
 

 

  

Bibliothèque 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

268.7 

Livre – Quand vous priez, dites Notre Père 
             
 
Le pape François illumine chaque verset du Notre Père dans 

une conversation inédite, exceptionnelle, avec le père Marco 

Pozza, théologien et aumônier de prison.  Les mots de la prière 

de Jésus réveille chez le pape des anecdotes personnelles et 

entrent en résonance avec des épisodes de sa vie. 

  

 

Pape François 

268.7 

Livre – Je vous salue Marie  
 
Rendre plus vivante encore cette prière si chère au cœur des 

catholiques, c’est le désir du pape François, à travers ce livre. 

Après le beau commentaire du Notre Père, il nous montre que 

Marie est pleine de la présence de Dieu, fidèle et forte. Une 

magnifique invitation à prier Marie avec notre cœur d’enfant 

et à croiser son regard maternel. 

  

 

Pape François 

37.02 

  Livre – Le cinéma et l’animation spirituelle de groupes 
                Pédagogie et techniques pour l’animation spirituelle  
                à partir d’objets filmiques 
 
Comment animer des groupes de maintes manières créatives 

et ludiques à partir de films, tout en débordant les approches 

habituelles du ciné-débat ou ciné-forum ? Il ne s’agit pas 

seulement de faire réagir, dialoguer, créer à partir d’un film, 

mais également d’explorer de mille façons l’animation à partir 

d’autres objets filmiques. Des exemples concrets sont donnés. 

  
 

Luc Aerens 

262.6 

Livre – Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
            Textes de référence du synode  
 
Cet ouvrage présente les textes importants élaborés au cours 

des deux ans de préparation au synode d’octobre 2018. A 

travers cet ouvrage, on voit aussi se dessiner une dynamique 

de réflexion riche et stimulante pour tous ceux qui, dans 

l’Eglise et la société, sont au service des jeunes et des 

vocations. 

  
Conférence  
des évêques  

de France 
 
 

262.6 

Livre – Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
            Document final et propositions de mise en œuvre   
 
A la fin du Synode d’octobre 2018, après un mois de travail et 

de partage, une assemblée d’évêques, d’experts et de jeunes 

ont remis au Pape ce document final. 

Cet ouvrage s’adresse tout particulièrement à ceux qui 

souhaitent, à la lumière du Synode, renouveler leur approche 

pour annoncer aux jeunes générations l’Evangile de la joie. 

  
XVe assemblée 

générale 
ordinaire  

du synode  
des évêques 
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268.4 

Livre – Mais pourquoi ?  
 
Ce livre présente les plus belles questions, mais aussi les plus 

difficiles, que les enfants posent sur la vie, les animaux, les 

hommes et Dieu. Les réponses de l’auteur se déroulent en 

deux temps : réponse à l’enfant qui pose la question, puis 

réponse à l’adulte qui n’ose plus se la poser. 

Une ode à la petitesse, un hymne à la simplicité, une louange 

à la spontanéité des enfants ! 

     
 
  Andrea Gironda 
 

22.08 

Livre – Le mal  
 
Comment parler du mal ? Le mal bouleverse nos vies. C’est un 

fait. Tristesse, douleur ou souffrance font irruption dans 

chaque existence, avant même qu’on y pense. Le bien jouit 

d’une primauté absolue, qui nourrit l’espérance : il sera 

toujours plus fort. L’expérience du malheur témoigne en creux 

que nous sommes faits pour être heureux. Clair et simple, ce 

livre se veut un discret éloge du bien. 

  

François-Xavier 

Putallaz 

232.97 

Livre – Le mystère pascal  
 
Cet ouvrage explore de manière très accessible les registres 

biblique et liturgique du mystère de Pâques ; il formule tout au 

long des pages une série de propositions pratiques pour faire 

du « passage » de Jésus le mouvement central de notre 

existence. 

     
François-Xavier 

Amherdt 

22.08 

Livre – Le sens du mal 
            Apprendre à aimer  
 
Si le mal n’est pas un problème théorique, mais une 

expérience, la seule réponse à la hauteur de l’enjeu est celle 

de l’amour. L’amour seul répond au défi du mal, comme la 

lumière seule surmonte l’épreuve de la nuit. Entrer dans cette 

logique ouvre le chemin du ciel. 

  
 

Michel 
Salamolard 

265 

Livre + 3 DVD – Le Kit CREDO – Les sacrements 
 
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 connaître, comprendre et 

retenir tout ce qui concerne les sacrements. 

  
 

Jean-Marie         
Le Vert 

230.111 

Livre – Une introduction à la foi chrétienne 
 
Qu’est-ce que cela signifie de croire en Dieu ? Dieu peut-il être 

tout puissant au milieu de tant de mal et de désastres ? Que 

signifie vraiment suivre le Christ dans notre monde 

d’aujourd’hui ? 

Rowan Williams, théologien anglo-saxon, est un superbe guide 

pour explorer la richesse et la profondeur de la foi chrétienne. 

  
 

Rowan Williams 
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264-067 

Livre – Les célébrations de la Parole 
 
Ce premier volume de la nouvelle collection « Célébrer » offre 

l’opportunité à toute personne en responsabilité – dans les 

domaines aussi variés que la pastorale liturgique et 

sacramentelle, le diaconat, le catéchuménat, la pastorale de la 

santé, etc. – de mieux cerner la richesse de ces célébrations et 

d’en favoriser la mise en œuvre. 

     
Conférence 
des évêques 

de France 
  
 

265.3 

Livre – Vie reçue, vie donnée 
            L’offrande eucharistique 
 
Cet ouvrage fait aussi partie de la nouvelle collection 

« Célébrer ». Il propose au lecteur d’entrer dans ce mystère du 

don par un triple éclairage, théologique, mystagogique et 

liturgique. Une invitation à vivre toujours davantage de la 

célébration eucharistique, source et sommet de la vie 

chrétienne. 

  
Conférence 
des évêques 

de France 
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2019-1 
264 

Revue Lumen Vitae – Du goût à nos liturgies ?                                 
                                    
-Célébrer un Dieu qui émeut 

-Retrouver la force des gestes sacramentels 

-La création de la Maîtrise de la cathédrale de Sion 

-La liturgie de Taizé  

-La liturgie des Heures – école quotidienne des psaumes 

 

Lumen Vitae 

N°95 
mai-
juin 

2019 

Revue le Monde des Religions – Femmes de Dieu(x) 
Vestales, diaconesses, femmes rabbins, prêtres,  
imames, nonnes 
                                                     
-Les prêtresses de l’Antiquité : épouses des dieux, égales des 
hommes 
-Femmes diacres et prêtres : intermittentes du sacerdoce 
-Islam de France : l’imam est une femme 

 

Le Monde        
des Religions 

N°257 

Revue Filotéo – C’est quoi l’amour ? 
                         
Trois grands récits en BD :  
Jean Vanier – L’aventure de l’Arche 
Sainte Elisabeth de Hongrie – Une reine de cœur  
Albeiro Vargas – Le petit ange de Colombie 
Bricolage : La couronne d’amour 

 

 
Bayard 
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