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EDITORIAL

Depuis quelques années, les questions écologiques font
régulièrement la une des médias. Il y a une prise de conscience
du caractère limité des ressources de la planète. De nombreux
chrétiens ont également compris que l’homme est responsable de
la gestion de la création devant le Créateur, à la lumière du livre
de la Genèse : «Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit
dans le jardin d’Eden pour qu’il le travaille et le garde» Gn 2,15.
C’est donc la responsabilité de tous les hommes de faire
fructifier et de protéger notre « maison commune » comme le
rappelle le pape François dans son encyclique « Laudato Si ».
Aussi, pour son premier numéro du Livrotage de l’année
pastorale 2015-2016, la Doc souhaite mettre en évidence ce
thème d’actualité en vous présentant livres, revues, DVD. Nos
dernières acquisitions vous sont également suggérées. N’hésitez
pas à venir les consulter, les emprunter et découvrir bien d’autres
merveilles encore.
Et pour vos cadeaux de Noël, laissez-vous surprendre par notre
grand choix de livres.
Au plaisir de la rencontre !
Mireille Yerly-Gassmann, resp.
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Pour accéder à notre catalogue en ligne :

http://www.catedoc.ch

Jean-Marie Pelt, un regard chrétien sur l'écologie - Église ...

www.eglise.catholique.fr › ... › Développement durable

Réflexions spirituelles sur la foi et l'écologie - CCFD-Terre.
ccfd-terresolidaire.org › ... › Action et spiritualité › Vivre le Carême
2015

Qu'est-ce que la foi chrétienne peut apporter à l'écologie ...
www.lavie.fr/.../qu-est-ce-que-la-foi-chretienne-peut-apporter-a-lecolog...
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ÉCOLOGIE: LIVRES
LAUDATO SI’ – LETTRE ENCYCLIQUE 8.114
Pape François, Ed. Parole et Silence, Vatican 2015
Avec cette encyclique, le pape François s’adresse à tous les
hommes de bonne volonté. Il les invite tous à un dialogue sur la
crise écologique et sociale qui menace notre monde. « L’humanité
possède encore la capacité de collaborer pour construire notre
maison commune » écrit-il. Il ne s’agit pas de considérations
théoriques avec quelques objectifs pratiques. Le pape veut une
conversion fondamentale au vu de l’aggravation critique de la
situation générale. Il s’agit de prendre conscience que nous habitons
la même maison, donnée par Dieu, et que nous sommes les enfants
de l’unique Créateur et Père des Cieux.
AVEC LES CRÉATURES - POUR UNE APPROCHE
CHRÉTIENNE DE L’ÉCOLOGIE 8.115
Jean-Marie Gueullette et Fabien Revol, Ed. du Cerf, Paris 2015
Des biologistes, théologiens, philosophes, éthiciens et écologues ont
souhaité montrer dans cet ouvrage comment une approche
chrétienne de l’écologie peut entrer en interaction avec des
questions théologiques et spirituelles. Le regard porté sur la santé,
la contemplation, le dialogue interreligieux et le rapport de
l’homme à l’activité trouvent dans l’écologie une occasion de se
déployer d’une manière nouvelle et parfois déroutante. Interpellée
par l’écologie, la théologie est amenée à penser autrement.
LA TERRE - RECUEIL DE TEXTES 11.2.228
Ed. de l’Atelier, Paris 2007
La Terre est en danger et, avec elle, l’avenir de l’humanité. Gérant
de la planète, l’homme est tout à la fois celui qui contribue à sa
protection et à sa destruction. Que léguera-t-il à ses enfants ? Ce
recueil rassemble des textes issus de traditions culturelles et
spirituelles diverses. Composé de poèmes, de réflexions
philosophiques ou de passages bibliques, il célèbre l’extraordinaire
beauté de la Terre et évoque la paradoxale responsabilité humaine à
qui elle est confiée. Occasion d’une réflexion ou d’une méditation,
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Écologie : livres
ces textes permettront au lecteur de mettre en mots sa relation avec
un environnement qui, en même temps, l’inquiète et le fascine.
OÙ VA LA TERRE ? 10.15.41
Mireille Prévost et Roland Lacroix, Ed. de l’Atelier, Paris 2007
Gaspillage des énergies, réchauffement de la planète, problèmes
alimentaires,… les questions liées à l’environnement et à l’écologie
sont de plus en plus nombreuses. Où va la Terre ? Quel est l’avenir
de l’homme dans cet univers menacé et menaçant ? La démarche
catéchétique proposée dans cet ouvrage invite à réfléchir avec
d’autres à la relation de l’homme avec l’univers. Elle a pour
ambition de rejoindre un public d’âges variés. Elle permet
l’organisation de temps forts ou de séries de rencontres centrés sur
le cœur de la foi chrétienne : le mystère de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ.
CROIRE AUJOURD’HUI 4.213
Charles Wackenheim, Ed. Novalis, Ottawa 2008
Dans cet ouvrage, l’auteur répond à 25 questions sur ce que veut
dire « croire aujourd’hui ». Dans un des chapitres, il se demande en
quoi les chrétiens sont-ils interpellés par les problèmes
démographiques, économiques et écologiques. Sa présentation et
son style permettent une compréhension facile du thème abordé,
tout en apportant des éléments de réponses au lecteur en quête de
sens.
LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 18.19.12
Jacques Neirynck, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2009
Qu’on l’appelle nature ou création, il s’agit de notre environnement,
de l’air que nous respirons, de l’eau qui manque cruellement en
certains pays, du gaspillage des ressources de la planète, de la
pollution. Il s’agit surtout de notre planète à protéger, pour nous
mais aussi pour les générations à venir. Il est urgent d’agir. Le
temps est venu d’une prise de conscience et de changements de
comportement. Ce livre veut réveiller nos consciences. Il dresse un
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Écologie : livres
état des lieux et en appelle aux valeurs humaines et chrétiennes qui
fondent notre responsabilité dans la sauvegarde de la création.
L’auteur n’en reste pas au constat mais propose une liste de mesures
concrètes à prendre. Elles dépendent certes des politiques mais
aussi des acteurs que nous sommes tous.

ILS CHANGENT LE MONDE ! 70 HISTOIRES VRAIES DE
CEUX QUI CONSTRUISENT L’AVENIR AUJOURD’HUI !
20.196
Collectif, Ed. Fleurus-Mame, Paris 2010
Ils ont 12, 35 ou 80 ans… Ils sont Thaïlandais, Péruviens, Kenyans,
Français ou Américains… Ils luttent contre la déforestation,
ramènent l’eau dans le désert, font reculer les bidonvilles… Sans
eux, le monde serait moins vivable et moins humain ! Un
passionnant voyage à travers le monde d’aujourd’hui qui donnera
envie à tous les enfants de construire le monde de demain. Pour que
l’avenir reste la plus belle des promesses !

LA NATURE ET LA POLLUTION 18.11.30
Brigitte Labbé et Michel Puech, Ed. Milan Jeunesse, Toulouse 2005
La collection « Les Goûters Philo » aident les enfants à réfléchir sur
les questions qu’ils se posent. Dans ce livre, ils découvrent que
l’homme a inventé des milliers de choses qui lui rendent la vie plus
facile. En construisant la civilisation, il s’est de plus en plus senti
supérieur à tous les autres êtres vivants. Il s’est mis alors à traiter la
nature comme un immense réservoir où l’on se sert tant qu’on veut,
comme une gigantesque poubelle dans laquelle on jette tout et
n’importe quoi. Il a oublié qu’il est l’un des êtres de la nature, des
êtres reliés entre eux.
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Écologie : livres
ON FAIT COMMENT POUR CHANGER LE MONDE ?
18.11.36
Collectif, Filotéo, Ed. Bayard, Paris 2012
Des questions, on s’en pose tous, dès l’enfance. Et d’autant plus
quand on grandit et qu’on découvre le monde. Que faire pour
sauver la Terre ? C’est scandaleux que la planète soit en danger à
cause de nos pollutions ! En tant que croyant, on a la certitude que
Dieu nous a confié la Terre pour qu’elle soit belle et qu’on y vive
en paix. Si on s’y mettait tous, ça ne devrait pas être si compliqué
de changer le monde. Un livre pour réfléchir à la place que
l’homme occupe sur la planète.
PETIT MANUEL D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE – AVEC
L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI ‘ UN PRINTEMPS POUR LE
MONDE 8.117
Père Dominique Lang a.a., Saint-Léger Editions, 2015
La publication de l'encyclique du pape François sur l'écologie
humaine et environnementale Laudato Si’ est une première qui
constitue la naissance de mobilisations nouvelles sur le sujet de la
préservation des richesses de l’humanité et la planète qu’elle habite
au sein des communautés du monde catholiques. Cette encyclique
fait aussi écho à la mobilisation en cours à travers le monde autour
des urgences environnementales, tout particulièrement la crise
climatique.
L'ouvrage propose de parcourir l'émergence de cette prise de
conscience écologique à travers de nombreuses déclarations de
responsables d'Église. Occasion de découvrir que les textes ont déjà
beaucoup préparé le terrain de la mobilisation. Et que les jalons sont
posés pour aider les générations à venir à renouveler leur théologie
de la Création et leur lutte pour la dignité humaine et pour le respect
de tout ce que Dieu a créé, particulièrement dans la vie qu'il donne à
toutes ses créatures.

