une excellente clé d’entrée pour acquérir une
connaissance biblique essentielle et sérieuse, sans tomber dans le
piège des interprétations. L’auteur montre la crédibilité de ce texte
universel pour toutes les époques, notamment la nôtre, en quête de
spiritualité. Un document pédagogique de grande qualité.
101 QUESTIONS SUR LA BIBLE 1.213
Raymond E. Brown, Ed. du Cerf, Paris 2004
La Bible est le pôle d’un intérêt inépuisable mais la connaissance
qu’on en a se révèle souvent fragmentaire : bien des zones obscures
demeurent dans les esprits, suscitant des questions sur des sujets
divers, du « fondamentalisme » à la vérité historique des textes, de
la crédibilité des miracles à l’authenticité de telle épître de Paul...
L’auteur, éminent spécialiste, s’est prêté au jeu des questionsréponses et met son exceptionnel savoir à la portée de tous.
PREMIÈRES QUESTIONS SUR LA BIBLE 1.244
Michel Quesnel, Ed. Desclée de Brouwer, Paris 2010
Ouvrir la Bible n’est pas chose facile car elle suscite de nombreuses
interrogations. Qui a écrit la Bible ? Est-ce un livre sacré ? Adam et
Eve ont-ils existé ? Le déluge ou les dix commandements ne sontils que des inventions ? Que dire de Jésus et de son histoire ? A
toutes ces premières questions, l’auteur répond de la manière la plus
simple. Il rend ainsi accessible et lisible pour tous l’un des grands
textes de l’histoire de l’humanité.
GRANDS ET PETITS MOTS DE LA BIBLE 1.188
Marc Sevin, Ed. Bayard, Paris 2003
En entrant dans la Bible, les termes les plus courants se chargent
d’une énergie nouvelle pour éclairer le domaine souvent obscur de
la foi. La Bible est experte dans l’art d’emprunter les mots pour leur
faire dire plus, pour suggérer, évoquer, soutenir, corriger ce que
disent les croyants sur leur confiance en Dieu. La Bible n’explique
pas l’abandon, l’adultère, l’agneau, l’argent. Elle prend ces mots à
la lettre puis les transforme en petites paraboles, en comparaisons.
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A travers 150 exemples, l’auteur nous livre son expérience de la
lecture sainte.
DICTIONNAIRE CULTUREL DE LA BIBLE 1.153
D. Fouilloux, A. Langlois, A. Le Moigné, F. Spiess, M. Thibault, R.
Trébuchon, Ed. du Cerf/Nathan, Paris 1999
Un ouvrage de référence indispensable aux étudiants ainsi qu’à tous
ceux qui désirent mieux connaître les sources judéo-chrétiennes de
notre culture. Près de 600 articles du dictionnaire offrent des clés
pour saisir des aspects majeurs de l’histoire, de la littérature et des
arts passés et présents.
LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE DE LA BIBLE 1.264
Mike Beaumont, Ed. Mame, Paris 2013
Cette encyclopédie biblique, soigneusement documentée, couvre
tous les aspects de la Bible et de sa culture. Le lecteur de la Bible y
trouvera une mine d’informations sur sa rédaction et sa
composition, sur l’histoire, la religion et la vie quotidienne du
peuple de l’Alliance, son milieu géographique et politique. Plus de
300 photos, cartes, frises chronologiques, dessins et schémas.

…. et bien évidemment, la DOC propose de
nombreuses Bibles, de différentes traductions, au
prêt ou à l’achat, pour adultes et enfants.
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LA BIBLE : REVUES
LE MONDE DE LA BIBLE
Une passionnante revue sur l’histoire de la Bible, des religions, de
l’art et de l’archéologie. Le Monde de la Bible paraît tous les trois
mois. Il est réalisé avec les meilleurs spécialistes internationaux :
biblistes, historiens et archéologues. Cette revue fournit une foule
d’informations très utiles et enrichissantes, d’Abraham au XXIème
siècle, des textes sacrés de l’Ancien, du Nouveau Testament et du
Coran qui ont imprégné notre culture et nos comportements.
Chaque numéro se divise en plusieurs parties : Ancien et Nouveau
Testament/ Archéologie/ Dossiers/ Art/ Grandes découvertes/
Actualité/ Portfolio.
LES CAHIERS ÉVANGILE
Depuis 1972, à raison de 4 numéros par an, les Cahiers Évangile
permettent aux meilleurs spécialistes de partager, à un large public,
les résultats de leurs travaux.
Le Service Biblique Catholique Évangile et Vie (S.B.E.V) est né à la
suite du Concile Vatican II (1962-1965). Il est constitué de personnes
compétentes qui désirent partager leur passion pour la Bible.
Catholiques pour la plupart, ils se veulent respectueux des
convictions religieuses et philosophiques de chacun. "Biblistes"
diplômés, universitaires ou animateurs dans des quartiers, des lycées,
des paroisses, ils aiment lire et faire lire.
LES CAHIERS CROIRE
Chaque mois, les Cahiers Croire traitent d’une thématique de foi
déclinée en 3 axes :
Le cahier théologique rappelle et explique la pensée de l’Église et le
sens de la vie spirituelle.
Le cahier Bible commente des récits bibliques en rapport avec le
thème.
Le cahier pratique donne des pistes de réflexion, des conseils de
lecture.
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ÉCRITURES
Écritures est le bulletin de l’Association Biblique Catholique Suisse
Romande (ABC). Il paraît 3 fois par année. Les auteurs, des biblistes
reconnus en Suisse romande, ont à cœur « de faire goûter, méditer,
prier et vivre la Parole » à leurs lecteurs.
INITIALES
Initiales est une revue trimestrielle destinée aux adolescents. Elle
propose des réflexions, des outils et des techniques d’animation pour
annoncer Jésus-Christ aux adolescents (niveau CO/ Collège) afin de
les aider à entrer dans l'expérience croyante de l'Église. La revue
Initiales est ancrée dans un réseau d'animateurs (aumônerie, pastorale
scolaire, mouvements de jeunes) travaillant sur le terrain et s'enrichit
ainsi, sans cesse, de leur expérience.
FILOTÉO
Filotéo est un magazine pour les enfants entre 8-13 ans. Il offre un
espace de réflexion ouvert sur le monde, les autres et Dieu ! Il aborde
des questions d'enfant, donne du sens à leur vécu et aide à construire
leur intériorité. Il propose les textes de la Bible de manière imagée et
colorée sous forme de petites BD.
MAGNIFICAT JUNIOR
Le magazine Magnificat Junior est destiné aux enfants entre 8-12 ans.
Il les accompagne au rythme des temps liturgiques, 7 fois par an. Des
notes explicatives permettent une meilleure compréhension des textes
bibliques.
POMME D’API SOLEIL
La revue Pomme d’Api est destinée aux enfants entre 4-8 ans. Elle
propose des textes de la Bible de l’Ancien et du Nouveau Testament
adaptés à l’âge des petits lecteurs, ainsi qu’un imagier pour les
familiariser à la vie en Eglise.
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LA BIBLE : VIDÉO, DVD, CD
DVD
MAG BIBLE G 620, G 621, G 932, G 933, G 1114 et G 1203
Présence Protestante, Collectif – Des émissions diffusées par
France 2, le dimanche à 10h, 30’, dès 16 ans
Des magazines 100% autour de la Bible qui présentent à chaque
fois au sommaire :
-

-

L’Évangile selon Schubert ; Paolo Tognina revisite des
récits tirés de la Bible avec l’aide de son complice
dessinateur, Heiner Schubert.
Présentation d’une figure biblique
Un point de l’actualité
Une rencontre avec une personnalité engagée dans le
domaine biblique
Un volet art

