
 

 

Bibliothèque – enfants  
Cote Titre  Auteur/Editeur  

268.4 
 

aussi  
en vente 

Documents de catéchèse – Dieu nous rassemble – Année 3 
(Livre enfant et document de l’accompagnateur) 
             
Dans la même série que : 
Dieu nous parle – Année 1 et Dieu nous sauve – Année 2 
 
Dans ce document, les enfants découvrent le projet de 
communion d’amour que Dieu a pour l’homme, la joie d’être 
réunis dans la famille des enfants de Dieu.  
Les enfants entrent aussi dans la signification des 10 
commandements et des 7 sacrements et les mémorisent. 

  

 

Diocèse de 

Tarbes et 

Lourdes 

22 BIBL 
 

aussi  
en vente 

Livre – Je découvre la Bible 
           
Une Bible, joliment illustrée et animée grâce à 14 volets à 
soulever, qui raconte de façon simple et captivante les textes 
fondateurs de la religion chrétienne, de la création du monde 
à la résurrection de Jésus 
Pour les petits, dès 2 ans. 

  
 

Sophie 
de Mullenheim 

243 
 

aussi  
en vente 

Livre – Le livre de prière de la famille 
           
Voici un livre clés en main pour vivre de beaux temps de 
prière en famille, quel que soit l’âge des enfants. On y trouve 
des prières adaptées aux grands moments de l’année 
liturgique, d’autres pour confier des événements quotidiens 
ou particuliers de votre vie de famille (anniversaire de 
naissance ou de baptême, rentrée scolaire…). 

  
Mame 

265.1 

Livre – Le baptême, c’est quoi ? 
           
Ce livre s’adresse à tous les enfants qui se posent des 
questions sur le baptême : ceux qui souhaitent découvrir la 
famille des chrétiens et qui, baptisés tout petits, cherchent le 
sens de ce premier sacrement. 

  
 

Prions en Eglise 
junior 

265.35 
 

aussi 
en vente 

Livre – Je prépare ma communion avec Théobule 
           
Une proposition originale, en lien avec les vidéos Théobule, 
pour se préparer au sacrement de l’Eucharistie. Un parcours 
fondé sur la Parole de Dieu avec des textes de la Bible adaptés 
aux enfants, des enseignements simples de frères 
dominicains, des activités et des jeux. 

  
 

Mame 

243 
 

aussi 
en vente 

Dépliant cartonné – L’heure de la messe 
           
Cette horloge très maniable permet à l'enfant de suivre la 
messe en avançant l'aiguille au fur et à mesure des différentes 
étapes de la célébration. Tout en s'amusant, il est attentif et 
intègre mieux le sens de chaque geste et de chaque parole. Les 
dessins, simples et priants, l'invitent également, par imitation, 
à la prière et au recueillement. 
 

 Téqui 
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Diocèse de 
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Bibliothèque – adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

264-2 

Livre – Les bénédictions 
           
Bénir – dire du bien – est la forme première de l’action divine. 
Bénir est aussi l’une des actions rituelles les plus universelles.  
Un ouvrage pour redécouvrir le sens profond des rites de 
bénédictions et accueillir celles-ci comme source jaillissante de 
la grâce divine. 
 

  
Conférence des 
évêques suisses 

248.151 

Livre – La conversion : l’acte, le processus, l’accompagnement 
           
C’est à une conversion radicale à la vérité et à la joie de 
l’Evangile que chacun est convié, pour que la conversion de 
toute l’Eglise se concrétise. L’ouvrage explore, à la suite d’un 
Congrès de l’Equipe européenne de catéchèse à Celje 
(Slovénie), les éléments principaux de la conversion, à partir 
de quelques récits de vie présentés et analysés. 
Les enjeux concernent non seulement les agents pastoraux, 
mais l’ensemble des baptisés. 

  
François-Xavier 

Amherdt et 
Roland Lacroix 

 
St-Augustin 

266 

Livre – Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire 
           Être missionnaire aujourd’hui dans le monde 
           
Dans ce livre d’entretiens réalisé et publié à la suite du Mois 
extraordinaire de la mission (octobre 2019), le Pape suscite 
une prise de conscience : la mission se vit au service des 
hommes et des femmes de ce temps et pour le bien des 
nations. 