7

ÉCOLOGIE : REVUES
POINT DE REPÈRE
N°236 Mai/Juin 2010 «La terre nous est confiée» 9784
Pages 4-10: La crise écologique qui secoue la planète pousse les pays
et les organisations internationales à réagir. Quelle est la place des
chrétiens dans ce débat ? Quel est leur rôle aussi ? Quelques pistes
pour se mettre en route, avec justesse.
Page 19: Invitation aux enfants à prier dans la nature !
GRAIN DE SOLEIL
N°162 Juin 2004 «La Terre notre maison à tous» 6970
Pages 21-27: Six personnes, actives dans différents secteurs (Jan
s’attaque aux savons pollueurs, Eric redonne des terres aux Indiens
d’Amérique du Sud, etc…) parlent de leur engagement au service de
la planète.
FILOTÉO
N°228 Août/Septembre 2014 «Chouette planète ! Un trésor à
protéger !» 11585
Pages 4-15: Un développement intelligent. Protéger la Terre ne veut
pas dire qu’on arrête tout progrès ! Il faut bien sûr continuer à se
développer…mais en protégeant l’environnement et en défendant les
droits des hommes. C’est ce qu’on appelle le développement durable.
N°183 Février/Mars 2007
aventure !» 8114

«L’homme et la nature, quelle

Pages 4-17: La nature rythme le cycle de la vie, nourrit notre corps et
notre esprit. Sans elle, rien n’est possible.
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Écologie : revues
N°184 Avril/Mai 2007 «Pardonner est-ce toujours possible?»
8224
Le café équitable d’Alberto est un article qui décrit le travail d’un
cultivateur de café au Mexique et sa lutte pour pouvoir vivre
correctement de son travail.
ITINÉRAIRES
N°71 Été 2010 «Urgences» 9952
«Quand le dernier arbre aura été abattu - Quand la dernière rivière
aura été empoisonnée – Quand le dernier poisson aura été pêché –
Alors on saura que l’argent ne se mange pas.» (Citation du chef
indien Geronimo, 1829-1909, déjà confronté à la dégradation de son
environnement). Il devient urgent de s’arrêter, de prendre du temps et
de changer de cap si nous voulons transmettre à nos enfants une
planète viable. C’est le temps que l’on prend pour dire « je t’aime »
qui restera à la fin de notre vie!
CHOISIR
N°669 Septembre 2015 «Pauvreté et écologie» 12043
Page 13: Conflits écologiques. L’encyclique Laudato Si’ du pape
François confirme et renforce la notion de responsabilité du chrétien
dans la lutte contre la « dégradation de l’environnement ».
Page 31: Climat et conscience. A Paris, au mois de décembre 2015,
aura lieu la Conférence mondiale sur le climat (COP21). Cent
nonante cinq États devront se positionner sur leur stratégie de
réduction des gaz à effet de serre et énoncer leur programme de
développement durable : notre époque nous appelle à une
« conversion des consciences » car notre « maison commune » est en
danger.
N°663 Mars 2015 «Culture de l’excès» 11916
Pages 9-25: Trésors de nos poubelles. Selon l’ONU, un Européen
produit en moyenne 280 kg de déchets alimentaires par an. Et si nous
réapprenions à considérer notre nourriture comme quelque chose
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d’existentiel et, pourquoi pas, de sacré ? En 2050, il y aura 9 milliards
de personnes sur terre. Comment les nourrira-t-on et avec quels
aliments?
N°651 Mars 2014 «Eco-justice pour la génération A» 11493
Pages 10-11: La conscience écologique. Le souci d’un environnement
sain, d’une consommation de produits locaux, de la réduction des
émissions de CO2 font partie des préoccupations de notre génération.
N°635 Novembre 2012 «Qui est mon prochain?» 10949
Pages 21-24 : La crise, une opportunité! La crise que nous vivons est
grave et complexe. Elle demande de nouveaux modes de pensées et
des approches du savoir innovantes.
CROIRE AUJOURD’HUI
N° 264 Février 2010» «Plaidoyer pour une vie simple» 9687
Pages 10-24: De nombreuses voix se font entendre et invitent à un
autre style de vie, à la sobriété dans la consommation des biens de la
terre et au respect des écosystèmes. Cet appel à la simplicité est
souvent formulé en termes de menace, de peur. Pourquoi ne pas y
voir au contraire une promesse d’un bonheur différent, une manière
d’être libre et de gagner une certaine joie de vivre !
PANORAMA
N°425 Octobre 2006 «Les chrétiens sont-ils «écolos»?» 7970
Pages 24-29 : L’Église catholique s’est proclamée «experte en
humanité». Mais les chrétiens ont parfois oublié que cette humanité
fait corps avec la terre d’où Adam a été tiré. L’actualité va-t-elle les
réveiller ?
PRIER
N°336 Novembre 2011 « L’écologie, une conversion » 10398
Pages 4-7: «L’homme jardinier de la Création», pour l’Évêque de
Troyes, nos sociétés doivent impérativement changer de cap,
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Écologie : revues
apprendre à contempler la Création en prenant le temps de marcher,
prier dans la nature et offrir ce temps de recueillement à Dieu.
Pages 10-11: «S’accorder à la nature pour s’accorder à Dieu».
L’amour de la nature et la vie spirituelle éprouvée au contact de celleci forment deux conditions préalables à un respect authentique de la
Création. Pages 14-22 : Prières pour l’univers.
N°283 Juillet/Août 2006 «Dans la beauté du monde» 7880
Prières pour la beauté de la Création :
Page 6: «L’âme de la beauté». L’écrivain François Cheng est tombé
amoureux de la beauté et en a fait un art de vivre. « Face au
pessimisme de notre époque, nous avons parfois l’impression que le
monde court à sa perte.». Hanté par le problème du mal et les
questions qu’il soulève, l’auteur a réfléchi à ce qui est l’envers du
mal : c’est la beauté! Elle est force de vie.
LE MONDE DE LA BIBLE
N° 209 Juin/Juillet/Août 2014 «Le déluge dans la Bible, les
mythes l’écologie…» 11538
Pages 60-67: «L’histoire de Noé, une belle métaphore de l’écologie».
Entretien avec Jean-Marie Pelt, pharmacien et botaniste de renom qui
a écrit de nombreux ouvrages sur les plantes, l’écologie et l’approche
spirituelle de la nature.
LUMEN VITAE
N°2
Avril/Mai/Juin 2009
«Développement
contributions pastorales et catéchétiques» 9373

durable,

Le développement durable, sous son double aspect social et
environnemental, représente un défi sans précédent pour l’humanité
d’aujourd’hui qui se mondialise. Son enjeu est non seulement la
justice entre les hommes, la paix entre les nations, la sauvegarde de
l’environnement, mais la survie de l’humanité elle-même. Ce dossier
s’ouvre sur un ensemble de perspectives bibliques et théologiques sur
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la Création. Qu’est-ce que le développement durable ? Comment
interpréter les crises que nous vivons, à la lumière de l’Evangile ?
Quelle contribution concrète les communautés chrétiennes peuventelles apporter dans le développement durable ?
LA VIE
N°3418 Mars 2011
l’Évangile» 10126

