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227 

Livre – Un homme aux prises avec Dieu 
           Paul de Tarse  
 
Ce livre jette un regard nouveau sur le célèbre apôtre, sur sa 

vie tourmentée, ses passions et ses combats. Une expérience 

fulgurante, sa conversion sur le chemin de Damas, a fait de lui 

un évangélisateur hors pair. 

  

 

Daniel 

Marguerat 

243 

Livre – Et la prière sauvera le monde  
 
Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de se soustraire 

régulièrement à une vie agitée, se recentrer sur soi et se situer 

devant Dieu. Ce livre aborde les questions de fond : pourquoi 

prier ? Quel Dieu prions-nous ? Comment est-on exaucé ? 

  

Daniel 

Marguerat 

 

248 

Livre – L’inattendu de Dieu  
 
Le lecteur est invité à se laisser surprendre. Le fil rouge, c’est 

la rencontre d’un Dieu surprenant, tout d’abord dans le récit 

de Marc, puis dans notre époque. Ensuite, l’inattendu à travers 

les paroles, gestes, visages et rencontres qui jalonnent nos 

existences. 

     
 
   
Yvan Bourquin 

22.08 

Livre – Femmes de la Bible – Histoires d’avenir  
 
Ces portraits de femmes donnent à voir des circonstances où 

se faufile le dessein de Dieu pour celles et ceux qui l’écoutent. 

On est invité à suivre ces héroïnes (Débora, une prophétesse, 

Noémie et ses belles-filles, Marie et Elisabeth…) à travers les 

péripéties et les obstacles qui se présentent à elles.  

  
 

Michèle        
Bolli-Voélin 

222.1 

Livre – Dix Paroles pour la vie  
 
Les « dix paroles » (ou Décalogue) composent la charte de 

l’alliance entre un Dieu qui s’y présente comme celui qui 

donne liberté et vie et un peuple qu’il invite à entrer dans une 

dynamique permettant de cultiver ces dons essentiels. Cette 

dynamique, c’est le refus de la convoitise sous toutes ses 

formes. 

  
 
 

André Wénin 

268.8 

  Livre – Les catéchèses d’une grand-mère  
 
Quand une grand-mère et des petits enfants s’évangélisent 
mutuellement : Avec intérêt et attention, j’écoute leurs 
questions, leurs réflexions. Me revient alors une mission belle, 
grande et difficile. Répondre à cette faim de spiritualité semée 
en leur cœur. Être témoin de la Parole en laquelle je crois, qui 
me fait vivre et donne joie. 

 

Geneviève 
Laurencin 
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265.55 

Livre – Catéchèses sur la famille 
 
Cet ouvrage rassemble les catéchèses du Pape François 

consacrées au lien sacré entre la famille et l’Eglise. Le Pape 

nous rappelle que l’Eglise est engagée et unie dans le 

témoignage de la vérité de l’amour de Dieu et de sa 

miséricorde pour les familles.  

  

 

 

Pape François 

 

 

265.25 

Livre – Catéchèses sur le credo – les sacrements –  
            les dons du Saint Esprit 
 
Cet ouvrage regroupe des enseignements du Pape François sur 

les sacrements et leur place dans la vie du chrétien. 

238 

Livres / 3 tomes – Catéchèses sur la famille 
 
Au cours de ses audiences du mercredi, 

Jean-Paul II avait entrepris un ample  

commentaire sur le Credo. Ses enseignements  

sont regroupés dans ces 3 volumes. 

 

    
 
   

Jean-Paul II 

265.6 

Livre – S’ouvrir à la miséricorde 
 
Ce nouveau « Cahier » fournit un ensemble d’études et de 

pistes de lecture sur quelques textes scripturaires, afin de 

dessiner le « visage de miséricorde » du Père de Jésus-Christ 

dans l’Esprit. Les lectures sont assorties de démarches 

pédagogiques facilitant l’approche individuelle et 

communautaire des textes. 

  
Les Cahiers  
de l’ABC – 6  

 
 
 

Saint-Augustin 

305 

Livre – Cultiver la vie 
 
Cultiver la vie, la susciter, la protéger… Quelle belle mission 

pour nous, les humains ! Chaque jour, les médias nous 

annoncent des nouvelles violentes et tragiques. Mais notre 

humanité, c’est aussi un grand élan de créativité, de courage 

pour œuvrer à la justice et à la paix. 

Ce livre pose de grandes questions. Il donne surtout des pistes 

concrètes pour que chacun de nous puisse encore mieux 

cultiver la vie au quotidien. 