LA BIBLE RÉVÉLÉE PAR L’ARCHÉOLOGIE
LES ANCIENS TUNNELS DE
TRÉSORS DE GALILÉE G 658/1

JÉRUSALEM

–

LES

LES MANUSCRITS DE QUMRÂN : LES ROULEAUX DE LA
MER MORTE G 658/2
LES PREUVES BIBLIQUES D’HAZOR – ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE G 658/3
Collectif, Fortitude, Paris 2009, 26’ chaque documentaire, dès 14
ans
Des découvertes archéologiques viennent confirmer certains textes
de la Bible ; de fascinantes découvertes
bouleversent leur
interprétation.
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La Bible : Vidéo, DVD, CD
LA BIBLE DÉVOILÉE – LES RÉVÉLATIONS DE
L’ARCHÉOLOGIE G 504
DVD 1
LES PATRIARCHES ET L’EXODE
DVD 2
LES ROIS ET LE LIVRE
LIVRET
BIBLE ET ARCHÉOLOGIE
Une série réalisée par Thierry Ragobert, écrite par Isy
Morgensztern et Thierry Ragobert, Édititions Monparnasse, France
5, 2005, dès 16 ans
La Bible est le livre le plus vendu dans le monde…Mais que sait-on
vraiment de l’histoire de l’Ancien Testament ? Quand et pourquoi
écrit-on un tel livre ? Que savons-nous des Patriarches ? De
l’Exode ? De la conquête de Canaan par Josué ? Des rois David et
Salomon ? Quelle est l’origine du peuple d’Israël ? Les auteurs
mènent une enquête archéologique et biblique dans plusieurs pays
et aussi auprès des savants biblistes de différentes nationalités. Ils
livrent ainsi la première synthèse en 4 épisodes jamais réalisée sur
la Bible, une révolution dans ce que nous savions de la société, de
l’histoire et des hommes qui ont écrit ce livre unique.
LA BIBLE AU CŒUR – MARIE-NOËLLE THABUT G 672
Benoît Vandeputte et Alain Hakim, Le Jour du Seigneur – KTO,
Paris 2010, 52’, dès 16 ans
La Bible est un des livres les plus passionnants de l'humanité. Mais
il faut parfois être aidé par un guide pour qu'elle puisse être
apprivoisée et parler à notre coeur. C'est la mission à laquelle s'est
attelée Marie-Noëlle Thabut : cours, conférences et même
émissions de radio, elle sait faire vibrer le texte comme personne. À
la bibliothèque du Saulchoir ou chez elle, cette grande bibliste nous
livre ses secrets, ses coups de coeur, ses personnages préférés. Elle
se confie aussi : comment, quand le cancer la laissait entre la vie et
la mort, elle a trouvé ce qu'il faut pour s'en sortir. Et son
témoignage est d'une puissance et d'une vérité peu communes.
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À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLE G 282
Documentaire de Jean-Michel Picon, Méromédia, Paris 2006, 30’
de documentaire + 5 bonus de 30’ pour en savoir plus, dès 10 ans
La Bible est le livre le plus répandu dans le monde. Pourquoi
intéresse-t-il autant ? Un jeune homme mène l’enquête et nous
permet de rencontrer des personnes qui lisent la Bible dans des
contextes et pour des motifs différents.
LA BIBLE, PREMIÈRE DÉCOUVERTE G 538
Documentaire réalisé par Reflex Communication, textes de Rachel
Barral et Christion Bonnet, dessins de Jean Breuil, Méromédia,
Paris 2000, 30’, dès 12 ans
Ce film très documenté apporte des réponses précises sur :
-

L’histoire de la rédaction de la Bible qui s’est étalée sur
plusieurs siècles
Les supports et les écritures qui ont véhiculé ces textes
Les différents styles de livres contenus dans la Bible
Les langues et les traductions, des origines jusqu’à nos jours

Une invitation à découvrir la Bible, comme une source d’inspiration
artistique et culturelle mais aussi comme une parole pour notre
temps.
LA BIBLE A GOÛT DE SABLE – ITINÉRAIRE D’UN
PÈLERIN EN TERRE SAINTE G 901
Un filmde Véronick Beaulieu avec Édouard Moniot-Beaumont en
collaboration avec le P. Jacques Nieuviarts, bibliste, Bayard
Musique, Paris 2010, 35’ de film + 26’ de suppléments, dès 13 ans
Ce film est une invitation au voyage. Il présente le chemin du
pèlerin en Terre Sainte. Un itinéraire qui le mène sur les lieux
essentiels, du désert du Néguev à la Galilée puis à Jérusalem. Sur ce
chemin, le pèlerin est en dialogue intérieur avec la Parole de Dieu,
la Bible. Un voyage proposé à tout pèlerin, d'hier ou d'aujourd'hui,
qui veut faire ou refaire cette expérience de la recherche de Dieu
dans le pays où vécut Jésus. Suppléments : 15 dictons à saveur
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biblique + thèmes et personnages de la Bible : évocation des
grandes figures et des moments clefs de la Bible.
TERRA SANCTA G 723
Un documentaire de Sergio Marzocchi et Fabrizio Palaferri,
Edizioni Terra, Milano 2007, 210’, dès 16 ans
Ce document retrace l’histoire du Salut à travers les sanctuaires de
Terre Sainte : partant du Mont Nébo, et du rôle des prophètes dans
l’histoire biblique d’Israël, il revisite les lieux liés à la vie terrestre
de Jésus, jusqu’à l’épisode d’Emmaüs et à la vie de la première
communauté chrétienne. On vous propose ici un parcours sans
précédent, illustré par des indications géographiques réalisées en
imagerie numérique avec plans et cartes, et jalonné d’aperçus
historiques et de soigneuses références en archéologie biblique. Cet
aspect descriptif, s’enrichit d’une invitation à un autre voyage –
Bible à la main – : celui de la réflexion et du renouveau spirituel,
qu’accompagnent les interventions des religieux du début à la fin.
CACHÉS DANS LE SABLE – LES ÉVANGILES
APOCRYPHES G 581
Une émission diffusée par France 2 le dimanche à 10h,
documentaire de Claude Smith, Présence Protestante 2009, 2x30’,
dès 16 ans
Qu’est-ce qu’un texte apocryphe ? En quoi la connaissance de ces
textes peut-elle apporter un éclairage nouveau ou une mémoire à la
tradition chrétienne ? Entre Paris, Genève et Le Caire, Claude
Smith a enquêté auprès de Rémi Gounelle, théologien et historien
de l'antiquité du christianisme, Jacques-Noël Pérès, professeur de
patristique, Gregor Wurst, coptologue traducteur de l'Evangile de
Judas, Madeleine Scopello, directeur de recherche au CNRS et
Paule Amblard, historienne de l'art. Ce documentaire aborde plus
particulièrement les Évangiles de Philippe, Thomas, MarieMadeleine, Judas et Pierre.
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LES SECRETS DE LA BIBLE G 598
Documentaire, collectif, Polygram Direct 2008, 60’, dès 16 ans
L’ « archéologie biblique » est une science qui tente d’établir des
liens objectifs entre la réalité scientifique et les textes sacrés. Suivez
les plus grands experts mondiaux en Terre Sainte en quête des lieux
mythiques mentionnés dans la Bible pour les étudier. Ces équipes
de spécialistes passent au crible le sable de l’histoire. Partagez leurs
découvertes extraordinaires dans cet incroyable documentaire.
Nous comptons aussi dans nos nouveautés sur les récits de la Bible
les DVD suivants :
-

-

SUR LES PAS DE SAINT PAUL : LA VOCATION DE
PAUL, LES TROIS VOYAGES MISSIONNAIRES, LE
VOYAGE DE CAPTIVITÉ G 1106
LA BIBLE, LA SÉRIE ÉVÉNEMENT G 1161/1 et G
1161/2
ABRAHAM, ENQUÊTE SUR UN PATRIARCHE G
1199
CD

Nous vous proposons aussi des CD musique pour tous les âges qui
chantent l’Ancien et le Nouveau Testaments, des paraboles de
Jésus, des louanges à Marie :
-

CD 01
CD 24
CD 40
CD 41
CD 97
CD 116
et CD 327
CD 137

Paraboles en chansons
Graines de Paroles
Chante-moi la Bible – Ancien Testament
Chante-moi la Bible – Nouveau Testament
A l’Horeb – Debout, le Seigneur va passer
La chanson de l’Évangile
Pour te chanter Marie
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-