«L’écologie est révolutionnaire comme

Pages 11-18: L’écologie peut-elle se passer de spiritualité ? Et les
chrétiens n’ont-ils pas besoin d’une conversion en la matière ? La
ministre de l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet, livre ses
convictions, tandis qu’un retour sur la Bible et l’histoire de l’Église
éclaire les rapports controversés des chrétiens à la Création. Choisir
de vivre plus «écolo», c’est s’interroger sur le sens même de la vie et
la portée spirituelle de nos actes. Remettre en question nos actes, nos
modes de consommation, notre rapport à la planète et à nous-mêmes.
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ÉCOLOGIE : DVD, CD
DVD
HOME G 530
Un documentaire de Yann Arthus-Bertrand, Oroleis, Paris 2009,
dès 12 ans
Le photographe Yann Arthus-Bertrand survole en hélicoptère de
nombreux lieux spectaculaires de la planète. Beaucoup de paysages
à couper le souffle, quelques gros plans sur des groupes humains et
leurs activités souvent destructrices, un montage et un commentaire
d'une pédagogie exemplaire. Le réquisitoire est sans appel : depuis
plus de deux siècles, la croissance démographique et le
développement de la civilisation industrielle ont changé la donne.
D'après tous les experts scientifiques crédibles, il est urgent d'agir.
LES DESSOUS DES CARTES – UNE PLANÈTE EN SURSIS
G 214
Un documentaire de Jean-Christophe Victor, Arte France 2003,
130’, dès 16 ans
Un parcours cartographique essentiel pour comprendre les pressions
et les menaces qui pèsent sur notre planète. Au sommaire, entre
autres : la déforestation et la désertification, la pollution des mers, le
problème de l’eau sur la terre, l’exploitation du pétrole, le
réchauffement climatique…
UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE G 377
Un documentaire d’Al Gore, Paramount Classics 2006, 93’, dès 14
ans
À ne manquer sous aucun prétexte, ce documentaire est destiné à
nous faire prendre conscience du futur de notre planète et de
l’avenir de l’humanité. Une démonstration convaincante et
documentée du réel danger du réchauffement de la planète et qui
nous demande d’agir maintenant pour sauver la Terre. Car chacun
de nous peut modifier sa façon de vivre au quotidien pour
contribuer au sauvetage.
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Écologie : DVD, CD
I AM – ET SI L’AVENIR DU MONDE ÉTAIT ENTRE VOS
MAINS ? G 1039
Un documentaire de Tom Shadyac, Universal Films 2013, 77’, dès
14 ans
I AM est l’histoire de Tom Shadyac, réalisateur à succès à
Hollywood qui, après avoir frôlé la mort, a décidé de parcourir le
monde pour tenter de répondre à deux questions simples et
essentielles : « Qu’est-ce qui ne va pas dans le monde actuel ? » et
« Que pouvons-nous faire pour améliorer la situation ? » Un film
puissant, surprenant et inspiré !
SOLUTIONS LOCALES POUR UN DÉSORDRE GLOBAL
G 705
Un film de Coline Serreau, Éditions Montparnasse 2010, 113’, dès
14 ans
Caméra au poing, Coline Serreau a parcouru le monde pendant près
de trois ans à la rencontre de femmes et d’hommes de terrain qui
expérimentent un peu partout et avec succès, de nouveaux systèmes
de productions agricoles, réparent les dégâts environnementaux et
proposent une vie et une santé améliorées en garantissant une
sécurité alimentaire pour tous.
FOOD, INC. G 878
Un documentaire de Robert Kenner, CTV International 2010, 94’,
dès 14 ans
Un film qui décortique les rouages d’une industrie qui altère chaque
jour notre environnement et notre santé. Des immenses champs de
maïs aux rayons colorés des supermarchés, en passant par des
abattoirs insalubres, le journaliste mène l’enquête pour savoir
comment est fabriqué ce que nous mettons dans notre assiette.
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DES ABEILLES ET DES HOMMES - ET SI LES ABEILLES
DISPARAISSAIENT... ? G 1096
Un documentaire de Markus Imhoof, Copat, Éditions du GrandSaint-Bernard 2012, 91’, dès 12 ans
Entre 50 et 90% des abeilles ont disparu depuis 15 ans. Cette
épidémie d’une violence et d’une ampleur phénoménales est en
train de se propager sur toute la planète. Aujourd’hui, nous avons de
quoi être préoccupés : 80% des espèces végétales ont besoin des
abeilles pour être fécondées. Sans elles, pas de pollinisation, donc
pratiquement plus de fruits ni légumes…Un film profondément
humaniste aux images magnifiques !
LA MALÉDICTION DU SOJA G 1196
Un documentaire Josef et Lotti Stöckli, Action de Carême 2014,
version normale de 38’ ; version courte de 6,5’, dès 14 ans
Ce film accompagne un groupe de petits exploitants de l’agriculture
biologique qui tente de survivre au milieu de plantations de soja
immenses. Les pesticides puissants aspergés en grandes quantités
sur ces champs détruisent leurs cultures de légumes et de salades et
les arbres fruitiers se dessèchent. Les conséquences écologiques,
sociales et sanitaires des monocultures de soja sont immenses.
TOUS COBAYES ? G 1256
Un documentaire de Jean-Paul Jaud, J + B Séquences 2012, 120’,
dès 14 ans
Peut-être l’un des plus grands films sur l’écologie et les ravages
occasionnés par l’espèce humaine. Tous cobayes ? est une véritable
claque avec deux grands thèmes mis en parallèle : les dangers des
OGM et de l’énergie nucléaire. Un film choc et humaniste qui
dénonce mais aussi qui propose des solutions et montre que l’espoir
existe. Une nouveauté à la Doc.
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TOUT L’OR DU MONDE G 702
Un documentaire de Robert Nugent, Films pour un seul monde
2007, 52’, dès 16 ans
Ce film démontre les bouleversements provoqués par le démontage
d’une imposante usine d’extraction d’or sur l’île de Bornéo et son
montage à l’identique dans une région agricole de Guinée. Le
délitement de l’organisation traditionnelle de la société africaine
versus une source de revenus inespérés - deux visions du monde
autour du précieux métal jaune. Ce documentaire exemplaire capte
les dramatiques et irréversibles changements induits par la
mondialisation.
LA PLANÈTE BLANCHE G 331
Un film de Thierry Ragobert et Thierry Piantanida, Glacialis
Productions Inc France 2 2006, 108’, dès 10 ans
Ici nous partons à la découverte du Pôle Nord, univers mal connu
où la nature se révèle à la fois grandiose et redoutable. Mais la
Planète Blanche est aussi un signal d’alarme indispensable pour que
nous gardions à l’esprit les dangers de la fonte des neiges et du
réchauffement de la planète…
FILMS COURTS – LE FLEUVE NIGER SE MEURT G 508
Adam Aborak Kandine, Films pour un seul monde 2006, VO soustitré français, 7’, dès 12 ans
Le fleuve Niger s’assèche lentement ; les pêcheurs traditionnels
craignent pour leur gagne-pain. Alfari a essayé de se convertir à la
culture de légumes mais ses plantations se font dévaster par des
géants du tourisme. Une réflexion sur le développement durable, la
désertification, le tourisme…
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LA TERRE OUTRAGÉE G 938
Un film de Michale Boganim, Les films du poisson 2012, 104’, dès
16 ans
1986, Pripiat près de Tchernobyl. Le 26 avril, le mariage d’Anya et
Piotr est brutalement interrompu par un incendie à la centrale. Piotr,
pompier réquisitionné, n’en reviendra jamais. Anya, 10 ans après,
est devenue guide dans cette ville fantôme érigée en un étrange lieu
touristique. Une fiction sur les suites de la catastrophe nucléaire de
Tchernobyl.
ELYSIUM G 1135
Un film de science-fiction de Neill Blomkamp, Éditions Vidéo
France 2013, 105’, dès 16 ans
En l’an 2154, le monde est séparé en deux : les riches vivent sur une
station spatiale appelée Elysium et les pauvres sont restés sur une
Terre polluée et surpeuplée. Pendant que la directrice d’Elysium est
prête à tout pour préserver la station des intrusions clandestines, un
habitant de la Terre essaye de modifier le cours des choses. Poussée
à l’extrême, une intelligente alerte sur une situation déjà réelle sur
notre planète.
ÉRIN BROCKOVICH, SEULE CONTRE TOUS G 758
Un film basé sur une histoire vraie de Steven Soderbergh, Éditions
Vidéo France 2008, 126’, dès 14 ans
Érin élève seule ses trois enfants et travaille dans un cabinet
d’avocats. Elle y découvre qu'une grosse société de distribution
d’énergie rachète une à une les maisons d'une petite ville, où de
nombreux habitants sont touchés par de très gros problèmes de
santé tels que le cancer. Enquêtant sur place, elle établit le lien entre
ces maladies et l'eau potable contenant des rejets toxiques, issus de
l'eau de refroidissement de l'usine.
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MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE (TOME 1 ET 2) G 273 et G
298
Une série de dessins animés de Jacques-Rémy Girerd, Folimage
1996, 65’ chaque tome, dès 5ans
Cette série propose une approche sensible et concrète aux questions
liées à l’environnement et au respect de la nature. De « La poubelle
magique – où vont nos déchets ? » à « De l’air, de l’air – la
pollution dans la ville » en passant par « Évite le gaspillage – des
petits gestes pour économiser de l’énergie », elle s’adresse à tous
les enfants et peut être vue avec plaisir en famille.
TANTE HILDA G 1218
Un film écologique d’animation de Jacques-Rémy Gired, Folimage
2014, 90’, dès 6 ans
Hilda, amoureuse de la nature, conserve dans son musée végétal des
milliers de plantes du monde entier dont certaines en voie de
disparition. Parallèlement, des industriels cupides mettent au point
une nouvelle céréale avec des rendements prodigieux.
L’affrontement entre la cruelle PDG et une Hilda loufoque et
décidée fait de ce conte écologique une comédie à l’énergie
extraordinaire !
WALL.E G 494
Un film d’animation Disney-Pixar 2008,94’, dès 7 ans
700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète laissant à un
petit robot, Wall.E, le soin de nettoyer la Terre. Mais au bout de ces
longues années, cette petite machine a développé un petit défaut
technique : une forte personnalité…
EPIC G 1034
Un film d’animation de Chris Wedge, Fox Films 2013, 98’, dès 6
ans
Mary Katherine vit chez son père, un professeur sympa mais un peu
perturbé. Elle se trouve soudain immergée dans un monde
mystérieux, caché dans la forêt. M.K. se lie d’amitié avec les
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« Hommes-feuilles » et lutte à leurs côtés pour protéger la forêt.
Truffé d’images impressionnants et d’événements passionnants, une
interpellation pour les plus petits sur la protection de la nature.
WE FEED THE WORLD, LE MARCHÉ DE LA FAIM G 394
Un documentaire d’Erwin Wagenhofer, Filmsfonds 2008, 96’, soustitré, dès 16ans
Pourquoi les tomates européennes se retrouvent-elles sur le marché
africain trois fois moins chers que les productions locales du paysan
sénégalais qui ne parvient plus à vivre de son agriculture ? Pourquoi
affamer des populations pour donner le superflu à d’autres ? Après
« Le Cauchemar de Darwin » et « Une vérité qui dérange », « We
Feed the World » s’attaque à nos assiettes !
L’EAU G 482
Quatre documentaires, plusieurs réalisateurs, Films pour un seul
monde 2009, 10’-37’, 6-16 ans
Quatre films pour l’enseignement et la formation accompagnés de
matériel pédagogique. Quatre réflexions autour du thème de l’eau :
« À la recherche de l’eau », « Le désert, humide ? », « L’or bleu »,
« Guerre de l’eau » qui soulèvent des problèmes comme la
sécheresse à cause de la déforestation, le manque, l’accès dans des
conditions très dures, le gaspillage…
LES MOFLES – À QUI APPARTIENNENT LES NUAGES ?
G 249
Un film d’animation de Pablo Iraburu, Manus Unidas (ONG
catholique espagnole pour le développement) 2003, 10’, dès 7 ans
Le troisième épisode de cette série montre combien le respect de
l’environnement et le partage des biens de la terre sont essentiels
pour garantir la paix. Un dessin animé original en images de
synthèse qui parle du cycle de l’eau, sa pollution et les
conséquences et conclue que la paix est aussi ne pas faire la guerre
à la nature.
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Voici quelques titres (livres, DVD et CD) récemment acquis par la
DOC.
(* facile, ** moyen, *** difficile)
ENFANCE
*J’APPRENDS À PRIER – PRIER AVEC LES 5-8 ANS
10.7.185 (cahier enfant) 10.7.186 (cahier de l’animateur)
Anne-Dominique Derroitte, illustrations Gaëtan, Ed. Lumen
Vitae/Averbode, Paris, Namur 2015
« J’apprends à prier » propose une initiation à la prière en dix
rencontres : retrouver le calme intérieur, apprivoiser les mots,
apprendre et inventer quelques gestes… De manière simple, mais
structurée, les enfants sont invités à découvrir la prière sous toutes ses
formes : individuelle et collective, dite, chantée, gestuée.
ADOLESCENCE
*T’ES OÙ ? DES ADOS PARLENT DE DIEU 17.71
Agnès Charlemagne, préface de Christian Salenson, Ed. Salvator,
Paris 2015
968 ados d’un collège marseillais, croyants ou non, s’attaquent aux
questions les plus ardues de métaphysique, théologie et société, à
l’oral et par écrit. Un commentaire théologique met ces réflexions en
perspective. Pour les adolescents et pour les jeunes, ce travail est un
miroir inépuisable, et pour les adultes – enseignants, animateurs,
parents, grands-parents - un souffle inouï et un prétexte au dialogue.
Apprendre à se soucier de l’autre, le défi n’est pas neuf mais il
s’impose. L’apprentissage de l’intériorité est plus que jamais urgent,
pour soi, avec les autres.
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*ADO MAIS PAS IDIOT 17.56
Joël Pralong, Ed. des Béatitudes, Nouan-le-Fuzelier 2013
L’amour, les cours, la famille, les amis, la drogue, les jeux vidéos, le
mal, la vie après la mort, le pardon, le sexe, le mariage, la séparation,
le suicide, l’homosexualité, la confiance en soi, la violence, etc. :
autant de sujets qui préoccupent les adolescents. Leurs questions,
posées en toute liberté, prennent la forme d’un dialogue franc et
direct, entre l’auteur et les jeunes. Leurs inquiétudes viennent trouver
des réponses auprès d’un prêtre, dynamique, expérimenté et soucieux
du bien-être de celles et ceux qui se confient à lui. Avec pédagogie,
délicatesse et respect, Joël Pralong écoute les souffrances, les révoltes
et les réticences pour donner des réponses justes, jamais moralisantes,
mais toujours dans l’ouverture vers un plus grand bonheur, un plus
grand respect de soi et des autres.
BIBLE
***LA BIBLE AVEC NOTES D’ÉTUDE ARCHÉOLOGIQUES
ET HISTORIQUES 1.282
Coll. Archéo, Ed. Société biblique de Genève, Genève 2015
Cette Bible d’étude archéologique, pour la première fois traduite en
français, se veut une aide afin de situer le texte dans son contexte
pour le comprendre correctement. Elle offre au lecteur une grande
variété d’outils qui l’aident à approfondir ses connaissances. On y
trouve des introductions à chacun des livres bibliques, des
introductions historiques, un dictionnaire, une concordance, des cartes
couleur.
*60’ POUR COMPRENDRE LA BIBLE 1.280
Nick Page, Ed. Empreinte, Oxford, 2015
Ce livre est le point de départ idéal pour qui voudrait lire la Bible,
mais ne sait comment s’y prendre. Comment la Bible a-t-elle été
constituée, qui l’a rédigée et compilée, comment aborder son
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contenu ? Autant de questions qui sont traitées dans ce petit volume
qui apporte les outils essentiels, utiles pour une première approche.
**LA LETTRE AUX GALATES « C’EST POUR LA LIBERTÉ
QUE LE CHRIST NOUS A LIBÉRÉS »
3.439
Coll., collection Les Cahiers de l’ABC – 3, Ed. Saint-Augustin, SaintMaurice 2015
Destiné à la lecture personnelle ou au travail en groupes bibliques, ce
3ème Cahier de l’Association biblique catholique de Suisse Romande
(ABC) suit pas à pas le texte de l’épître et propose des pistes
pédagogiques et des suggestions de lecture. Un parcours passionnant,
fruit d’une session d’été de l’ABC tenue à la Pelouse-sur-Bex durant
l’année saint Paul, qui invite à la libération dans la joie de l’ Évangile.
**LES ACTES DES APÔTRES 3.440
Chantal Reynier, coll. Mon ABC de la Bible, Ed. du Cerf, Paris 2015
La collection « Mon ABC de la Bible » est une boîte à outil pour une
lecture informée et vivante de la Bible. Pour ce titre, l’auteur qui en
est le guide, est une spécialiste de St-Paul. Elle nous propose de
voyager dans l’histoire des apôtres et des premières communautés
chrétiennes, qui est aussi notre histoire : « Nous sommes invités à
mettre nos pas dans les pas des Apôtres, nos prédécesseurs, pour
annoncer la Bonne Nouvelle, tâche qui ne fut pas plus facile pour eux
qu’elle ne l’est pour nous. C’est pourquoi se risquer dans la lecture
des Actes des Apôtres est une aventure passionnante qui réserve bien
des surprises et nous révèle bien des enjeux pour aujourd’hui ».
THÉOLOGIE

