
 
 

  

Bibliothèque – enfants  
Cote Titre  Auteur/Editeur  

264-061 

Livre – Le dimanche, je vais à la messe  
             
Ce livre de messe permettra aux enfants de vivre pleinement 
la rencontre à laquelle Dieu nous invite chaque dimanche. Des 
explications simples et vivantes pour les quatre grands temps 
de la messe et les plus belles fêtes de l’Eglise. 

  
 

Prions en Église 
junior 

232.9 
 

aussi  
en vente 

Livre – Histoires de Jésus  
             
Un répertoire d’une trentaine d’histoires sur Jésus ou 
racontées par Jésus avec de très belles illustrations. Chaque 
récit invite les enfants à suivre, pas à pas, les histoires de Jésus 
dans un langage simple et adapté aux plus jeunes, tout en 
restant fidèle aux textes évangéliques. 

  
 

Lumen Vitae 
éd. Averbode 

 

 
222.1 

 
226.6 

 
 

 
 
Dans la même collection : 
             
 
 
 
 

235.3 

Livre – Ils nous montrent un visage de Dieu 
             
Ils, se sont huit grands témoins, quatre hommes et quatre 
femmes, qui furent, chacun à leur manière et à leur époque, 
des reflets de l’amour de Dieu. Les enfants découvriront un 
épisode significatif de leur vie à travers un récit adapté à leur 
âge. Pour les adultes, les portraits sont plus complets. Des 
suggestions pédagogiques et des propositions d’activité 
enrichissent les récits. 

  
 

Lumen Vitae 
éd. Averbode 

 

232.931 

Livre – Marie, mère de Jésus / en BD 
             
La collection « Les chercheurs de Dieu » présente la vie et 
l’engagement des grandes personnalités chrétiennes. 
Marie a vécu en Palestine, il y a deux milles ans. De la naissance de 
Jésus jusqu’à sa mort sur la croix, elle l’a aimé et l’a accompagné 
discrètement dans sa mission. C’est pourquoi elle compte beaucoup 
pour les chrétiens, car elle les aide à suivre Jésus, le Fils de Dieu. 

 Filotéo 
Les chercheurs 

de Dieu 

243 

Livre – Prières 
             
On y trouve les grandes prières de l’Eglise (Notre Père, Je 
vous salue Marie, Je crois en Dieu, Magnificat…) et des saints 
(François d’Assise…). 
Des illustrations contemporaines et des textes en très grand 
format, pour contempler le monde en priant. 
Possibilité de placer le livre debout dans le coin prière. 

  
illustrations 

Éric Puybaret 



 

Bibliothèque – Revues enfants 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

N°1 
2019-
2020 

La revue Filotéo devient Astrapi Soleil 
                        
             
Vous trouverez dans le 1er numéro : 
-Un livret BD offrant 1 épisode biblique (la création du 
monde) et 2 récits de vie (l’abbé Pierre et Janusz Korczak) 
-Mon carnet des 7 questions, avec des réponses :  
Est-ce que Jésus allait au caté ?, Pourquoi vit-on, puisqu’on 
meurt un jour ?... 
-Un jeu : Le grand quiz des religions 
 
Chaque document peut être emprunté séparément.  

 

 

Nos magazines 
 

 
              4 – 7 ans                                                7 – 10 ans                                            10 – 13 ans 
 
Thème de cette année : Main dans la main 
Les premiers numéros viennent de paraître. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bibliothèque – adultes  
Cote Titre  Auteur/Editeur  

305 

Livre – Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ?  
             
Aujourd’hui, l’homme fait face à de grands défis et à de 
grandes tentations. Pour nous aider à répondre aux 
interrogations constantes sur notre dignité, notre faiblesse, 
notre destin dans l’univers, ce texte propose quelques pistes 
de réflexions sur la personne humaine, sa beauté, sa vocation, 
son droit de s’accomplir pleinement. 