CD 210
CD 234/1
et CD 234/2
CD 249
CD 320

Messagers de l’Évangile
Genèse – Un monde en création
P.U.S.H. – Ze Bible
Chants à Marie
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Voici quelques titres (livres, DVD et CD) récemment acquis par la
DOC.
(* facile, ** moyen, *** difficile)
BIBLE - ENFANCE
*LA BIBLE EN BD – L’APPEL DES PROPHÈTES 2.181
Coll., Filotéo, Ed. Bayard, Hors-série, Paris 2014
Dans ce numéro hors-série de la revue Filotéo, les enfants découvrent
6 récits de l’Ancien Testament en bandes dessinées : « Samuel,
l’enfant choisi par Dieu », « Le combat de David et Goliath », « La
sagesse du roi Salomon », « Elie le courageux », « Jérémie seul
contre tous », « Daniel le fidèle ».
*LES PARABOLES DE JÉSUS – LES PLUS BELLES
HISTOIRES DE L’ÉVANGILE EXPLIQUÉES AUX ENFANTS
D’AUJOURD’HUI 3.221
Coll., Filotéo, Ed. Bayard Jeunesse, Paris 2015
Ce livre raconte aux enfants à partir de 8 ans, 9 paraboles célèbres. Il
aide à les comprendre. Car la Parole de Jésus a du sens pour les
enfants d’aujourd’hui. Elle s’ouvre à eux comme un trésor. On y
trouve : « Le semeur », « La brebis perdue », « La maison bâtie sur le
roc », « Le partage des talents », « Le bon samaritain », « Le fils
prodigue ».
*HISTOIRES DE JOSEPH / HISTOIRES DE MOÏSE /
HISTOIRES DE JÉSUS / HISTOIRES DE PAUL / HISTOIRES
D’ÉLIE 2.180/2.179/3.434/3.433/2.185
Coll., Ed. Lumen Vitae Averbode, Bruxelles 2014
Aujourd’hui comme hier, les histoires de la Bible touchent
l’imaginaire de chacun. Celui des plus jeunes également. Dans ces
ouvrages, les enfants pourront découvrir des personnages
passionnants. Chaque récit, illustré d’images expressives, ravira
l’esprit, le cœur et l’imagination des enfants. De plus, les auteurs ont
tenu à présenter un texte simplifié tout en restant fidèle à l’esprit et à
la lettre des textes bibliques.
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BIBLE
**JOSEPH : LA VIE, MODE D’EMPLOI 2.178
Philippe Lefebvre, Monique Dorsaz, Barbara Francey, FrançoisXavier Amherdt, coll. Les Cahiers de l’ABC – 2, Ed. Saint-Augustin,
Saint-Maurice 2014
L’originalité du présent Cahier consiste à dérouler le fil de la longue
histoire de Joseph, qui occupe près du tiers de la Genèse. Comme les
autres volumes de cette collection, l’ouvrage propose des pistes
pédagogiques et un type de commentaire qui désire servir de guide
pour la lecture communautaire ou individuelle. Avec le cycle du
patriarche, c’est un véritable mode d’emploi de l’existence que le
texte biblique fournit aux lecteurs contemporains. Joseph nous montre
en résumé ce que peut être un fils d’Adam, car il est confronté à
toutes les grandes réalités dont parle la Genèse depuis le
commencement.
*CE QUE DIT LA BIBLE SUR…LA FAMILLE 1.275
Philippe Lefebvre, Ed. Nouvelle Cité, Bruyères-le-Châtel 2014
Ce livre voudrait convier les lecteurs , croyants ou non, à ouvrir la
Bible et à se laisser interroger, charmer, déplacer, renverser par les
histoires de famille qui nous y sont racontées. On ne trouvera pas
dans la Bible de doctrine toute ficelée ni de mode d’emploi
concernant la vie familiale ; par contre, on sera invité à réfléchir, à
discuter, à consulter sa propre expérience. La Bible n’apporte pas de
solutions, mais elle donne un regard neuf et ouvre des possibilités
nouvelles.
*COLLECTION BIBLIA
Coll., Ed. du Cerf, Paris
Nous vous recommandons cette collection Biblia, composée, pour
chaque thème, d’une revue. Que ce soit pour un approfondissement
personnel de la Bible ou pour étayer vos rencontres de catéchèse ou
autres, n’hésitez pas à y plonger. Nous tenons à votre disposition les
thèmes suivants : Prier Marie selon les Écritures 3.435 / Saint Pierre
de Jérusalem à Rome 3.413 / La Bible première rencontre 1.277 / Sur
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les pas de saint Paul 3.436 / Jérémie prophète pour temps de malheur
2.182 / Daniel en quête d’avenir 2.183 / Les martyrs d’Israël 2.184 /
Des déserts et des hommes 1.255 / Caïn et Abel 2.164 / Le passage de
la Mer 2.165 / La rencontre d’Élie 2.166 / Et Dieu créa le monde
2.167 / Notre Père 1.258 / À la recherche de l’histoire d’Israël 1.257 /
Le cas Marie-Madeleine 3.414 / Magnifique est le Seigneur 3.415 /
Pentecôte 3.416 / Bienheureux êtes-vous 3.417 / Ces mages venus
d’Orient 3.418 / Le baptême de Jésus 3.419 / Celui qui marche sur les
eaux 3.420 / Jésus et le mal 3.421 / Soyez mes disciples ! 3.422 / La
conversion de Paul 3.423 / Joseph et ses frères 2.70 / Isaac, l’enfant
du rire 2.138 / Jacob le lutteur 2.140 / Les chemins de la sagesse
2.142 / Abraham, père des croyants 2.137.