***LA THÉLOGIE DU CARDINAL MARTINI, LE MYSTÈRE
AU CŒUR DE L’HISTOIRE 9.109
Damiano Modena, Ed. Lessius, Paris 2015
Après avoir retracé le parcours intellectuel du cardinal Martini,
l’auteur examine les sources de son enseignement épiscopal,
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distinguant les approches biblique, patristique, spirituelle et
théologique, avec une attention spéciale au langage. Le magistère luimême est ensuite exposé en quatre chapitres : Dieu et la Trinité ;
l’Église ; l’anthropologie et enfin la doctrine eschatologique. L’auteur
nous brosse le tableau d’une pensée théologique, pastorale et
spirituelle de cette personnalité hors du commun qui marqua la vie de
l’Eglise et la culture européenne à la fin du XX e siècle.
**L’AUTRE CHRISTIANISME 9.104
Claude Pletter, Ed. Bayard, Paris 2015
L’autre christianisme, une expression qui voudrait fraternellement
rappeler la nécessité de renouer avec la culture du débat dans l’Église.
Et reconnaître avec humilité que les évolutions, les crises comme les
créations du monde contemporain posent de nouveaux défis à
l’Église, et à tous les chrétiens. Une fois encore, les voilà poussés à
l’innovation, au décentrement. A coup sûr, le contraste est brutal
entre une Église bimillénaire, immense paquebot dont chaque
négociation de virage se fait au rythme des siècles et un monde
désormais en constante mutation.
*VIVRE LES YEUX OUVERTS – PROVOCATION POUR UNE
ÉGLISE EN MARCHE AVEC LES HOMMES 9.105
Martin Werlen, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2015
« Le chemin esquissé ici est unique, tout comme l’itinéraire de vie de
toute personne. J’espère que ce livre aidera chacune et chacun à
découvrir en permanence sa propre histoire comme un chemin
toujours surprenant en présence de Dieu. Dans ce but, j’aimerais
étonner, stimuler, provoquer, défier, secouer la poussière (là où il y
en a)… ». Ce livre a de quoi enthousiasmer et secouer. Martin
Werlen, l’ancien Abbé d’Einsielden, aussi populaire que peu
conventionnel, a rendu à beaucoup le courage de s’identifier à
l’Église, avec son précédent ouvrage « Découvrir ensemble la braise
sous la cendre ». Voici son nouveau livre qui met le doigt sur les
plaies afin de les guérir.
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*SURVIE OU MÉTAMORPHOSE ? L’AVENIR DU
CATHOLICISME EN FRANCE 9.108
Mgr Claude Dagens, Ed. de l’Atelier, Paris 2015
Des manifestations contre le « mariage pour tous » en 2012-2013 à
l’attentat terroriste du 7 janvier 2015, les religions sont sur la place
publique. Dans ce livre-entretien avec le journaliste et sociologue
Benoît Guillou, Mgr Dagens revient sur cette actualité. Il dit non
seulement ce qu’il pense, mais surtout ce qu’il espère pour le présent
et l’avenir du catholicisme en France.
**COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES, OSEZ LA CRISE !
9.111
Michel Salamolard, Ed. Fidélité, Paris 2014
Partant d’une interrogation fondamentale sur le sens de la vie,
l’auteur poursuit son parcours, largement fondé sur la lecture des
Écritures, en s’intéressant à la notion de crise. Le monde est en crise,
l’Église est en crise : quel sens faut-il donner à cela ? L’auteur y
révèle aussi la stupéfiante solidarité de Dieu avec les pécheurs, d’une
part, et l’expérience de la déréliction ou de l’abandon de soi entre les
mains d’un amour qui dépasse et porte les hommes. L’auteur scrute la
vie communautaire telle qu’elle est vécue dans ses expressions
religieuses les plus typiques pour y trouver des modèles ou des
exemples pour toute communauté humaine, explicitement chrétienne,
comme la paroisse, ou non, comme une nation ou l’une de ses
composantes.
*LE REGARD DU BON PASTEUR 9.112
Christoph Schönborn, entretien avec Antonio Spadaro, Ed. Parole et
Silence, Paris 2015
Le dialogue établi dans ce livre est le fruit de rencontres et
d’échanges écrits. Pendant le synode extraordinaire sur la famille qui
s’est tenu du 5 au 19 octobre 2014, Antonio Spadaro, jésuite italien, a
été frappé par l’intervention du cardinal Schönborn, archevêque de
Vienne. Sa lucidité ne venait pas de conceptions abstraites, mais
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découlait d’une profonde expérience. Le dialogue présenté dans cet
ouvrage témoigne d’une réflexion étroitement liée à la réalité
pastorale et soucieuse d’un réel discernement spirituel.
**EN FINIR AVEC LE « PÉCHÉ ORIGINEL » ?
Michel Salamolard, Ed. Fidélité, Paris 2015