  
 

Marie-Françoise 
Salamin 

793 

  Livre – Scènes d’alliance – Catéchèse et homélies théâtrales   
                                          pour les fêtes de l’année liturgique 
 
Un livre très concret au service des communautés chrétiennes 

paroissiales ou scolaires. Il présente un grand nombre de mises 

en scène théâtrales pour les célébrations de divers temps 

liturgiques, pour des animations spirituelles, des retraites, des 

catéchèses pour tout âge. 

 

Lumen Vitae 
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268.4 

Livre – Ta Parole est éternelle – Vivre de l’Esprite  
 
Ce document s’adresse particulièrement aux enfants de fin de 

primaire, en portant les questions qui sont les leurs : l’homme 

et la création, la place de la prière, le corps et l’esprit… 

 

Un document du catéchiste avec toutes les ressources 

nécessaires pour approfondir et transmettre le mystère 

chrétien. 

Un livre de l’enfant, présenté comme un carnet de voyage, 

pour l’aider à cheminer avec les autres et à ouvrir son cœur à 

l’Esprit Saint. 

  

 

 

Parole et Silence 

 

 

Bibliothèque - Jeux 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

jeu 

Jeu – QUANDO – La Bible 
 
La création du monde, la traversée de la mer Rouge, l’annonce 
à Marie, la multiplication des pains…  
Saurez-vous remettre les scènes de la Bible dans l’ordre ?  
Un jeu qui vous met au défi de recréer une frise chronologique 
en plaçant vos cartes correctement l’une par rapport à l’autre. 
Deux niveaux de jeu disponibles dans cette boîte : 
1 niveau débutant pour les 8-12 ans 
1 niveau confirmé pour les plus grands 

  

 

Mame 

jeu 

Jeu – QUANDO – Les saints 
 
St Pierre, St Nicolas, Ste Thérèse, St Jean-Paul II …  
Savez-vous qui est né avant l’autre ?  
Un jeu qui vous met au défi de recréer une frise chronologique 
en plaçant vos cartes correctement l’une par rapport à l’autre. 
Deux niveaux de jeu disponibles dans cette boîte : 
1 niveau débutant pour les 8-12 ans 
1 niveau confirmé pour les plus grands 

  

 

Mame 

jeu 

Jeu – LUDO THÉO  
 

450 quiz, jeux et défis pour s’amuser en famille ou au caté ! 

Venez approfondir vos connaissances en vous amusant autour 

des thèmes de la Bible, des saints, de la figure de Jésus, de 

l’Eglise et des papes, de la Vierge Marie, de la messe et de la 

liturgie, des grandes fêtes religieuses, des sept sacrements. 

  

 

Mame 
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264-04 

Revue Points de repère – Vivre le Carême – Année C 
                         
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 

2018-4 
241.1 

Revue Lumen Vitae – Laudato si’ 
                                   Responsabilité catéchétique  
                                   et responsabilité écologique 
                                    
-Cinq pilotis sous Laudato si’ 

-L’écologie intégrale comme capacité à aimer 

-Laudato si’ et Evangelii Gaudium :  

 croisements entre l’écologie et la catéchèse…  

 

Lumen Vitae 

N°92 
nov-
déc 

2018 

Revue le Monde des Religions – Le message de Jésus 
                                                    Vérités et manipulations 
 
-La quête des paroles perdues 
-Paroles et paraboles : L’Evangile selon Jésus 
-Reportage : Une pioche en main, une Bible dans l’autre 

 

Le Monde        
des Religions 

N°254 

Revue Filotéo – A Noël, un enfant nous est né 
                         
Récit de la Bible : Abraham, celui que Dieu a choisi 
Une vie incroyable : Marie-Jo, résister pour témoigner 
Le monde en mieux : Une amitié birmane 
 

  
 
 
 

Bayard 
 

N°255 

Revue Filotéo – Tous contre la pauvreté ! 
                         
Récit de la Bible : Samuel, l’enfant appelé par Dieu  
Une vie incroyable : Ignace de Loyola, chevalier de la foi  
Le blog de Philo et Théo : Ça veut dire quoi prier ? 

  
 
 
 

Bayard 
 

N°3 

Revue Simon  
Je me lance !   
 
Texte biblique :  
Jésus guérit le lépreux 
Un autre monde : Tout le monde aime faire la fête ! 

Revue Samuel  
Que choisis-tu ? 
 
Texte biblique :  
Jésus à 12 ans dans le Temple 
Regarde le monde : Avoir 12 ans et faire des choix 
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