THÉOLOGIE

**QUI SONT LES CATHOS AUJOURD’HUI ? 9.99
Yann Raison du Cleuziou, Ed. DDB, Paris 2014
La crise de l’Église catholique de France est devenue un lieu commun
sociologique : 56% des Français se disent encore catholiques mais
seulement 4,5% assistent à la messe chaque semaine. Cet ouvrage
présente un panorama de la manière dont les catholiques vivent et
analysent ce contexte de crise et les propositions qu’ils formulent
pour en sortir. In fine, c’est à une véritable exploration des multiples
sensibilités de l’archipel catholique que le lecteur est invité.
*L’ÉVANGILE DE LA FAMILLE 8.112
Cardinal Walter Kasper, Ed. du Cerf, Paris 2014
C’est à la demande du pape François que, lors de l’ouverture du
consistoire des cardinaux sur la famille, le cardinal Kasper a réinvesti,
à partir de la Bible, la théologie qui sous-tend le sacrement de
mariage. Rappelant dans ses propos d’une grande clarté l’histoire du
sacrement, puis sa judiciarisation, il explique ce qu’est l’Évangile de
la famille. À l’horizon se dessine un approfondissement inédit : il
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invite l’ensemble des chrétiens, laïcs et clercs, tout en maintenant
l’exigence évangélique, à considérer la situation « sous l’angle de
celui qui souffre et qui demande de l’aide », à articuler fidélité à la
tradition et miséricorde à l’égard de ceux qui souffrent.
*ENRACINÉS DANS LE CHRIST – LE RAYONNEMENT DE
LA FOI 4.254
Jean-Pierre Ricard, Ed. Parole et Silence, Paris 2014
Il a été proposé à l’auteur de réunir dans ce livre un certain nombre de
textes écrits ces trois dernières années. Ils ont comme arrière-fond
ecclésial les Journées Mondiales de la Jeunesse à Madrid en 2011,
l’Année de la Foi (2012-2013), l’élection du pape François, la
publication de son exhortation « La joie de l’Évangile » (novembre
2013) et la dernière étape du Parcours missionnaire diocésain du
diocèse de Bordeaux. Ces textes appartiennent à des genres littéraires
différents (catéchèses, conférences, éditoriaux, homélies). Chaque
chapitre a son angle d’approche différent mais ils sont tous traversés
par trois préoccupations fondamentales qui donnent à cet ouvrage son
unité : 1. La nécessité d’une dynamique missionnaire pour l’Église, 2.
L’importance d’un enracinement dans le Christ, 3. L’appel à se faire
proche de tous, des pauvres en particulier.
**DE LA CRÈCHE À LA CROIX – ÉLÉMENTS D’UNE
THÉOLOGIE DU DON CHEZ FRÈRE CHRISTOPHE
LEBRETON, MOINE DE TIBHIRINE 9.98
Marie-Dominique Minassian, Ed.Academic Press Fribourg, Fribourg
2014
Frère Christophe Lebreton est l’un des sept moines trappistes du
monastère de Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine (Algérie), enlevés
dans la nuit du 26 au 27 mars 1996, et assassinés le 21 mai. Après
avoir retracé l’itinéraire spirituel du plus jeune des moines de la
communauté dans un premier ouvrage paru en 2009, l’auteure nous
convie à une approche théologique de ses écrits à partir de ce qui en
fait le noyau : une théologie du Don. Frère Christophe a été ce lecteur
de la Parole qui n’a eu de cesse de chercher à correspondre à ce « je
t’aime » de Dieu qui un jour l’a débordé. Il nous montre que ce mode
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de vie inauguré par la foi, vécu sous le régime de l’espérance, et
s’achevant dans la charité, n’a pas d’autre source que le Don, et que
c’est là qu’il nous faut chercher le bonheur d’Évangile promis aux
disciples. Et comme le rappelle l’archevêque émérite d’Alger, Mgr
Henri Teissier, dans sa préface, l’auteure, Marie-Dominique
Minassian, est la personne la mieux indiquée pour nous conduire dans
cette découverte. Elle a consacré à Frère Christophe sa thèse en
théologie spirituelle présentée à l’Université de Fribourg.
*DIACONIE : UNE QUESTION DE REGARD –
L’EXPÉRIENCE DU RENCAR, ESPACE DE RENCONTRE
9.37
Jean-Charles Mouttet et François Xavier Amherdt, Ed. SaintAugustin, Saint-Maurice 2014
Avec le rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes et « La joie de
l’Évangile » de François, le service des plus fragiles dans notre
société est plus que jamais situé comme une expérience spirituelle au
cœur de l’évangélisation. Fruit du travail de fin d’études à la Faculté
de théologie de Fribourg de Jean-Charles Mouttet, accompagné par
François-Xavier Amherdt, l’ouvrage part d’une conviction
fondatrice : c’est dans le regard de l’autre, tel celui de Jésus, que je
peux naître à moi-même. Dans ce contexte, le projet du rencar (jeu de
mot pour dire « rencontre dans un camping-car », mis en œuvre pour
compléter les prestations d’un service d’aumônerie dans les prisons,
en psychiatrie et dans le domaine des addictions, offre un espace
itinérant tout à fait original d’accueil ouvert à tous.
CATÉCHÈSE

*ANTISÈCHES CATHOS POUR CEUX QUI ONT SÉCHÉ LE
CATÉ 10.15.58
Edmond Prochain, Ed. Mame, Paris 2014
Le sous-titre de ce livre est le suivant : « Florilège d’informations et
anecdotes authentiques, à défaut d’être toujours indispensables, que
vous ignorez probablement, sur l’Église et les catholiques. Ce titre
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s’est joué à pierre-papier-ciseaux, car l’auteur préférait curiosités
catholiques pour briller en société (ou fourbi et orbi) ! L’éditeur a
gagné mais ouvrez plutôt ce livre et faites-vous votre propre idée… »
*AU CŒUR DU MESSAGE CHRÉTIEN - COMMENTAIRE
DU CATÉCHISME DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE 10.6.88
Christoph Schönborn, Ed. Parole et Silence, Paris 2014
En 1992, le pape Jean-Paul II a promulgué solennellement le
« Catéchisme de l’Église catholique ». Il est devenu un élément
important dans la communion de l’Église en permettant aux fidèles de
nourrir leur foi et d’approfondir leur connaissance de ce que croit
l’Église. Le commentaire présenté ici ne veut en rien se substituer à
cette étude directe. C’est une sorte de guide de lecture pour
encourager les fidèles à se plonger dans le « Catéchisme de l’Église
catholique ». Les chapitres sont des petits « stimulants » qui donnent
envie de l’étudier afin de faire rayonner la beauté de la foi. Et si la
beauté de la foi s’impose dans les consciences personnelles, ce n’est
ni par force ni par infraction, mais par l’attrait de Jésus, le Christ, le
rayonnement de la gloire de Dieu.

SPIRITUALITÉ

*LES SAINTS PSYCHOLOGUES 11.1.280
Isabelle Prêtre, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2013
Dans ce livre, l’auteure, philosophe et psychologue, s’adresse aux
saints pour leur dire tout ce qu’ils lui ont offert tant sur le plan de la
vie, sur le plan de la psychologie, que sur le plan de la spiritualité.
L’écrivain s’implique ici personnellement. Elle ouvre son cœur et
quelques tiroirs de son existence pour montrer à quel point, la
concernant, le pouvoir psychologique de ses amis les Saints a été
grand.
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*PSAUMES POUR TOUS LES TEMPS 11.2.277
Jean-Pierre Prévost, Ed. Bayard, Paris 2014
Que sait-on du livre des Psaumes ? Et surtout, comment aborder
chacun de ces cent cinquante textes qui le composent ? Chaque
psaume est unique, souvent de longueur inégale, et peut avoir un
usage particulier dans la tradition, appartenir à un genre différent.
Voici un guide de lecture original, tout à la fois littéraire, historique,
exégétique et théologique. De nombreux psaumes sont donnés en
exemple, expliqués et commentés avec soin, pour nous offrir
l’essentiel des connaissances dont nous disposons sur ces textes de
prière universels.
*LA VIE SPIRITUELLE DES SOIGNANTS 11.1.281
Coll., Revue Christus no 242 avril 2014
Ce numéro de la revue Christus traite de la vie spirituelle des
soignants car de nombreux soignants en ont une ! Ignorer cette réalité,
renvoyer chacun à sa sphère privée, c’est sans doute se priver d’une
ressource précieuse au service de la qualité des soins. Assumer sa vie
spirituelle pour un professionnel de la santé, c’est privilégier une
approche humaniste de son métier : qualité de l’écoute, douceur,
attention à la pudeur, délicatesse des paroles, respect de la dignité,
souci profond d’explication, approche globale du patient…
*NOURRITURES SPIRITUELLES – PARCOURS SPIRITUEL
EN 7 ÉTAPES
Dominique Lang, Pèlerin Hors-série, Ed. Bayard, Paris
Magnifique hors-série, richement agrémenté de superbes photos et
présentant un parcours spirituel très original en 7 étapes à partir du
pain, du vin, de l’huile, du sel, du miel, de l’eau, du lait : 7
émerveillements, 7 rencontres, 7 histoires, 7 aliments, 7 compagnons,
7 invitations, 7 expériences.
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SCIENCES HUMAINES

*SE FAIRE LE CADEAU DU PARDON 18.2.119
Pierre Pradervand, Ed. Jouvence, Genève 2014
Le thème du pardon est abordé ici sous quatre angles comme autant
de facettes d’un processus primordial d’amour d’autrui et de soimême : pardonner aux autres, demander pardon à quelqu’un, se
pardonner, le pardon radical (approche spirituelle). À l’aide de récits
d’expériences personnelles, témoignages, citations, exercices pour
aller au plus profond de soi, l’auteur nous offre un texte puissant et
fondateur d’une nouvelle façon de concevoir l’existence et d’avancer
positivement. Le pardon, le plus beau cadeau que l’on puisse se faire !
TÉMOINS

*AIMER C’EST TOUT DONNER 20.244
Coll., Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2015
Ils ont consacré leur vie à Jésus-Christ au service de leurs frères et
sœurs. Ils témoignent. Dans son message, le pape François dit : «
C’est cela la beauté de la consécration : c’est la joie, la joie… Il n’y a
pas de sainteté dans la tristesse….Celui qui a rencontré le Seigneur et
le suit avec fidélité est un messager de la joie. »
RÉCITS