8.116

Beaucoup réclament aujourd’hui une révision de la doctrine
catholique du « péché originel », certains préconisent son abandon
pur et simple, d’autres estiment que le mieux est de n’en plus parler,
tandis que quelques-uns voudraient au contraire la réhabiliter. Le
moins que l’on puisse dire est que cet enseignement fait problème,
aussi bien en catéchèse que dans la prédication ou en théologie. Le
magistère lui-même paraît embarrassé pour en rendre compte. Le
présent ouvrage tente de capter quelques lueurs qui brillent dans la
nuit, surtout si on scrute celle-ci avec les yeux de la foi chrétienne. Il
veut également ouvrir quelques pistes et non délimiter un enclos de
certitude.
***POUR UNE FOI, QUELLE CULTURE ? QUAND DIEU
S’INVITE DANS LES ARTS ET LES MÉDIAS 9.103
Collectif, coll. Théologie pratique en dialogue, Academic Press,
Fribourg 2015
« La culture est si naturelle à l’homme que sa nature n’a de visage
qu’accomplie dans sa culture » (Conseil pontifical de la culture).
C’est donc par la médiation de la culture que l’Évangile peut parler au
cœur de l’homme et s’enraciner dans le monde. Le présent ouvrage
désire montrer comment le christianisme peut pénétrer les diverses
facettes de la culture et les travailler de l’intérieur à la manière d’un
ferment. Fruit d’une semaine interdisciplinaire tenue à la Faculté de
théologie de l’Université de Fribourg, cette approche
interdisciplinaire contribue à la réflexion sur le potentiel de fécondité
du message évangélique en se concentrant, parmi d’autres, sur ses
réalisations dans les registres artistiques et médiatiques. Quelles
formes prend la foi catholique lorsqu’elle irrigue les arts (Pierre-Yves
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Maillard), la musique (Pierre Benoit, Isabelle Schiffmann et Luc
Devillers), internet (Jean-Baptiste Maillard), le théâtre (Thierry
Hubert), le cinéma (Michèle Debidour), l’image (Michel Quenot et
Marie-Jeanne Coloni), la littérature (Irène Fernandez), la poésie
(Fabice Hadjhadj), la bande dessinée (Roland Francart) et l’art
contemporain (Jérôme Alexandre et François-Xavier Amherdt) ?
**L’HOMME MERVEILLE DE DIEU 4.255
Bernard Sesboüé, Ed. Salvator, Paris 2015
Jamais peut-être au cours de l’histoire, il n’y a eu autant de visions
différentes de l’homme. Sciences, philosophies, idéologies, religions,
toutes ces « anthropologies diverses » se disputent le droit de définir
son identité. Et aujourd’hui, avec l’émergence du transhumanisme ou
des théories du genre, des progrès scientifiques ou techniques, son
être même apparaît grandement menacé. Si l’on en croit la foi
chrétienne, pourtant, l’homme est bien cette « merveille de Dieu »
digne d’une attention inestimable, à l’image de celle que lui porte son
Créateur. Quel peut être alors le sens d’une « anthropologie » qui
s’appuie sur cette foi chrétienne justement ? Ces pages traitent donc
du rapport de l’homme à Dieu, du rapport fondé dans l’acte de
création, mais aussi dans le don de la grâce. Ce traité aborde
également la théologie de l’expérience spirituelle.
**L’ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE 9.107
Pape François, Ed. Médiaspaul, Paris 2014
« Le devoir fondamental qui revient à l’Église est celui de témoigner
de la miséricorde de Dieu et d’encourager des réponses généreuses
de solidarité pour ouvrir à un avenir d’espérance » Francesco.
Conversion, mise en route, refus des logiques du pouvoir, du culte de
l’argent, du carriérisme, en un mot, refus de l’esprit du monde pour
être libres de faire le bien, c’est le message que le pape François nous
livre inlassablement. L’Église de la miséricorde est un livre
indispensable pour comprendre pourquoi et comment le pape
François est en train de changer le visage de l’Église.
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**PARABOLE : BIBLE ET PASTORALE – LES RICHESSES
DE LA PÉDAGOGIE PARABOLIQUE 9.110
Sandrine Mayoraz et François-Xavier Amherdt, Ed. Saint-Augustin,
Saint-Maurice 2015
Cet ouvrage présente les différentes facettes du langage parabolique.
Tantôt stratégie de communication, tantôt enseignement intrigant, la
parabole regorge de ressources pour l’évangélisation et la
transmission de la foi aujourd’hui. Il vaut la peine de recourir aux
métaphores mises en récit, qu’elles soient bibliques ou
contemporaines et de nous risquer à en écrire nous-mêmes, estiment
les auteurs. Ces choses trop puissantes, trop inaccessibles que nous
portons au fond du cœur, trouveront alors un langage adéquat à leur
expression.
CATÉCHÈSE
**ÊTRE CATÉCHISTE, TÉMOIGNER D’UNE EXPÉRIENCE
10.15.59
Catherine Chevalier, Joël Morlet, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2015
Cet ouvrage rend d’abord compte des résultats d’une enquête menée
auprès de catéchistes en Belgique. 337 réponses sont analysées ici :
profil des catéchistes, modalités de la catéchèse dans lesquelles ils
sont engagés, leurs ressources et leur formation. La deuxième partie
du livre présente les résultats d’une autre enquête menée auprès de
catéchistes en France. 44 catéchistes ont été interrogés sur leur
expérience et leur mission. L’ouvrage conclut sur les convergences,
pistes et points saillants qui se dégagent des deux enquêtes concernant
le rapport entre expérience et doctrine, la relation aux enfants, aux
parents, à l’institution ecclésiale et aussi à ce que l’enquête révèle du
rapport des catéchistes à leur expérience catéchétique.
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**LA SECONDE ANNONCE – LA
RECOMMENCER
Enzo Biemmi, Ed. Lumen Vitae, Bruxelles 2013

GRÂCE DE
10.18.10

Ce livre propose une réflexion fondamentale pour repenser la
catéchèse et la pastorale dans une triple perspective : l’accueil
inconditionnel des personnes, avec une attitude de « sage
sympathie » ; la proposition de la bonne parole de l’Évangile, faite à
partir des expériences de vie des personnes ; en vue d’une reprise de
la foi qui ne soit plus de l’ordre de l’habitude ou du devoir, mais de la
liberté et de la grâce. Cet ouvrage est tout entier habité par la
conviction que ce temps de « crise » est bon. C’est un temps d’appel
de l’Esprit à l’Église pour une nouvelle aventure : la grâce du
recommencement.
**LA SPIRITUALITÉ DE L’ENFANT – COMPRENDRE ET
ACCOMPAGNER
10.12.25
Rebecca Nye, Ed. Empreinte, Paris 2015
L'auteure nous rappelle que la spiritualité des enfants ne s’exprime
pas principalement à travers le langage. Elle encourage donc les
adultes à écouter attentivement les enfants quand ils parlent de leur
foi, de leur vision de Dieu et ce, même s'ils le font avec leurs propres
termes, souvent imagés et parfois dérangeants. Ce livre montre
l'importance de donner de l'espace à l'enfant afin qu’il développe sa
compréhension personnelle de la foi. Nous sommes invités, par
exemple, à être attentifs aux réactions (positives et négatives) des
enfants face aux histoires de la Bible et à leur offrir plusieurs modes
d'expression pour illustrer ce qu'ils en retiennent (peinture, bricolage,
jeu...). Tout au long du livre, l'auteure rappelle que le processus est
bien plus important que «la bonne réponse» puisqu'il constituera une
base fondamentale pour la vie spirituelle de l’adulte.
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EGLISE
***L’ÉGLISE
CATHOLIQUE,
RÉALISATION, SA MISSION 9.106
Walter Kasper, Ed. du Cerf, Paris 2014

SON

ÊTRE,

SA

Le cardinal Kasper, considéré comme un homme d’ouverture et de
dialogue, témoigne ici de son expérience personnelle de l’Église : il
affirme et confesse la continuité et l’identité du dépôt de la foi dans
l’Église à travers l’histoire mouvementée de celle-ci. Fruit de ses
recherches scientifiques et de son expérience pastorale et
œcuménique, ce livre se veut un acte d’espérance et de foi dans la
crise ecclésiale actuelle et, au-delà, insiste sur la nécessité d’un
renouvellement théologique, afin que l’Église soit la source et le lieu
d’une joie renouvelée.
***LA NAISSANCE DU CHRISTIANISME 12.46
Enrico Norelli, Ed. Bayard, Paris 2014
L’auteur enquête dans ce livre sur l’étonnante constitution, au
deuxième siècle, de tout un système de pouvoir et de doctrine qui
finira par s’imposer à l’empire romain. Il montre la diversité
remarquable des modèles de foi en Jésus, et comment certains d’entre
eux furent vaincus par d’autres. Il décrit la formation de mémoires
plurielles et les débats qui conduisent à la rédaction d’un Nouveau
Testament et à la constitution d’un canon écrit.

