
 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque – enfants  
Cote Titre  Auteur/Editeur  

265.65  
 

Livre – L’ami qui pardonne 
           Pierre a mal agi et Jésus lui a pardonné :  
           la vraie histoire 
           
Une version illustrée du récit du reniement de Pierre afin 
d’aborder le thème du pardon avec les enfants. 

  
Dan Dewitt 

265.35 
 
 
 
 
 
 
 
 

aussi 
en vente 

Livre – Je prépare ma communion         
Collection « Je veux te connaître » 
 
Un parcours pour découvrir la communion comme une 
rencontre personnelle avec Jésus, aider les enfants à mieux 
comprendre la messe et l’eucharistie, et leur donner des 
points de repère pour avoir les bons gestes et la bonne 
attitude. Des idées pour des journées de retraite pour les 
enfants et des rencontres pour les parents. 
 
Disponible au Centre de catéchèse, dans la même collection :   
Je prépare ma confession 

Livre de l’accompagnateur  
et livre de l’enfant 

Diocèse de 
Tarbes et  
Lourdes 

235.3 
JE-PA 

Livre et CD – Jean-Paul II, dis-nous en qui tu crois ! 
           
La vie de saint Jean-Paul II, racontée comme un conte musical. 
Un livre-CD qui contient l’intégralité de l’histoire et les 5 
chansons inédites, composées à partir des textes spirituels de 
ce pape. 
Disponible au Centre de catéchèse, dans la même collection : 
François – Mère Teresa – Thérèse – Van - Chiara 

  
Mame 

 
Graines de saints 

264-061 

Livre – Bienvenue à la messe         
 
Ce livret donne quelques clés de compréhension du 
déroulement d’une messe. Il permet de suivre les grands 
moments de la messe et de partager les prières de 
l’assemblée. Un guide pour vous accompagner dans cette 
rencontre avec Jésus-Christ et pour donner quelques 
explications aux enfants. 

  
 

Mame-Tardy 
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Bibliothèque – jeunes et adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

268.5 

Livre – Les adolescents, un enjeu pastoral 
        
Les adolescents trouvent leur joie et leur épanouissement 
dans le service et la responsabilité, revitalisant l’engagement 
missionnaire de l’Église en contribuant aussi à l’effort 
d’évangélisation. La proposition que l’Église adresse à des 
centaines de milliers de jeunes en France répond à trois enjeux 
majeurs : éducatifs, missionnaires et ecclésiaux.  

  
Conférence 
des évêques 

de France 
 

N°12 - 2018 

265.2 

Livre – La confirmation aujourd’hui 
           1300 lettres de confirmands à leur évêque 
 
Ce numéro dédié à la Confirmation, s’intéresse tout 
particulièrement à la demande du sacrement adressée par 
courrier par le confirmand à son évêque. Une démarche qui 
révèle la force de l’expérience vécue lors de ce sacrement de 
l’initiation chrétienne. 

  
Conférence 
des évêques 

de France 
 

N°5 - 2018 

265.3 

Livre – Comprendre l’Eucharistie 
 
Une synthèse théologique sur le sacrement de l'eucharistie à 
destination des croyants. L'auteur se demande en quoi le 
sacrifice du Christ est un des fondements du mystère chrétien 
et comment sa célébration réunit l'Église comme symbole du 
corps du Christ. Il examine également les différentes 
déclinaisons confessionnelles de l'eucharistie et défend une 
réconciliation œcuménique. 

  
 

Bernard Sesboüé 
théologien 

jésuite 

241 

Livre – Transmettre la foi en temps de crise 
 
Scandale des abus sexuels, bouleversements climatiques, 
révolution numérique… Alors que l’Église est en crise et que 
beaucoup préfèrent le silence, une femme, laïque, prend la 
parole et renvoie les baptisés à leur mission première : être 
des témoins du Christ. 

  
 

Isabelle Morel 

305 

Livre – La famille entre éducation chrétienne  
            et proposition de la foi 
 
La Bible considère la famille comme le lieu de la catéchèse des 
enfants. Dans l’actuelle réalité socio-culturelle, il faut tenir 
compte des différents modèles de familles. 
C’est à ce problème décisif pour la communication de la foi 
qu’a choisi de réfléchir l’Equipe européenne de catéchèse, lors 
de son congrès de juin 2017. Cet ouvrage en reprend les 
éléments clés. 