*ENCORE UN PAS. ET UN AUTRE. CARNET DE ROUTE
VERS COMPOSTELLE, À TRAVERS LA SUISSE, LA
FRANCE ET L’ESPAGNE 21.349
Olivier Toublan, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2015
Les histoires qui sont racontées dans cet ouvrage ont l’originalité de
ne pas se contenter de parler de la fin du Chemin qui part des
Pyrénées et va jusqu’en Galice. Elles nous emmènent aussi en
Allemagne et en Suisse, de Constance à Compostelle, en passant par
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Einsiedeln et Genève, l’Aubrac et le Midi. En tout, plus de 2500
kilomètres de rencontres étonnantes, d’émerveillements, de petites
misères et de longues méditations.
*VISAGES DES SOUPES 21.348
Coll., Ed. Faim de siècle, Fribourg 2014
Ce livre a été édité pour les 10 ans du Festival des Soupes. Il retrace
cette aventure exceptionnelle avec une profusion de témoignages et
d’images. Il met des visages sur tous ceux qui s’engagent pour que ce
moment soit, chaque année, inoubliable.
DVD
RENDEZ-VOUS À KIRUNA G 1168
Un film d’Anna Novion avec Jean-Pierre Darroussin, Pyramide
Vidéo 2013, 97’, dès 14 ans
Ernest, un architecte renommé, ne vit que pour son travail. Un jour, il
reçoit un appel de la police suédoise qui le décide à entreprendre un
long voyage jusqu’à Kiruna, en Laponie. Il doit y reconnaître le corps
d’un parfait étranger, son fils qu’il n’a jamais connu. Son chemin va
croiser celui de Magnus, un jeune homme sensible et perdu que tout
oppose à Ernest, autoritaire et méfiant. Ce voyage en compagnie d’un
fils possible, va révéler à Ernest une part inconnue de lui-même et
l’aider à mieux comprendre ce rendez-vous à Kiruna.
MATTHIEU RICARD – SUR LE CHEMIN DE LA
COMPASSION G 1163
Un documentaire de Jeanne Mascolo de Filippis, Éditions
Montparnasse 2013, 51’, dès 14 ans
Dans ce film tourné au Népal et en France, Matthieu Ricard livre pour
la première fois à la caméra le fruit de ses réflexions sur l’altruisme,
partageant sa pensée mais aussi ses recherches et les actions
humanitaires qu’il mène à travers son association « KarunaShechen ». Il nous invite à le suivre à Davos où il transmet sa vision
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humaniste aux « grands » de ce monde, aux séminaires du « Mind
and Life » où il participe à des études scientifiques sur l’effet de la
méditation sur le cerveau.
LE BONHEUR…TERRE PROMISE G 1167
Un documentaire de Laurent Hasse, Arcadès 2012, 94’, dès 14 ans
Il n'avait rien prévu, rien anticipé. Après un grave accident qui a failli
lui coûter la vie, Laurent Hasse est parti un matin d'hiver, seul, à pied,
pour traverser la France, de la frontière espagnole jusqu’à la mer du
Nord. Juste être dans l'errance, rompre avec les attaches et les
habitudes et porter un regard neuf sur le territoire et le quotidien de
ses habitants. Il s'en remettait au hasard pour faire des rencontres et
ne poursuivait qu'un seul but : le Bonheur.
GABRIELLE G 1165
Un film de Louise Archambault, Blaq out 2014, 104’, dès 12 ans
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur
entourage ne leur permet pas de vivre cet amour comme ils
l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme les
autres ; ils souffrent d’une déficience mentale. Déterminés, ils
devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d'amour
qui n’a rien d’ordinaire.
L’APÔTRE G 1169
Un film de Cheyenne Carron, Cheyenne Carron Production 2014,
120’, dès 14 ans
Akim, jeune musulman appelé à devenir imam, voit son identité
bouleversée alors qu'il est touché par l'amour du Christ… Dans un
chaos familial qui l'oppose à son frère, Akim tentera de se faire
accepter par les siens. Commence alors pour lui un long chemin de
lutte pour sa liberté religieuse.
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NOÉ G 1166
Un film de Darren Aronofsky
Pictures 2014, 138’, dès 14 ans