SPIRITUALITÉ

**SON VISAGE ET LE TIEN 11.1.284
Alexis Jenni, Ed. Albin Michel, Paris 2014
« Ce qui est là, et d’une façon très intense, c’est la vie avant la mort,
celle où je suis, celle où nous sommes ensemble, celle qui me porte,
m’imprègne et m’anime. Cette vie-là a valeur d’’éternité ». Dans une
29

Nouveautés
méditation nourrie de souvenirs, l’auteur, Prix Goncourt, compose un
hymne à nos cinq sens. Sentir, c’est alors croire, et c’est aimer. C’est
encore saisir l’intensité d’une présence qui réside entre deux visages,
lorsque l’amour abolit toute distance et révèle l’éternité.
*100 PRIÈRES AUTOUR DE LA TABLE 11.2.281
Philippe Charpentier de Beauvillé, Ed. Salvator, Paris 2015
Essentielle pour la vie, la nourriture a toujours et partout été honorée,
sinon vénérée. Le repas est devenu une occasion de prière dans toutes
les religions. Ces 100 prières, référées à un passage biblique ou
liturgique, initient petits et grands à la prière dialoguée avec le Dieu
qui s’est fait voir dans l’histoire des hommes et qui continue à leur
parler.
*CHEMINS DE SAGESSE POUR LES TEMPS DIFFICILES
11.1.286
Rosette Poletti, Ed. La Source Vive, Gollion 2015
Depuis l’aube des temps, les humains ont dû faire face à de multiples
défis. Ils ont connu la maladie, la faim, les guerres, des deuils
multiples. Ils ont toujours su se relever et continuer, trouver des
raisons de vivre et d’espérer. Comment traverser les temps difficiles ?
Comment trouver du sens et avoir le courage d’avancer quelle que
soit l’intensité des orages, comment atteindre la sérénité malgré tout ?
Un petit livre pratique pour cheminer sur les sentiers de sagesse que
Rosette Poletti nous propose ici, comme autant de pistes de
réflexion : pour vivre plus pleinement, plus sereinement, pour donner
force et courage dans les temps difficiles que la vie nous impose.
*MÉDITATIONS SUR LA FAMILLE 11.1.287
Pape François, Ed. Bayard, Paris 2015
Voici, pour la première fois rassemblés dans un volume exceptionnel,
les plus grands textes ayant comme thème majeur la famille, écrits ou
prononcés depuis 1999 par le cardinal Jorge Mario Bergoglio, puis en
tant que Pape François jusqu’à la préparation du synode sur la
famille. Nombre de ces textes sont des documents indispensables à
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notre réflexion sur la place et la valeur de la famille dans le monde
contemporain.
*PRIÈRES POUR TOUS LES ENFANTS 11.3.227
Colette Nys-Mazure, illustrations de Mizuho Fujisawa, Ed. Salvator,
Paris 2015
Un livre de 91 poèmes inédits composés pour les enfants par Colette
Nys-Mazure, célèbre poète et nouvelliste. Une illustration délicate et
lumineuse. Les 91 poèmes ont tous la même forme : des quintils (5
vers) disposés par groupes de 4 ou sur chaque double page. Ils
évoquent une grande diversité de situations: le matin et le soir, les
moments en famille, les vacances et la rentrée, les disputes et les
réconciliations, la peur et le désir de grandir à la fois. Des prières en
jaillissent, portées par cet élan d’enfance.
**OSER LA CHAIR – MÉDITATIONS SUR L’INCARNATION
11.1.285
Jean-Pierre Brice Olivier, Ed. du Cerf, Paris 2014
Ce qui constitue notre humanité n’est jamais un obstacle à la vie
spirituelle mais est, au contraire, à son service, toujours, même ce qui
nous apparaît le plus sombre. C’est ce que nous apprennent les
psaumes et l’Évangile. Nous incarner – dans notre propre chair, toute
notre chair – est le plus difficile et le plus exigeant. L’humain, qui
semble nous limiter, nous contraindre, nous retenir, n’est jamais en
opposition à notre quête de Dieu. Demeurer dans notre chair, habiter
la terre, le temps, la cité, le royaume, voilà notre seul chemin de
sainteté. L’Incarnation de Dieu est le signe le plus puissant de sa
miséricorde. Laisser Dieu être Dieu. La miséricorde n’est pas liée au
péché qui concerne le faire et pour lequel il y a le pardon, mais elle
regarde l’être, la personne entière. Il s’agit du don surabondant de vie,
du désir de Dieu, de son espérance dans l’homme.
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SCIENCES HUMAINES
*COMMENT FAUT-IL S’Y PRENDRE POUR VIVRE ?
18.2.122
Alain Cugno, Ed. L’Iconoclaste, Paris 2014
« Comment faut-il s’y prendre pour vivre ? Cent fois j’ai cru trouver
la réponse et cent fois je l’ai perdue de vue… Mais il existe pourtant,
j’en suis sûr, un chemin qui mène à la vraie vie. J’ai croisé sur ma
route des êtres qui me semblaient avoir compris. Ni sages, ni héros, ni
maîtres, mais profondément humains, ils m’ont éclairé sur ce que je
cherchais… ». L’auteur, enseignant de philosophie, signe un petit
bijou de philosophie, accessible et lumineux. Un livre qui nous aide à
vivre, longtemps après l’avoir refermé.
*10 VERTUS POUR CULTIVER SON JARDIN INTÉRIEUR
18.2.121
Collectif, Ed. Jouvence, Genève 2015
Dix auteurs renommés des éditions Jouvence s'expriment sur la vertu
qui leur semble essentielle :
Olivier Clerc - L'humour, une drôle de vertu « Les gens se demandent
souvent : que serait un monde sans amour ? Mais posez-vous la
question : que serait-il sans humour ? »
Jacques de Coulon - La joie de l'être « Seul l'être nous ouvre à la joie
véritable. »
Maria-Elisa Hurtado- Graciet et Jean Graciet - La pureté de cœur
« Avoir la pureté de coeur c'est conserver un coeur d'enfant, un coeur
qui ne sait rien faire d'autre qu’aimer. »
Ilios Kotsou et Caroline Lesire - Vivre le moment présent « En
cultivant en nous cette vertu de pleine conscience, nous apprenons à
construire un espace de calme au plus profond de nous (...).
Rosette Poletti - La vraie signification du lâcher-prise « Lâcher prise,
c'est vivre, c'est oser faire confiance à ce qui vient, c'est accepter
d'être faillible, vulnérable et merveilleux tout à la fois ! ».
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Colette Portelance - L'intégrité « L'intégrité suppose une volonté de
pénétrer dans la profondeur de notre vie intérieure et d'y faire face. »
Pierre Pradervand - S'accorder le cadeau du pardon « Le pardon est
avant tout un cadeau que nous nous faisons à nous-même, en
acceptant de lâcher tout regret ou ressentiment.»
Jacques Salomé - La générosité « La vraie générosité est portée par
une intentionnalité libre de toute demande, quand donner et recevoir
deviennent une même vibration. »
Anne van Stappen - La bienveillance « La bienveillance tisse des
liens qui donnent du sens à la vie ainsi que le goût de la vivre ! »
Yves-Alexandre Thalmann - L'humilité « Être humble, c'est oser
regarder au-delà de ce que l'on croit, laisser nos certitudes au vestiaire
de l'arrogance. »

