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92 
CHIA 

DVD – Chiara Luce Badaon / Un magnifique dessein 
A 18 ans, Chiara est frappée par une maladie incurable. Commence alors 
sa course effrénée vers le Ciel qui ne laisse personne indemne autour 
d’elle. Un nouveau visage de sainteté – béatifiée en 2010 

Maria Amata Calo 

244 

DVD – Ma vie de courgette / Meilleur film d’animation, Oscars 2017 
Courgette, c’est un petit gars qui a de grands yeux tristes dans une bouille 
ronde, le pif rouge, le cheveu bleu et les oreilles décollées. Son papa est 
parti avec une poule et sa maman boit et n’est pas commode. Courgette 
se retrouve dans un foyer pour enfants. Quand on a 10 ans, avoir une 
bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à 
apprendre. Et pourquoi pas même être heureux. 

Claude Barras 

244 

DVD – La Promesse / Collection 2 Films (avec Rosetta) 
Igor est un adolescent débrouillard et sans scrupule, qui aide son père 
dans son activité de trafiquant de main d’œuvre immigrée. Mais, se 
trouvant aux côtés d’un ouvrier africain mortellement blessé lors d’un 
accident, Igor lui promet d’aider sa femme et son bébé. 

Jean-Pierre et Luc 
Dardenne 

244 

DVD – Rosetta / Collection 2 Films (avec La Promesse) 
Rosetta n’a que 20 ans. Elle sait ce qu’elle veut : un travail légal, ne 
dépendre de personne et vivre. Elle rencontre un garçon qui l’aide et à qui 
elle plait, mais ne sait pas comment ajouter cet élément à sa vie et à son 
rapport au monde. Le monde réel n’est pas aussi simple que le croyait 
Rosetta. 

262.6 

DVD – Le Pape François / un homme ordinaire au destin extraordinaire  
Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au Vatican pour couvrir le 
conclave de 2005. Elle fait alors la connaissance du Cardinal Bergoglio, 
évêque de Buenos Aires, méconnu du grand public et outsider de 
l’élection. Elle apprend à mieux connaître la vie de cet homme humble 
et atypique qui deviendra le Pape François.  

Beda Docampo Feijoo 
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268.7 Livre – Parole à goûter 
Itinéraire catéchétique pour adultes : La Samaritaine 
Ce livre s’adresse à tout groupe de catéchèse d’adultes ou de 
recommençants. Il est complété par des documents 
didactiques et pédagogiques. 

Anne Deshusses-Raemy 
François-Xavier Amherdt 

235.3 Livre – Nicolas de Flüe messager de la paix 
Un bel album pour faire découvrir saint Nicolas de Flüe aux 
enfants dès 6-7ans à l’occasion du 600e anniversaire de sa 
naissance. 

Editions du Parvis 

235.3 Livre – Frère Nicolas 
La merveilleuse histoire de saint Nicolas de Flüe 
Bande dessinée racontant la vie du saint patron de la Suisse 
pour les enfants dès 9-10 ans. 

Editions du Parvis 

268.8 Livret – Et Dieu créa 
Propositions pour une catéchèse en communauté 
Thème : la création à la lumière de Laudato si 

Lumen Vitae 

268.8 Livret – Nous sommes ton Eglise 
Propositions pour une catéchèse en communauté 
Thème : vivre la rencontre, vivre en Eglise 
Convient bien pour débuter l’année pastorale. 

Lumen Vitae 

268.8 Livret – C’est à moi que vous l’avez fait 
Propositions pour une catéchèse en communauté 
Thème : service, charité et diaconie 
Convient bien, notamment pour le temps de l’Avent. 

Lumen Vitae 

268.8 Livret – Paix aux hommes 
Propositions pour une catéchèse en communauté 
Thème : témoins de la paix, éclats de la paix 
Convient bien pour le temps de l’Avent et de Noël. 

Lumen Vitae 

265.35 Livret enfant – Devenez ce que vous recevez 
Un chemin pour vivre de l’Eucharistie 
Document pour se préparer à la Première Communion tout 
au long d’une année de découvertes à la rencontre de Jésus. 

Mame - Tardy 

265.35 Livret animateur – Devenez ce que vous recevez 
Un chemin pour vivre de l’Eucharistie 
Document pour accompagner les enfants vers la Première 
Communion en lien avec la communauté. 

Mame - Tardy 

265.35 Dossier enfant – Je prépare ma Première Communion 
Parcours pour préparer les sacrements du Pardon et de 
l’Eucharistie – 17 fiches + 1 livret souvenir 

Editions du Signe 

265.35 Dossier accompagnateur – Je prépare ma Première 
Communion 
Un moyen simple et concret pour accompagner les enfants 
vers les sacrements du Pardon et de l’Eucharistie 

Editions du Signe 

265.35 Carnet de voyage enfant – Invités par le Christ 
Itinéraire vers la première des communions 
7 étapes pour découvrir des témoins et se préparer à 
recevoir Jésus dans l’Eucharistie. Le sacrement du Pardon 
constitue une de ces étapes. 

CRER 
 
 
 
 
 



 

265.35 Livre de l’accompagnateur – Invités par le Christ 
Itinéraire vers la première des communions 
Un cheminement à vivre sur une année, qui alterne des 
rencontres en équipe, des temps forts, des célébrations avec 
la communauté.  

CRER 

265.151 Livre de l’accompagné – Chemin vers le baptême  
et la vie chrétienne 
Parcours catéchuménal pour adultes invitant à découvrir le 
Christ et à entrer progressivement dans la vie chrétienne en 
recevant les sacrements d’initiation chrétienne. 

La Diffusion Catéchétique  
Lyon 

265.151 Livre de l’accompagnateur – Chemin vers le baptême  
et la vie chrétienne 
Ce document permet à l’accompagnateur de préparer 
chaque rencontre grâce à un itinéraire construit à partir des 
étapes liturgiques du catéchuménat. 

La Diffusion Catéchétique  
Lyon 

265.15 Carnet de voyage – Où demeures-tu ? 
Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes 
Compagnon de route pour le candidat et support permettant 
de garder une trace de son cheminement. 

CRER 

265.15 Livret de l’accompagnateur – Où demeures-tu ? 
Itinéraire d’initiation chrétienne pour les jeunes et les adultes 
Support pour animer les différentes rencontres et construire 
l’itinéraire de chacun. 

CRER 

265.15 Carnet de l’enfant – Chemin vers le Baptême et l’Eucharistie 
Livret pour les enfants de 8-11 ans.  

La Diffusion Catéchétique  
Lyon 

265.15 Carnet de l’enfant – Mon cahier de Baptême 
Pour les enfants en âge de scolarité qui désirent recevoir le 
sacrement du Baptême. Préparation en 4 étapes.  

Madeleine Russocka 