avec Russell Crowe, Paramount

Russell Crowe est Noé, un homme promis à un destin exceptionnel
alors qu’un déluge apocalyptique va détruire le monde. La fin du
monde… n’est que le commencement. Dans cette version, le déluge a
des allures de tsunami, la terre est dévastée par la surexploitation des
ressources naturelles et les anges déchus sont des monstres de pierre.
Un film réalisé dans un style « Heroic fantasy » assez violent.
DE TOUTES NOS FORCES G 1164
Un film de Niels Tavernier avec Jacques Gamblin et Alexandra
Lamy, Pathé Films 2014, 90’, dès 12 ans
Comme tous les adolescents, Julien rêve d’aventures et de sensations
fortes. Mais lorsqu’on vit dans un fauteuil roulant, ces rêves-là sont
difficilement réalisables. Pour y parvenir, il met au défi son père de
concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice: une des épreuves
sportives les plus difficiles qui soit. Autour d’eux, c’est toute une
famille qui va se reconstruire pour tenter d’aller au bout de cet
incroyable exploit.
PETIT CORBEAU G 1176
Un dessin animé d’Ute von Münchow-Pohl, Les films du Paradoxe ;
Gebeka Films 2014, 75’, dès 3 ans
Chaussette, le petit corbeau, est surtout un sacré coquin, jamais à
court de bêtises et il réussit toujours à attirer ses amis dans des
aventures qui tournent souvent...mal ! Le jour où il endommage
malencontreusement le barrage qui menace d’engloutir toute la forêt
et la maison qui l’abrite, Chaussette craint de devoir s’expliquer
encore une fois avec Mme Blaireau qui prend soin de lui et de tous les
autres animaux. Il décide alors de réparer son erreur et, accompagné
de Frisouille le petit mouton et de l’ours Eddie, il part à la recherche
de la colonie des castors, les mieux placés pour remettre le barrage en
état…
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LOOK & ROLL: BEST OF LOOK & ROLL 3 G 1174
10 courts-métrages sur le handicap, collectif, Procap 2014, 190’, dès
14 ans
Look & Roll est un festival international du court-métrage à
thématique religieuse. Ce DVD reprend les 10 meilleurs films du
festival qui a eu lieu en septembre 2014.
THE SESSIONS G 1175
Un film de Ben Lewin, avec Helen Hunt, Twentieth Century Fox
Home Entertainment 2013, 91’, dès 16 ans
Mark fait paraître une petite annonce : "Homme, 38 ans, cherche
femme pour relation amoureuse, et plus si affinités. En revanche
paralysé… Amatrices de promenade sur la plage s’abstenir...".
L’histoire vraie et bouleversante d’un homme que la vie a privé de
tout, et de sa rencontre avec une thérapeute qui va lui permettre
d’aimer, "comme tout le monde".
LOS MARTINCITOS, LA MAISON DES ANCIENS G 1194
Un documentaire de Jean-Michel Rodrigo, Le Jour du Seigneur 2014,
26’, dès 14 ans
Cent cinquante Anciens d'un quartier populaire du sud de Lima au
Pérou refusant la solitude des sans familles, partagent des moments
de bonheur inespérés. Comme dans les villages des Andes où ils sont
nés, mais qu'ils ont dû fuir à cause de la misère et de la violence, ils
se serrent les coudes autour de l'idée de communauté. Pour travailler,
rire, lire, chanter, prier. Communauté indienne, communauté
chrétienne, communauté humaine, les valeurs se mêlent et
s'enrichissent au sein de la paroisse Oscar-Romero qui les accueille
depuis 1987.
RENGAINE G 1186
Un film de Rachid Djaïdani, Arte France Développement 2013, 75’,
dès 14 ans
Paris, aujourd'hui. Dorcy, jeune Noir chrétien, veut épouser Sabrina,
une jeune Maghrébine. Cela serait si simple si Sabrina n'avait pas
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quarante frères et que ce mariage plein d'insouciance ne venait
cristalliser un tabou encore bien ancré dans les mentalités de ces deux
communautés : pas de mariage entre Noirs et Arabes. Slimane, le
grand frère, gardien des traditions, va s'opposer par tous les moyens à
cette union...
IN TIME = TIME OUT G 1183
Science-fiction d’Andrew Niccol avec Justin Timberlake et Amanda
Seyfried, Twentieth Century Fox 2011, 101’, dès 12 ans
Dans un monde où le temps a remplacé l'argent, les hommes,
génétiquement modifiés, ne vieillissent plus après 25 ans. Mais à
partir de cet âge, il faut "gagner" du temps pour rester en vie. Alors
que les riches, jeunes et beaux pour l’éternité, accumulent le temps
par dizaines d'années, les autres mendient, volent et empruntent les
quelques heures qui leur permettront d'échapper à la mort. Un
homme, accusé à tort de meurtre, prend la fuite avec un otage qui
deviendra son allié. Plus que jamais, chaque minute compte.
CRISTEROS G 1200
Un film basé sur une histoire vraie de Dean Wright avec Eva
Longoria, SAJE Prod 2014, 140’, dès 14 ans
En 1926, un soulèvement populaire secoue le Mexique suite aux lois
du président Callès, qui interdisent toutes pratiques religieuses dans
l’ensemble du pays. Des hommes et des femmes de tous horizons, les
Cristeros, vont alors risquer leur vie pour défendre leur liberté et
lutter contre les persécutions menées par le gouvernement. Une des
pages les plus sombres de l’Histoire du Mexique.
JIMMY’S HALL G 1201
Un film basé sur une histoire vraie de Ken Loach, Le Pacte 2014,
109’, dès 14 ans
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre
au pays pour aider sa mère à s'occuper de la ferme familiale. L'Irlande
qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre civile, s'est dotée
d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…Jimmy
décide alors de rouvrir le "Hall", un foyer ouvert à tous où l'on se
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retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est
immédiat. Mais l'influence grandissante de Jimmy et ses idées
progressistes ne sont toujours pas du goût de tout le monde au village.
Les tensions refont surface.
LE SAUVEUR EST NÉ, JOYEUX NOËL G 1205
6 histoires autour de la naissance de Jésus, collectif, Bibli’O ; Petits
bouts de Bible animations 2011, 30’, dès 3 ans
Outre des petits clips, le DVD comprend le texte des récits lus en
français courant par les personnages des dessins à colorier en format
PDF et "à toi de raconter" : l'animation muette à faire raconter ou
jouer par les enfants. Il contient :
- Zack & Elsy (Zacharie et Elisabeth)
- Surprise pour les fiancés (L'annonciation)
- Le voyage à Bethléem
- Moutons, bergers et messagers (L'annonce aux bergers)
- Zeb le chameau (les cadeaux du mage)
- Sim & Anne (Anne et Siméon).
DEUX JOURS, UNE NUIT G 1207
Un film de Luc et Jean-Pierre Dardenne avec Marion Cotillard,
Xenix Film 2014, 92’, dès 14 ans
Sandra, aidée par son mari, n’a qu’un week-end pour aller voir ses
collègues et les convaincre de renoncer à leur prime pour qu’elle
puisse garder son travail. Cette femme qui fait parfaitement son
travail mais qui ne possède pas de formation, ne supporte pas
l’injustice que l’on lui fait. Si certains de ses collègues lui offrent leur
aide sans hésiter, d’autres, aux fins de mois plus difficiles, la lui
refusent.
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ÊTRE JEUNE ET VIVRE SA FOI – MATINÉE
INTERRELIGIEUSE G 1202
Un documentaire animé par Christian de Cacqueray, Présence
Protestante, France Télévisions 2014, 150’, dès 14 ans
Après avoir parlé de l’amour en 2011, de la mort en 2012, de la prière
en 2013, les responsables des émissions religieuses ont élaboré
ensemble une matinée sur le thème des jeunes et la foi.
LETTRE À MOMO G 1171
Un dessin animé de Hiroyuki Okiura, Arte Vidéo 2014, 115’, dès 10
ans
A la mort de son père, Momo, une fillette de onze ans, quitte la ville
pour s’installer avec sa mère sur une petite île où le temps semble
s’être arrêté. Momo n’est pas particulièrement heureuse d’être là,
d’autant qu’elle est très préoccupée par un début de lettre que son
père lui a écrite. Une lettre avec seulement deux mots : "Chère
Momo...". Que voulait-il vraiment lui dire ? Un jour, alors qu’elle
fouille le grenier, elle trouve un vieux livre et bientôt sa vie va se
trouver bouleversée par l’apparition de trois étranges créatures…
LE TEMPS DE QUELQUES JOURS G 1206
Un documentaire de Nicolas Gayraud, Montparnasse 2015, 77’, dès
14 ans
Pour la première fois, une caméra est entrée au sein de l'un des ordres
les plus hermétiques de France : l'Ordre Cistercien de la Stricte
Observance. Avec des images magnifiques, ce film est l'expérience de
la rencontre intime avec les nonnes cisterciennes et nous propose,
pendant cette immersion avec elles, une agréable introspection. Au
cours du film, ces femmes lèvent le voile et nous apparaissent,
simples et franches, en nous parlant aussi bien de notre relation aux
autres, à la nature, au temps et à la société.
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LE PROMENEUR D’OISEAU G 1208
Un film de Philippe Muyl, Praesens-Film 2014, 97’, dès 8 ans
Afin de tenir la promesse faite à sa femme, Zhigen, un vieux paysan