TÉMOINS
*TOUS
LES
CHEMINS
MÈNENT À
L’AUTRE
–
CHRONIQUES D’UN TOUR DU MONDE INTERRELIGIEUX
20.251
Samuel Grzybowski, Ed. de l’Atelier, Ivry-sur-Seine 2015
Lassé d’entendre que la planète entière est à feu et à sang et que les
croyants de diverses religions sont condamnés à s’entre-déchirer,
l’auteur a décidé de mener l’enquête. Avec quatre amis, Ilan, de
confession juive, Ismaël, de religion musulmane, Victor, athée, et
Josselin, agnostique, il est parti pour un tour du monde des initiatives
interreligieuses, à la rencontre de ceux qui construisent des ponts au
lieu d’ériger des murs. Dans ce passionnant carnet de route, l’auteur
met en lumière ces initiatives pionnières. Quand des personnes de
religions, de cultures ou de convictions différentes inventent
ensemble une société métissée, tous les chemins mènent à l’autre.
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*LES SAINTS DU PAPE FRANçOIS – MYSTIQUES ET
REBELLES QUI ONT CHANGÉ L’ÉGLISE 20.248
Giuseppe Caffuli, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2015
Dans ce livre, l’auteur, journaliste italien ayant déjà publié de
nombreux ouvrages sur le pape, détaille les principales figures de
saints, les «modèles» chers à l’actuel pontife, ceux qui ont inspiré et
marqué sa vie. Certains sont connus, comme François d’Assise ou
saint Augustin, Don Bosco. D’autres le sont moins. Dans l'histoire de
l'Église catholique, les vrais réformateurs, dit le pape, sont les saints.
Ils sont ceux qui changent, ceux qui agissent. Mais alors, qui sont les
saints qu’admire François ?
À la fin de l'ouvrage, le lecteur connaîtra davantage les histoires, les
visages, les manifestations de la sainteté qui sont nés sur le
«continent de l'espérance», en ce bout du monde d'où les cardinaux
électeurs ont appelé le nouvel Évêque de Rome.
RÉCITS
*RELIGIEUSE ET CHEF D’ENTREPRISE 21.359
Olivier Toublan, entretiens avec sœur Claire, Ed. Saint-Augustin,
Saint-Maurice 2015
Sœur Claire a dirigé pendant vingt-cinq ans une petite congrégation
catholique suisse, les Sœurs de Saint-Augustin. Elle en a connu les
périodes fastes et les temps difficiles. Missionnaire en Afrique, elle a
dirigé, à 30 ans, la plus grande imprimerie du Togo. Chef d’entreprise
pendant plus de cinquante ans, elle est toujours, à 83 ans, présidente
du Conseil d’administration d’une PME active dans l’édition. Sans
cesse, pendant toutes ces années, elle a approfondi sa foi, réfléchi aux
devoirs qu’entraînent les responsabilités quand on se dit chrétien, aux
problèmes de l’exercice quotidien d’une spiritualité quand le travail
vous écrase et que le temps vous fait défaut. Sans cesse, elle a
cherché des solutions, sans cesse, elle a avancé.
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**DIEU, LES AFFAIRES ET NOUS – CHRONIQUE D’UN
DEMI-SIÈCLE 21.356
Jean d’Ormesson, Ed. Robert Laffont, Paris 2015
Observateur engagé, Jean d’Ormesson n’a cessé d’être fasciné par le
spectacle de la politique, le combat des idées et la marche du monde.
Œuvre littéraire à part entière, cette chronique, jalonnée de portraits,
de reportages, de commentaires, de prises de position, témoigne de sa
présence constante dans les grands débats de notre époque et du
regard à la fois lucide et passionné qu’il porte sur ses contemporains.
Ce parcours d’un homme de fidélité et d’espérance nous éclaire à
chaque pas sur les enjeux du présent.
*LETTRE À NOTRE PAPE FRANçOIS 21.354
Isabelle Prêtre, Ed. Saint-Augustin, Saint-Maurice 2015
"Saint Père, dès votre élection, dès la première apparition, dès la
vision de votre sourire, nous savions qu'un pan du ciel allait s'ouvrir.
Et que vous essuieriez les larmes des hommes. Comme le souhaitait
Jésus-Christ ! Et aujourd'hui vous arrivez ! Prêt à adapter l'Eglise
entière à cette belle hauteur, celle de l'amour divin. L'Eglise enfin du
Transfiguré, du Ressuscité, du Miséricordieux magnifique ! L'Eglise
de Celui qui est venu pour tous. Et qui nous a tous aimés, malades,
pêcheurs ou bien-portants. Saint Père, la décision vous appartient.
Ne vous laissez pas tirer en arrière par les coeurs de plomb qui vous
entraîneraient là où vous ne vouliez pas aller. Soyez plus fort qu'eux
tous, car si le péché est à condamner, le plus grand sans doute est le
péché contre la charité, c'est-à-dire l'amour. » En attendant la suite
du Synode sur la famille, cet automne, l'auteure évoque les grandes
questions d'actualité de l'Eglise catholique en s'adressant directement
à son chef : Le pape François.
*LA NUIT DE FEU 21.360
Eric-Emmanuel Schmitt, Ed. Albin Michel, Paris 2015
À vingt-huit ans, Eric-Emmanuel Schmitt entreprend une randonnée
dans le grand sud algérien. Au cours de l’expédition, il perd de vue
ses compagnons et s’égare dans l’immensité du Hoggar. Sans eau ni
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vivres dans la nuit glaciale du désert, il n’éprouve nulle peur mais
sent au contraire se soulever en lui une force brûlante. Poussière
d’étoiles dans l’infini, le philosophe rationaliste voit s’ébranler toutes
ses certitudes. Un sentiment de paix, de bonheur, d’éternité l’envahit.
Ce feu, pourquoi ne pas le nommer Dieu ? Cette nuit de feu – ainsi
que Pascal nommait sa nuit mystique –, Eric-Emmanuel Schmitt la
raconte pour la première fois, dévoilant au fil d’un fascinant voyage
intérieur son intimité spirituelle et l’expérience miraculeuse qui a
transformé sa vie d’homme et d’écrivain. Les chemins qu’il trace ici
sont inscrits en chacun de nous.

