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262.6 

Livre – Gaudete et Exsultate  
 
Exhortation apostolique sur l’appel à la sainteté dans le monde 

actuel. 

 

  

 

Pape François 

248 

Livre – Émerveillée 
           Témoignage sur l’amour de Dieu aux petits enfants  
 
Il n’y a pas de plus bel apostolat pour une femme que de 

prendre son enfant sur les genoux et de lui dire que Dieu 

l’aime !  

  

Amélie Duryer 

231.3 

Livre – L’ADN du chrétien 
           L’Esprit Saint au secours de nos vies  
 
La lecture de cet ouvrage synthétique, direct et stimulant, 

constitue un merveilleux moyen de se (re)mettre en route 

vers ce à quoi tout baptisé est appelé : la sainteté. 

  

Alain Noël 

37.01 

Livre – L’art d’enseigner le fait religieux 
 
Ce livre offre une synthèse des grands courants de la 

pédagogie au fil des siècles, afin de mieux concevoir comment 

enseigner la religion. Aujourd’hui, il s’agit d’assurer des 

connaissances en termes de religions et de développer le 

dialogue et la tolérance. Un art subtil et respectueux de la 

relation de chacun à la foi. 

     
 
   Nicole Awais 
 

265.35 

Livre – Catéchèses sur l’Eucharistie 
 
Le Pape veut apporter une réponse à certaines questions sur 

l’Eucharistie et la Messe pour découvrir, ou redécouvrir, 

comment à travers ce mystère de la foi resplendit l’amour de 

Dieu. 

  
 

Pape François 

2018-2 
268.01 

Revue Lumen Vitae – Pastorale et catéchèse des jeunes 
                                   Quelle bonne nouvelle ?  
 
-« Avec » plutôt que « pour » les jeunes 
-Le synode des évêques sur les jeunes 
-Evangéliser la génération CO 
-Ecouter la foi qui émerge en chemin… 

 

 
Lumen Vitae 

2018-3 
266 

Revue Lumen Vitae – Faire des disciples à l’image  
                                   et à la ressemblance de qui ? 
                                    
 
-« Faire » ou « appeler » des disciples 

-L’art de favoriser le changement par la formation 

-Accompagner ou l’art de conjuguer 

-Paroisses missionnaires. Ecrire l’histoire de l’avenir…  

 

Lumen Vitae 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwnfbX6M3cAhWJaFAKHfjrC7UQjRx6BAgBEAU&url=http://www.lessentiel-mag.ch/blog/gaudete-et-exsultate/&psig=AOvVaw1v-Mdgi3P3M_CgHd_lhsIn&ust=1533280383300663
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyg6aMiMndAhWG16QKHUkkClkQjRx6BAgBEAU&url=http://editions-lelaurier.com/fr/accueil/772-emerveillee-temoignage-sur-dieu-aux-petits-enfants-9782864954460.html&psig=AOvVaw36nUgIDetjS1vXQj5ZFIjA&ust=1537515063700027
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj83s-IicndAhXYwAIHHR1LAE4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.mameeditions.com/l-adn-du-chretien-l12780&psig=AOvVaw16xOrYbx55PY5Ydnz-1yF6&ust=1537515324860654
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjA866Yrc7cAhWLLFAKHakaAHgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.editionsjesuites.com/fr/228-revue-2018&psig=AOvVaw2kn8GcOTMeO7c7O3mYTV1I&ust=1533298772654336
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL0-nsnurdAhWCmLQKHY7EBGMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.domunipress.fr/livre/lart-denseigner-le-fait-religieux/&psig=AOvVaw1yOL8s7s72NhRcWG-c8FXy&ust=1538655042210581
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjDgZi2wrDeAhVF-YUKHTJfBn4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.laprocure.com/catecheses-eucharistie-francois-pape/9782889184316.html&psig=AOvVaw3Ucb_wd4M4gJyUOMZ0h5HD&ust=1541069771000499


 
 