  
 

François-Xavier 
Amherdt 

 
Roland Lacroix 

268.5 

Livre – Entendre et proposer l’Évangile avec les jeunes 
 
Cet ouvrage rassemble l’essentiel des interventions proposées 
à l’occasion du IXe colloque international de l’ISPC. Organisé en 
partenariat avec la Faculté de théologie de l’Université de 
Fribourg et l’Institut supérieur de sciences religieuses de 
Vérone (Italie), il a rassemblé 280 participants en février 2019. 
 

  
Isabelle Morel 
Enzo Biemmi 
F-X Amherdt 

https://www.google.ch/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fst-augustin.ch%2Fblog%2Fla-famille-entre-education-chretienne-et-proposition-de-la-foi-francois-xavier-amherdt-et-roland-lacroix%2F&psig=AOvVaw3A6Q7YLX6Fuiritsz5qMsq&ust=1594890217830000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNixrJrzzuoCFQAAAAAdAAAAABAI
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306 

Livre – As-tu entendu son appel ? 
            Un évêque parle aux confirmés 
        
« C’est pour vous, chers jeunes, que j’ai écrit ce livre ! J’ai voulu 
vous dire un grand merci pour les lettres que vous m’écrivez 
lorsque vous demandez la confirmation. Je les lis avec joie. 
Souvent, vous parlez avec franchise en ouvrant votre cœur… J’ai 
recueilli des témoignages multiples que je vous partage. Mon but 
est de vous rejoindre sur des situations où une décision 
existentielle se joue. C’est en quelque sorte une parole de sagesse 
que je vous offre. » 

  
Mgr Renauld  
de Dinechin 

265.151 

Livre – Le livre d’or du catéchumène  
 
Ce petit livret se propose d’accompagner l’adulte dans son 
cheminement, depuis la première prise de contact avec son 
équipe jusqu’au jour du baptême.  
 

 

 
Jean-Marie 

Humeau 

243 

Livre – La force de la prière 
 
Le pape François revient sur son expérience personnelle de 
l’acte de foi et d’amour qu’est la prière, et nous invite à entrer 
en familiarité avec Dieu, à déposer en Lui nos angoisses et nos 
problèmes. Le pape initie le lecteur au mystère de la prière, 
souligne la force qu’il y trouve et le sens qu’il lui accorde. 
 

  
 

Pape François 

248.151 

Livre – Comment discerner  
 
Selon quels critères prenons-nous des décisions ? Par devoir ? 
Parce qu’on le sent ? Pour faire plaisir aux autres ? En ouvrant 
notre bible au hasard ? L’enjeu est grand. Pourtant, nous nous 
sentons souvent bien démunis. 
Un guide pratique et lumineux pour faire les bons choix. 

  
 

Pascal Ide 

 
248.153 

 

Livre – En pèlerinage - Le quotidien transfiguré         
 
Entrer en pèlerinage, c’est répondre à l’appel d’un désir 
profond qui conduit vers Dieu. Voilà pourquoi ce n’est pas un 
voyage émaillé de quelques activités spirituelles. Célébré dans 
la foi chrétienne, le pèlerinage est une manière d’entrer en 
dialogue avec Dieu et, depuis l’appel du départ jusqu’au 
retour, de vivre un quotidien dorénavant transfiguré. 

  
 

Conférence ces 
évêques de 

France 

248 

Livre – Libérés, relevés –  
            Comprendre comment Dieu nous sauve         
 
Ce livre percutant et très accessible permet au lecteur, habitué 
ou non des écrits théologiques, de comprendre les notions 
chrétiennes de péché, de pardon et de Salut. Il est écrit sous 
forme de dialogue par une journaliste et un prieur dominicain 
(ancien directeur du pèlerinage du Rosaire à Lourdes). 
 

  
Frère Olivier de 

Saint Martin 
 

Natalia Trouiller 
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