DVD
ENFANTS VALISES G 1255
Un documentaire de Xavier de Lauzanne, Aloest Production 2014,
86’, dès 12 ans
En France, l’école a pour obligation d’accueillir tous les mineurs de
moins de 16 ans, français ou étrangers, en situation légale ou non.
Pour de nombreux adolescents migrants, ballotés d’un continent à
l’autre, elle incarne un espoir de stabilisation et d’intégration. Le
réalisateur est allé à la rencontre de ces adolescents, sur les bancs de
leur école où ils font leurs premières armes.
NOS ÉTOILES CONTRAIRES G 1257
Un film de Josh Boone, T.C.F. Home Entertainment 2014, 121’ dès
14 ans
L’adaptation du best-seller de John Green raconte l’histoire de Hazel
et Gus, deux adolescents hors-normes, partageant un humour
ravageur et le mépris des conventions. Leur relation est elle-même
inhabituelle, étant donné qu’ils se sont rencontrés et sont tombés
amoureux dans un groupe de soutien pour les malades du cancer.
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MÈRE TERESA OU LA FOLIE DE DIEU G 1258
Un film de Carine Lefebvre-Quennell, Point du Jour 2010, 52’, dès
16 ans
Mère Teresa, décédée en 1997, a laissé en héritage une congrégation
puissante – Les Missionnaires de la Charité – présente dans 130 pays.
En interrogeant d’anciens volontaires ou ceux qui ont travaillé à ses
côtés, ce film ouvre un débat passionnant : l’exercice de la foi est-il
toujours compatible avec la volonté de venir en aide à ceux dans le
besoin ? Servir Dieu aveuglément revient-il toujours à servir
l’homme ?
SELMA G 1260
Un film (biopic) d’Ava DuVerney, Pathé 2015, 130’, dès 14 ans
États-Unis 1965. Le pasteur Martin Luther King tente de convaincre
le président Jonhson de mettre fin à l’apartheid en permettant aux
Noirs américains de jouir de leur droit de vote. Devant l’immobilisme
du chef d’État, il organise la plus grande marche civique du pays. La
ville de Selma, symbole de cette lutte, devient le théâtre d’une
violence sans égal alors que le cours de l’Histoire s’apprête à
basculer.
À LA RENCONTRE DE MARTHE ROBIN G 1261
Un documentaire de Nicole et Norbert Gauchon, Honorine Gasset et
Ségolène Lerebours, SAJE Prod 2014, 40’, dès 14 ans
Marthe Robin, fondatrice des Foyers de Charité, est une grande figure
spirituelle du XXe siècle ; une mystique qui est un repère pour de
nombreux croyants. Ce film retrace sa vie, son parcours et son
message. Il donne la parole au postulateur qui travaille à sa
béatification et à ceux qui trouvent en Marthe Robin une vraie
« sœur » dans la foi.
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ALLIANCES DEVANT DIEU G 1262
Un documentaire d’Éric Gerber et Vanessa Roué, Présence
Protestante 2014, 28’, dès 16 ans
Si les Églises catholique et protestante s’accordent sur certains enjeux
du mariage, elles divergent sur d’autres aspects théologiques majeurs.
De séances de préparations en interviews, nous découvrirons
comment chaque couple vit ces mois qui précèdent le grand jour et,
avec leurs accompagnants, le sens que catholiques et protestants
donnent au mariage religieux.
DANSE ISRAËL ! G 1263
Un film réalisé par a.m.e. – Communauté du Chemin Neuf 2005, 60’,
dès 10 ans
Un DVD pour apprendre les danses d’Israël. Chaque danse est
expliquée en détail, pas à pas, puis filmée en démonstration. Il existe
aussi le CD - pour la version purement audio - disponible également à
la DOC.
UNCONDITIONAL G 1264
Une fiction basée sur une histoire vraie réalisée par Brent McCorkie,
Authentic Media 2013, 92’, dès 14 ans
Samantha vit une vie de rêve avec son mari. Quand celui-ci est tué
dans un acte de violence insensé, elle perd la foi et l’envie de vivre.
Au moment de mettre fin à ses jours, Sam est témoin d’un accident.
Elle porte secours à la victime, une fillette, et retrouve du même coup
un ancien ami d’enfance. Ces deux événements inattendus vont tout
changer…
MIELE G 1265
Un film de Valeria Golino, VO sous-titré français, Jour2fête 2013,
96’, dès 16 ans
Tout le monde la croit étudiante mais en réalité Irène - sous le nom de
code Miele - aide clandestinement des personnes en phase terminale à
mourir « dignement ». Un jour elle découvre qu’un de ses « clients »
est en parfaite santé mais a perdu le goût de vivre. Bien décidée à ne
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pas être responsable de ce suicide, elle va tout faire pour l’en
empêcher.
MON BEL ORANGER G 1266
Adaptation du roman autobiographique de José Mauro de
Vasconcelos réalisée par Marcos Bernstein, SND 2014, 94’, dès 12
ans
Au Brésil, Zézé, 7 ans est issu d’une famille très pauvre qui le bat à
cause de ses frasques à répétition. Il trouve refuge sous les branches
d’un jeune et bel oranger à qui il confie ses secrets, ses joies et ses
peines. Cet enfant sensible et précoce voit sa vie changer à la suite de
la rencontre avec un homme touché par sa détresse qui le comprend et
qui réussit à entrer dans son monde imaginaire.
TAIZÉ, CE PETIT PRINTEMPS G 1267
Un documentaire de Pierre Vella, Présence Protestante 2014, 26’,
dès 14 ans
La communauté de Taizé, fondée en 1940 par un protestant Frère
Roger, est portée aujourd’hui par une jeunesse en recherche d’une
communion vivante. Des 36èmes rencontres à Strasbourg en décembre
dernier au rassemblement de Pâques en Bourgogne, nous pouvons,
dans ce DVD, suivre la communauté dans ses temps forts mais aussi
au cœur de sa vie quotidienne, en hiver.
MAG BIBLE 30 G 1268
Un documentaire de Denis Cerantola, Présence Protestante 2015,
30’, dès 14 ans
Mag Bible nous invite encore une fois à découvrir la Bible ; son
histoire, son influence, son actualité. Au sommaire de ce numéro :
Figure biblique : Matthieu, le collecteur d’impôts avec Christophe
Paya
Actualité : Une journée biblique avec Katie Badie
Rencontre : Andy Buckler, responsable de la formation et de
l’évangélisation pour Epudf
Art : la Pièta
L’Évangile selon Shubert : Joseph et Potiphar
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SÂDHU – DEVENIR UN SAINT HOMME OU JUSTE UN
HOMME BIEN G 1269
Un documentaire de Gaël Métroz, Agora Films : Tipimages 2013,
93’. Dès 14 ans
Il y a 8 ans, Suraj Baba s’est retiré du monde pour devenir un sâdhu,
un ermite isolé dans une grotte au cœur de l’Himalaya. Tous les 12
ans, la Kumbha Mela réunit plus de 70 millions de pèlerins. Suraj y
assiste pour la première fois. Quand il découvre ce qui ressemble plus
à une foire qu’à un rassemblement spirituel, sa foi est ébranlée.
STILL ALICE G 1270
Un film de Richard Glatzer et Wash Westmoreland d’après le bestseller « L’envol du papillon », BSM Studio 2014, 99’, dès 14 ans
D’abord ce ne sont que des broutilles : un mot qu’elle ne trouve pas,
une perte d’orientation…Mais le diagnostic tombe : Alice est atteinte
d’une forme rare et précoce d’Alzheimer. Entourée de sa famille et
grâce à son incroyable volonté, elle réussit à continuer sa vie de
manière consciente et à se réjouir de la singularité de chaque moment.
MUD – SUR LES RIVES DU MISSISSIPPI G 1271
Un film de Jeff Nichols, France Télévisions Vidéo 2013, 125’, dès 14
ans
Lors d’une escapade sur une île du Mississippi, deux adolescents Ellis
et Neckbone rencontrent Mud, un homme énigmatique qui vit dans un
bateau perché dans un arbre. Il attend de retrouver Juniper, la femme
de sa vie pour laquelle il a tué un homme. Fascinés par cet homme et
touchés par sa quête romantique, les deux garçons entreprennent de
l’aider.
BIENVENUE À GATTACA G 1272
Un film de science-fiction d’Andrew Niccol, Colombia Pictures
Industries 208, 162’, des 14 ans
Dans un monde parfait, Gattaca est un centre d'études et de
recherches spatiales pour des jeunes gens au patrimoine génétique
impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite par un
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accident tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour
l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il
souhaite en déjouant les lois de Gattaca.
TIMBUKTU G 1273
Un film d’Abderrahmane Sissako, Trigon-film-dvd 2014, 97’, dès 16
ans
Timbuktu est occupée par les djihadistes qui y font régner leur ordre
nouveau. Sous leur tente, Kidane et sa famille mènent une vie paisible
qui semble loin de cette folie meurtrière. Leur destin basculera avec la
mort d’Amadou le pêcheur, tué accidentellement par Kidane. À la
folie de l’obscurantisme, le réalisateur oppose un poème d’une
profonde humanité…
ENTRE AMIS G 1274
Un film d’Olivier Baroux, Pathé 2015, 90’, dès 16 ans
Trois amis de très longue date embarquent avec leurs compagnes sur
un magnifique voilier pour une croisière vers la Corse. Mais la
cohabitation à bord d’un bateau n’est pas toujours facile. Entre rires et
confessions, des griefs et jalousies vont remonter à la surface.
Chacun va devoir faire le point sur sa vie et sur ses relations aux
autres. L’amitié résistera-t-elle au gros temps ?
LE DERNIER LOUP G 1275
Un film de Jean-Jacques Annaud basé sur le livre de Chen Chen,
T.C.F. 2015, 121’, dès 12 ans
Chen Zhen jeune étudiant est envoyé en Mongolie-Intérieure afin
d’éduquer une tribu de bergers nomades. Mais c’est véritablement
Chen qui a beaucoup à apprendre – sur la vie dans cette contrée
infinie, hostile et vertigineuse, sur la notion de communauté, de
liberté et de responsabilité, et sur la créature la plus crainte et vénérée
des steppes – le loup.
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LE PAIN DE LA VIE G 1276
Un documentaire de Jean-Yves Fischbach, SNCC 2014, 19’, dès 14
ans
L’eucharistie est source et sommet de la vie des chrétiens. Ce DVD
contient 3 petits films proposant des itinéraires autour de ce
sacrement : une chorale de jeunes de Strasbourg, une méditation avec
une peinture de Corinne Vonaesch et un reportage auprès MEJ
(mouvement eucharistique des jeunes).
LES TABLETTES DE LA FOI G 1277
Films courts animés, Amaru Cazenave, Le Jour du Seigneur 2015,
26’, dès 10 ans
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. Dans ce DVD sont expliqués : Loi naturelle – Grâce –
Prière – Esprit-Saint – Martyr – Missionnaire.

CD

LES PETITS-CHANTEURS CHANTENT NOËL CD 385 et
CD 386
CD 1 : Noëls du monde ; CD 2 : Noël des compositeurs, Collectif,
ADF-Bayard Musique 2014
Un double CD de chants traditionnels de Noël par des chœurs
d’enfants et adolescents. Il s'agit ici d'une compilation de célèbres
chants de cette période liturgique ayant pour thème la paix, la
fraternité et la joie. Chaque chœur apporte sa couleur vocale, ses
arrangements et son répertoire parfois inédit.
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MÉDITATION NOËL CD 387
Collectif, ADF – Bayard Musique 2015
Noël aux instruments ! Piano, orgue, trompette, saxophone et kora les grands standards de la tradition servis par un choix d'instruments.
Le CD parfait pour accompagner les veillées à la maison ou à l'église.

KAMISHIBAÏ

LE BAPTÊME DE JÉSUS 10.7.187
Maïté Roche, 3 planches laminées, éveil à la foi
Six beaux dessins sur trois planches laminées format A3, pouvant
être présentées dans le théâtre en bois, racontent le baptême de Jésus.
YACI ET SA POUPÉE 10.7.188
Un conte d’Hélène Fatou, Flammarion 1974, 8 planches laminées
avec des illustrations de Gloria Carasusan, éveil à la foi et plus
grands
Tirées du livre du même nom, ces planches aux couleurs chaudes et
vives illustrent un conte brésilien sur l’espérance et la vie après la
mort. Elles peuvent être utilisées pour les petits à l’occasion de la
Toussaint. A cause de leur format, elles ne conviennent pas au théâtre
en bois.
ÉLIE SUR LA MONTAGNE 10.7.189
Pomme d’Api Soleil, hors-série no 1, Bayard Jeunesse, 5 planches
laminées, éveil à la foi et plus grands
L’histoire du prophète Élie racontée à l’aide de jolis dessins format
A3 verticaux – ne convient pas pour le théâtre en bois ; doit être
montrée comme un livre.
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CHEMIN DE CROIX – LES MAINS OFFERTES 10.7.190
Christian Moullet, mars 2013, dès 16 ans
Douze planches laminées adaptées au théâtre en bois. Ce chemin de
croix a été inspiré par l’ouvrage « Les mains blessées » paru aux
éditions San Paolo, Cinisello – Balsemo, Italie. Les images des 14
stations représentent à chaque fois des photos de mains sculptées dans
la terre par Christian Moullet.

et beaucoup d’autres 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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