222 
223 

223.1 
223.7 
224 
225 

226.2 
226.3 
226.4 
226.6 

 
Dans la série Mon ABC de la Bible, sont disponibles les titres suivants : 
Introduction à l’Ancien Testament 
Les livres sapientiaux 
Le livre de Job 
Le livre des Proverbes 
Les livres prophétiques 
Introduction au Nouveau Testament 
L’Evangile de Matthieu 
L’Evangile de Marc 
L’Evangile de Luc 
Les Actes des Apôtres 

 
Mon ABC           
de la Bible 

 

264-
067 

Perspectives pastorales 10 

Livre – La joie de prêcher – Petit manuel 
 
Ce manuel désire fournir aux prédicateurs (évêques, prêtres, 
diacres, mais aussi laïcs hommes et femmes lors de 
célébrations non sacramentelles) un guide simple et pratique 
sur la manière de préparer, rédiger, prononcer et renouveler 
les homélies. 

 

F-X Amherdt 

238 

Livre + 3 DVD – Le Kit CREDO – Je crois en Dieu 
 
Pour (re)découvrir ce que croit un catholique, ce livre et ses 3 

DVD proposent en séances de quelques minutes d’accéder au 

contenu de la foi catholique pour la connaître, la comprendre 

et la retenir. 

 

Jean-Marie         
Le Vert 

22.03 

Livre – Prix Libraires religieux 2018 – Jésus-L’encyclopédie 
 
Un ouvrage de référence sur un personnage unique, Jésus, 
qui garde son mystère et interroge chacun de nous sur le 
mystère qu’il est à lui-même. 

Prix Libraires religieux 2018 

 

Joseph Doré 
 

243.1 

Revue Points de repère – A l’école de la prière 
                         
Cet ouvrage se structure en 3 grands axes : 
-se former : des articles pour approfondir le thème et faire 
une expérience personnelle de la prière. 
-animer : des itinéraires clés en main à vivre avec les enfants. 
-réaliser : des activités et bricolages pour initier les enfants à 
la prière.  

 

CRER 
Bayard 

N°252 

Revue Filotéo – Ton carnet de l’été 
                         
Récit de la Bible : Job face au malheur 
Une vie incroyable : Jean Rodhain,  
                                     au secours des plus pauvres 

  
 
 
 

Bayard 
 

N°253 

Revue Filotéo – Comment vivait-on au temps de Jésus ? 
                         
Récit de la Bible : Esther, la reine qui sauve son peuple 
Prier de tout mon corps : Le trésor de ton cœur  
Le blog de Philo et Théo : C’est quoi un saint ? 

  
 
 
 

Bayard 
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262.3 

Documents de catéchèse – Dieu nous parle – Année 1 
 
Un document plein de ressources pour vivre des rencontres catéchétiques avec des 
enfants. On y découvre les principales étapes de la vie de Jésus, les grandes fêtes 
chrétiennes, les sacrements de l’eucharistie et du baptême. On apprend à 
mémoriser le signe de croix, le Notre Père et le Je vous salue, Marie. 
La structure du document est fondée sur l’année liturgique. 

 
 
 

Diocèse de 
Tarbes et 
Lourdes 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

aussi  
en vente 

Livre de l’enfant                                  Document de l’accompagnateur  

                                                               + CD 10 chants  

                                                                         2 récitatifs  bibliques 

                                                                         3 textes bibliques lus 
 

 
 

aussi  
en vente 

Documents de catéchèse – Dieu nous sauve – Année 2 
 

Avec ce document, nous allons découvrir la joie d’être infiniment  

aimés et sauvés par Dieu.  

La structure du livre est la même que celui de l’Année 1.  

Livre de l’enfant                                    

                        

N°1 

Revue Simon  
Bienvenue ! Welcome !   
 
Texte biblique :  
Ruth et Noémi 
Un autre monde : La Côte d’Ivoire  

Revue Samuel  
Installe-toi !  
 
Texte biblique :  
Zachée 
Regarde le monde : La Côte d’Ivoire 

N°2 

Revue Simon  
Heureux évènement ! 
 
Texte biblique :  
Marie et Elisabeth 
Prière : Je te salue, Marie  

Revue Samuel  
En fuite 
 
Texte biblique :  
La fuite en Egypte 
Portrait : Edith Stein 
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