  
 

Pape François 

22.01 

Livre – Le monde de la Bible  
            histoire – art – archéologie  
     
Sommaire des rubriques de cette revue : 
-Archéologie 
-Dossier : La Bible, de son écriture à sa fabrication 
Qui a écrit ?, des supports fragiles, pour quels lecteurs ?… 
-Grand entretien : Frédéric Boyer 
-Culture Bible : La Bible des pierres, la Bible des peintres…  

  
 

Revue N° 230 
Le monde  
de la Bible 

264-1 

Livre – Découvrir la nouvelle traduction du Missel Romain 
           
Cet ouvrage présente et commente de façon claire les 
principales prières et réponses que les fidèles entendront et 
diront à la messe à partir du premier dimanche de l’Avent 
2020. Un livre pour tous ceux qui souhaitent découvrir les 
changements de l’ordinaire de la messe et approfondir le sens 
de l’Eucharistie. 
 

  
 

AELF 
Magnificat 

Mame 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fst-augustin.ch%2Fblog%2Ffrancois-xavier-amherdt-roland-lacroix-la-conversion%2F&psig=AOvVaw2bDyGP1yFDvdpAROyfnGXK&ust=1580379565576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDXxe3KqOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.fr%2FSans-J%25C3%25A9sus-nous-pouvons-faire%2Fdp%2F2227498188&psig=AOvVaw2cwq8KVbs5UGD36QbTrmYB&ust=1580379820294000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCKoeHLqOcCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.furet.com%2Flivres%2Fdecouvrir-la-nouvelle-traduction-du-missel-romain-aelf-9782718910598.html&psig=AOvVaw11uqDDLpsjROpUsrbMd1Wk&ust=1580386734190000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDNtMLlqOcCFQAAAAAdAAAAABAD


  

Bibliothèque – Revues enfants 
Cote Titre  

N°3 
2020 
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Bayard 

 

Les 3e numéros de nos magazines sont arrivés ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je découvre la Bible 
Quatre amis sur qui compter 

(Jésus et le paralytique) 
J'ai bien compris 
Labyrinthe en complément du 
récit biblique 

C'est ma vie 
Je fais plaisir à un ami 

C'est ma vie 
Se faire porter, se faire soutenir 
Une histoire 
Le pique-nique 
C'est ma vie 
Prenons soin les uns des autres 
Comme Jésus 

Le Père Damien 
Dans le monde 
Les différentes façons de porter 
Un temps pour toi 
Prière 

Je lis une histoire 
L'anniversaire d'Alban 

J'ai bien compris ! 
Approfondissement de l'histoire 
Récit biblique 
La femme pécheresse  

(d'après Jean 8, 1-11) 
Je comprends la Bible 

Bien lu ? 
La Bible sous la loupe 
Sept moments importants :  
les différents sacrements 
Un autre monde 
Une deuxième chance pour 
l'Afrique du Sud 

Comment se réconcilier ? 
De tout mon cœur  
Prière 

Récit biblique 
Fêter Yahvé - Fragments 

bibliques : Myriam danse, David 
danse pour Dieu, Une prière de 
David 
Bible plus 

Bien lu ? Compréhension du 
récit biblique 

Sous la loupe : Myriam et David 
Bible plus 
La Bible dans notre vie :  
fêter Dieu 
Regarde le monde 
Vive la fête ! 
Qui est-ce ?  

Desmond Tutu 
Bon amusement ! 
Fabrique le drapeau de l'amitié 
2 mots à te dire 
Prière 

Matériel pédagogique 

En 
plus ! 

Le jeu des quatre amis 
-avec planche de jeu, cartes, 

pions, dé 

 

Ce jeu permet de bien 

comprendre le récit du 

paralytique et nous apprend que 

nous pouvons tous nous 

entraider. 

 

La femme pécheresse 
-avec des personnages 

cartonnés 

 

Ce matériel permet de jouer le 

récit biblique. 

Le memory des fêtes 
-avec 16 paires de cartes 

 

Ce jeu permet de jouer au 

memory tout en découvrant des 

façons de faire la fête dans les 

différentes religions : avec des 

objets, des décorations, de la 

nourriture, avec un acte 

symbolique…  