chinois, décide de retourner dans son village natal pour y libérer son
oiseau, unique compagnon de ses vieilles années. Il fera le voyage de
Pékin à Yangshuo avec Renxing, sa petite-fille, jeune citadine gâtée,
contrainte de partir avec lui. Ces deux êtres que tout sépare vont se
dévoiler l’un à l’autre, partager des souvenirs et des aventures. La
petite fille va découvrir de nouvelles valeurs, et particulièrement
celles du cœur.
BIEN
VIVRE
SA
RETRAITE…ET
SI
LA
VIE
COMMENCAIT À 60 ANS… G 1209
Un documentaire de : Père Denis Sonet, Jean-Claude Robert et
Catherine Solano, Studios Jouslin 2014, 193’, dès 16 ans
Vivement la retraite ! dit-on volontiers tant qu'on en est éloigné…
Mais le jour venu, ce n'est pas toujours évident de négocier les
bouleversements qu'entraîne cette nouvelle étape de la vie : au niveau
du couple, des finances, des relations de la santé etc… Pour
beaucoup, l'entrée en retraite est une petite mort, une mise au placard,
une condamnation à l'inutilité. Ce DVD aidera retraités et seniors à
donner un sens à leur nouvelle vie. Ils se doivent de retraiter leur vie.
Qu'elle devienne le temps de la tendresse, de la maturité, de la
sagesse, de l'émerveillement et celui d'une recherche de l'essentiel.
LE PÈRE BERNARD BASTIEN G 1210
Un documentaire de Jean-Yves Fischbach, Diocèse de Strasbourg ;
Le Jour du Seigneur 2013, 13’, dès 14 ans
Le père Bernard Bastian se réveille doucement d’un coma profond.
Alors que l’aumônier lui demande si l’on s’occupe bien de lui, il
répond qu’une seule infirmière est méchante. Impossible, lui rétorque
son ami, je les connais toutes et aucune est méchante. Dès lors le père
Bastian va travailler à voir les bons côtés de cette femme qui va lui
permettre de rester prêtre depuis son lit d’hôpital. Une véritable
conversion pour lui et l’infirmière !
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SOUS L’ARBRE À PALABRES G 1204
Un documentaire écrit et réalisé par Claire Savary, Hippocampe
Productions, France 2014, 54’, dès 12 ans
A Guimbererou, petit village béninois, le temps est marqué par la
course du soleil et la tradition semble immuable. Pourtant, depuis
l’arrivée des Blancs, la vie a profondément changé. Entre les
vieillards quasi-centenaires et les jeunes pris dans le tourbillon de la
mondialisation, un fossé s’est insidieusement creusé. Comment se
parler et se comprendre? Comment transmettre l’histoire du village
avant qu’elle ne disparaisse ? Inoussa entreprend une quête
personnelle en questionnant ces vieux à l’ombre des grands
manguiers. Malgré les incompréhensions et les tabous, la parole se
libère peu à peu et l’histoire se dévoile.
NEVERLAND G 1191
Le film inspiré de l’histoire vraie dont a été tiré le conte fantastique
de Peter Pan réalisé par Marc Forster avec Johnny Depp et Kate
Winslet, Universal Films 2004, 100’, dès 7 ans
Londres, début du XXe siècle. L'écrivain James M. Barrie est en
quête d'un nouvel élan, dans sa vie comme dans son œuvre : son
mariage est dans l'impasse, et le public boude sa dernière pièce. C'est
en arpentant les allées de Kensington Gardens qu'il rencontre Mme
Llewelyn Davies et ses quatre jeunes fils. Une complicité immédiate
se noue entre l'écrivain et les enfants sous l'œil ravi de leur mère,
jeune veuve désemparée qui trouve en lui un véritable ami. Son
intimité avec la famille Davies grandissant, James retrouve son âme
d’enfant auprès de ceux qui sont devenus sa source d’inspiration. Il
tisse avec eux la trame fantastique, visionnaire et subtilement
mélancolique de Peter Pan.
GAD ELMALECH – SANS TAMBOUR… G 1177
Un spectacle écrit et mis en scène par Gad Elmaleh, réalisé par JeanLouis Cap, Stephan Films 2014, 80’, dès 14 ans
Dans « Sans tambour... » l'humoriste préféré des français propose un
one-man-show plus intimiste, à la mise en scène sobre et épurée. Gad
Elmaleh dévoile des éléments très personnels de sa vie, avec des
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questionnements profonds face à des sujets encore jamais abordés. De
grandes thématiques comme son enfance, la religion ou la notoriété,
côtoient des propos plus légers comme ses sketches sur le foot, la
pharmacie où le supermarché. Gad Elmaleh révèle encore ce don de
l'observation hors pair qu'on lui connaît depuis ses débuts.
SON ÉPOUSE G 1181
Film de Michel Spinosa avec Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg,
Praesens Films, Zurique 2014, 107’, dès 16 ans
Gracie, jeune Tamoule vivant près de Madras, est victime de troubles
du comportement depuis le jour de ses noces : le souvenir de son
amie Catherine, disparue dans des circonstances mal élucidées,
semble hanter la jeune fille. Joseph, le veuf, époux inconsolé de
Catherine, décide de se rendre en Inde pour rencontrer Gracie et,
peut-être, au cours de ce voyage, réparer ses erreurs. Car Joseph a
beaucoup à se faire pardonner…
LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES DE
VENUS II
Spectacle écrit par Paul Dewandre et mis en scène par Etienne
Balasy d’après le best-seller de John Gray, 90 ‘, dès 16 ans
Le couple est comme un jardin, ce n’est jamais fini. Il faut le
travailler au quotidien, même si on s’aime. Les problèmes arrivent à
cause de petites incompréhensions et frustrations. Dans un nouvel
univers scénique, mais sur le ton à la fois léger, profond, drôle et
pertinent, Paul signe la suite de son spectacle. Il décode de nouvelles
situations du quotidien en couple et en famille, et apporte des pistes
inédites pour mieux se comprendre, mieux s'entendre et mieux
s'aimer.
GEMMA BOVERY G 1180
Un film d’Anne Fontaine avec Fabrice Luchini, Foxfilm 2014, 95’,
dès 14 ans
Martin est boulanger dans un village normand. De ses ambitions de
jeunesse, il lui reste une passion toujours vive pour la grande
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littérature. On devine son émoi lorsqu'un couple d'Anglais, aux noms
étrangement familiers, vient s'installer dans une fermette du
voisinage. Non seulement les nouveaux venus s'appellent Gemma et
Charles Bovery, mais encore leurs comportements semblent être
inspirés par les héros de Flaubert. Malheureusement, la jolie Gemma
Bovery, elle, n'a pas lu ses classiques, et entend bien vivre sa propre
vie...
FISTON G 1179
Un film de Pascal Bourdiaux avec Franck Dubosc et Valérie
Benguigui, Babe Films 2013, 88’, dès 12 ans
Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a qu’une obsession : séduire Sandra
Valenti, la plus jolie fille d’Aix en Provence et, à ses yeux, la plus
jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan infaillible pour
pouvoir enfin l’aborder. Il décide de s'adjoindre les services d'Antoine
Chamoine qui, presque 20 ans auparavant, a séduit Monica, la mère
de Sandra.
LES VACANCES DU PETIT NICOLAS G 1182
Un film de Laurent Tirard, d’après l’œuvre de René Goscinny et
Jean-Jacques Sempé avec Kad Merad et Valérie Lemercier, Fox
Films 2014, 93’, dès 7 ans
C’est la fin de l’année scolaire. Le moment tant attendu des vacances
est arrivé. Le petit Nicolas, ses parents et Mémé prennent la route en
direction de la mer. Sur la plage, Nicolas se fait vite de nouveaux
copains : il y a Blaise, Fructueux, Djodjo et Côme. Mais Nicolas fait
aussi la connaissance d’Isabelle, une petite fille qui le regarde tout le
temps avec de grands yeux ronds et inquiétants, et à laquelle il croit
que ses parents veulent le marier de force. Les quiproquos
s'accumulent, et les bêtises commencent. Une chose est sûre : ce sera,
pour tout le monde, des vacances inoubliables…
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LES VOIES DU DESTIN G 1188
Film de Jonathan Teplitzky d’après l’autobiographie d’Éric Lomax
avec Colin Firth et Nicole Kidman, Metropolitan FilmExport 2013,
108’, dès 14 ans
Le lieutenant écossais Éric Lomax a été fait prisonnier par les
Japonais à Singapour durant la Seconde Guerre mondiale et envoyé
dans un camp en Thaïlande. Là-bas, il a été forcé de contribuer à la
construction du fameux pont sur la rivière Kwaï. Des années plus
tard, il souffre toujours d'un stress post-traumatique. Sa deuxième
femme, Patricia Wallace, décide de l'aider à surmonter ses démons.
127 HEURES G 1189
Film basé sur une histoire vraie réalisé par Danny Boyle avec James
Franco, Pathé Fils 2011, 93’, dès 14 ans
Le 26 avril 2003, Aron Ralston, jeune homme de vingt-sept ans, se
met en route pour une randonnée dans les gorges de l’Utah. Il est seul
et n’a prévenu personne de son excursion. Alpiniste expérimenté, il
collectionne les plus beaux sommets de la région. Pourtant, au fin
fond d’un canyon reculé, l’impensable survient : au-dessus de lui un
rocher se détache et emprisonne son bras dans le mur de rocaille. Le
voilà pris au piège…
EN SOLITAIRE G 1184
Film d’aventures inspiré du Vendée Globe et réalisé par Christophe
Offenstein avec François Cluzet, Virginie Efira et Guillaume Canet,
Frenetic Films 2013, 101’, dès 14 ans
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand il remplace, au pied
levé, son ami Franck Drevil, au départ du Vendée Globe, le tour du
monde à la voile en solitaire. Habité par une farouche volonté de
gagner, alors qu'il est en pleine course, la découverte à son bord d'un
jeune passager va tout remettre en cause.
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D’UNE VIE À L’AUTRE G 1193
Thriller historique de Georg Maas avec Liv Ullmann, Blaq out,
Allemagne/Norvège 1014, 97’, dès 16 ans
Europe 1990, le mur de Berlin est tombé. Katrine a grandi en
Allemagne de l’Est, et vit en Norvège depuis 20 ans. Elle est le fruit
d’une relation entre une norvégienne et un soldat allemand pendant la
Seconde Guerre Mondiale. A sa naissance, elle a été placée dans un
orphelinat réservé aux enfants aryens. Elle parvient à s’échapper de la
RDA des années plus tard pour rejoindre sa mère. Mais, quand un
avocat lui demande de témoigner dans un procès contre l’Etat
norvégien au nom de ces «enfants de la honte», curieusement, elle
refuse. Pour elle et ses proches, quel est le plus important ? La vie
qu’ils ont construite ensemble, ou le mensonge sur lequel elle
repose… ?
GRACE DE MONACO G 1187
Film basé sur histoire vraie réalisé par Olivier Dahan avec Nicole
Kidman, Ascot Elite 2014, 102’, dès 14 ans
Lorsqu'elle épouse le Prince Rainier en 1956, Grace Kelly est alors
une immense star de cinéma, promise à une carrière extraordinaire.
Six ans plus tard, alors que son couple rencontre de sérieuses
difficultés, Alfred Hitchcock lui propose de revenir à Hollywood.
Mais c'est aussi le moment où la France menace d'annexer Monaco,
ce petit pays dont elle est maintenant la Princesse. Grace est déchirée.
Il lui faudra choisir entre la flamme artistique qui la consume encore
ou devenir définitivement Son Altesse Sérénissime, la Princesse
Grace de Monaco.
LE VENT SE LÈVE G 1185
Film d’animation japonais (version original en japonais sous-titrée
en anglais) inspiré d’une histoire vraie et réalisé par Hayao
Miyazaki, Frenetic Films 2013, 127’, dès 7 ans
Inspiré par le fameux concepteur d’avions Giovanni Caproni, Jiro
rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Mais sa mauvaise
vue l’empêche de devenir pilote, et il se fait engager dans le
département aéronautique d’une importante entreprise d’ingénierie en
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1927. Le Vent se lève raconte une grande partie de sa vie et dépeint
les événements historiques qui ont profondément influencé le cours
de son existence. Jiro connaîtra l’amour avec Nahoko et l’amitié avec
son collègue Honjo. Inventeur extraordinaire, il fera entrer l’aviation
dans une ère nouvelle.
DRÔLES D’OISEAUX – UNE ÉQUIPE DE HAUT VOL !
G 1192
Film d’animation de Wayne Thornley, Les films du poisson 2012, 80’,
dès 6 ans
Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes Victoria, se
dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, perchée sur un
baobab géant. C’est là que se rend Kai, un jeune faucon qui vit isolé
avec son père dans la brousse et rêve de connaître la ville. Il y fait la
connaissance de Jed, un oiseau oisif et farceur ainsi que de la belle
Zoe. A eux trois, ils vont découvrir que la cité est sous la menace
d’une attaque et qu’ils sont les seuls à pouvoir en sauver les habitants.
LE RANCH DU BONHEUR G 1178
Un film de Nancy Criss avec Christopher Atkins, Frenetic Films
2014, 92’, dès 14 ans
Kent et Teri Walsh accompagnés de leur fille Sarah, 14 ans,
déménagent en Arizona pour poursuivre le rêve de Kent de diriger un
ranch. Leur vie connaît un nouveau changement avec l’arrivée de
Summer, la nièce de Kent, une adolescente perturbée après
l’arrestation récente de sa mère. Quand un des chevaux tombe
malade, les finances de la famille Walsh deviennent dramatiquement
tendues. Summer prend alors la décision de dérober l’argent de
l’Eglise du village pour payer le vétérinaire. Malgré cela, l’ensemble
du village lui pardonnera et Summer découvrira pour la première fois
une communauté où les gens se soucient d'elle.
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LA MALÉDICTION DU SOJA G 1196
Un documentaire de Josef et Lotti Stöckli, Action de Carême 2014,
38’ pour la version normal, 6,5’ pour la version courte, dès 12 ans
Dans le département de Mato Grosso, à l’ouest du Brésil, les paysans
vivent à grande distance les uns des autres au milieu de plantations de
soja à perte de vue, qui ont remplacé toutes les autres cultures. Ce
film retrace leur quotidien marqué par les conséquences écologiques
et sociales de cette industrie massive qui les a chassés de leurs terres.
Le visionnement de ce film peut être le départ d’une discussion qui
s’articule autour de notre consommation de viande et la situation
socio-écologique au Brésil.
LE NOUVEL ESCLAVAGE G 1211
Un documentaire de Philippe Decourroux et Espoir Diffusion, 50’,
dès 16 ans
Tourné en Moldavie et dans plusieurs quartiers rouges de l’Europe, ce
reportage (enquêtes et témoignages de Philippe Decourroux) lève le
voile sur l’effrayante réalité de l’esclavage moderne : le trafic humain
et l’industrie du sexe. Chanteur engagé, Phippe Decourroux milite
contre le trafic de femmes et d’enfants et l’esclavage sexuel. Il
compte avec la précieuse collaboration de « Mission Chrétienne pour
les pays de l’est ».
CD
JE N’AVAIS RIEN À TE DIRE CD 355
Jean-Bernard Calixte, Radio Chrétienne Francophone 2007, dès 16
ans
Je n’avais rien à te dire raconte l’histoire d’un personnage qui passe
devant une de ces vielles églises, où l’on respire la paix, l’amour, le
silence et décide d’entrer dans un dialogue intérieur… Il se dit : « Je
n’ai rien à Te dire ! ». Mais il suffit d'écouter car c'est toujours une
petite voix qui a l'initiative…Dans une autre chanson, un riche jeune
homme est touché par une parole de Jésus... Un album servi par de
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beaux textes, au travers desquels on découvre un chemin de vie, une
invitation au respect, à la confiance et à l'amour.
JETER DES FLEURS CD 356
Jean-Bernard Calixte, Radio Chrétienne Francophone 2006, dès 16
ans
Les plus beaux poèmes de Sainte-Thérèse de Lisieux chantés par
Jean-Bernard Calixte. "La découverte de Sainte Thérèse de Lisieux
dans ma vie fût un moment magnifique et bouleversant. C'est
pourquoi j'ai mis tout mon coeur à mettre ces poèmes en musique et
en chansons afin que vous la découvriez encore." (J-B Calixte)
ÉCOUTE-LE, MON ÂME CD 357
Jean-Bernard Calixte, Radio Chrétienne Francophone, dès 16 ans
Dans ce deuxième album, Jean-Bernard Calixte prend son inspiration
dans la Bible et dans la pensée de L'Eglise. Il nous offre de très belles
chansons sur l'amour qui unit l'Homme et Dieu, la prière ou encore le
sacerdoce.
RAISON D’ESPÉRER CD 358
Jean-Bernard Calixte, Radio Chrétienne Francophone 2001, dès 16
ans
Des paroles de la Bible, des rencontres, le fruit d'une rencontre
personnelle et intime avec Dieu, autant de sources d'inspiration pour
ces chants.
22 CHANTS POUR LE BAPTÊME CD 363
Chantons en Église, Collectif, ADF/Prions en Église, Paris 2014, tout
public
Pour aider les familles et tous ceux qui les accompagnent (équipes,
animateurs...) à préparer un baptême, ce CD propose 22 chants pour
les différentes étapes de cette célébration. Une sélection nouvelle
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(aucune reprise de chants déjà publiés dans un « CD baptême ») pour
aider les communautés à renouveler leur répertoire. Des chants
connus, d'autres à découvrir…
20 CHANTS POUR LA COMMUNION CD 362
Chantons en Église, Collectif, ADF/Prions en Église, Paris 2014, tout
public
Pour tous ceux qui préparent les célébrations des dimanches et fêtes,
voici une sélection de 20 chants de communion. Des chants à chanter
pendant la procession de communion ou des chants d'action de grâce
après la communion ; des chants de communion adaptés aux
différents temps de l'année liturgique ou pour des fêtes particulières.
Des chants pour aider les communautés à renouveler leur répertoire.
25 MESSES POUR TOUTES LES ASSEMBLÉES – VOLUME 1
CD 359/360/361
Collectif, Signes Musiques, ADF/Prions en Église, Paris 2012, tout
public
ADF-SM et Signes Musiques s'associent pour proposer une sélection
de 25 messes pour toutes les assemblées. Un livre de partition et son
complément audio pour faciliter l'apprentissage. Des "ordinaires"
connus et d'autres à découvrir. Des compositeurs et des styles variés.
Des chants que l'on joue à l'orgue, d'autres à la guitare ; des niveaux
très accessibles et d'autres plus élaborés. Un répertoire large pour des
assemblées de toute taille, de tout lieu, de tout âge et pour tout type de
circonstance.

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