  
 

Conférence  
des évêques  

de France 

232.9 

Livre – Vie et destin de Jésus de Nazareth  
             
Historiens, écrivains, cinéastes tentent de percer le mystère : 
qui était l’homme de Nazareth ? A-t-il eu un père ? Ce livre 
n’esquive aucune question. Il est l’œuvre d’un historien, 
théologien, spécialiste de l’Antiquité. Il est aussi passionnant 
qu’une enquête policière et entraîne le lecteur à examiner les 
documents, à chercher des preuves. 

  
Daniel 

Marguerat 
 

232.33 

Livre – Au festin des paraboles 
             
L’auteur, bibliste et prêtre du diocèse de Paris, propose de 
revisiter l’ensemble des paraboles. Pour chacune d’elle, il 
dégage la signification dans le contexte de Jésus et celui qu’elle 
a quarante ou cinquante ans plus tard, lors de la rédaction du 
texte. Enfin, une mise en perspective contemporaine des ces 
paraboles complète heureusement l’analyse. 
Table des paraboles selon les années liturgiques. 

  
 

Alain Patin 

241.1 

Livre – Le secret de Maboulla et Moah  
             
Maboulla, c’est le nom que donne un jeune garçon au cancer 
qui l’aborde un jour sans crier gare. D’abord perçu comme un 
étranger repoussant et maléfique, Maboulla devient peu à peu 
une présence familière avec laquelle l’enfant ne cesse 
d’échanger. Le ton d’une grande justesse, plein de sensibilité, 
de poésie et d’humour, donne à ce dialogue inattendu une 
résonnance sur la vie et sons sens à la fois bouleversante et 
formidablement stimulante. 

  
 
 

Patricia Noseda 

265.6 

Livre – Le pardon à l’école du pape François  
             
Quel est ce monde dans lequel nous vivons et qui n’a plus de 
péché à se faire pardonner ? Ou qui n’a plus besoin de Dieu et 
se pardonne tout à lui-même ? Les paroles du pape François 
recueillies ici sont une invitation à faire le point sur nos fautes, 
sur notre vie, à prendre conscience de la gravité du plus petit 
péché et de l’infinie miséricorde de Dieu, et à nous émerveiller 
de l’amour de Dieu dans le sacrement de la réconciliation. 

  
 
 

Gilles Rebêche 

230.111 

Livre – Tweeter avec Dieu  
             
La foi catholique peut-elle éclairer notre vie ? Dans ce livre, on 
trouvera 200 questions audacieuses que se posent des jeunes, 
sur Dieu, la foi et la morale. 
Ce livre est destiné aux jeunes ayant le désir de découvrir la foi 
catholique, aux nouveaux baptisés adultes, à tous ceux qui ont 
le désir de parler de leur foi aux autres. 

  
 

Michel Remery 



 

 

Bibliothèque – adultes  
Cote Titre  Auteur/Editeur  

264 

Livre – Gestes & signes de la foi  
             
Avec son sens de la pédagogie et son expérience de formateur, 
l’auteur fait l’inventaire d’une série de verbes clés (accueillir, 
manger, prier, se signer…) qui sont autant d’appels à faire en 
sorte que les gestes et les signes de la liturgie soient beaux, 
vrais, et rendent grâce à Celui qui nous fait don de sa paix. 

  
 

Michel 
Wackenheim 

265 

Série de livres (livret participant + guide animateur)  
Ancrez-vous dans la vie nouvelle (baptême) 
Ancrez-vous dans la joie (réconciliation) 
Ancrez-vous dans la foi (eucharistie) 
             
Cette série d’ouvrages présente les éléments essentiels de la 
foi, de la liturgie, de la vie morale et offre une expérience de 
prière dans un langage simple, et de manière interactive 
autour des Ecritures, du texte liturgique et de l’art religieux. 
 
Un parcours qui comprend 6 rencontres, structurées autour de 
chaque sacrement. 
 
A paraître : La série de livres concernant les autres sacrements. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque – Revues adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

2019-2 
301 

Revue Lumen Vitae – Migrants et réfugiés 
                                   L’Eglise mise au défi 
                                    
-Les migrants dans la Bible 
-La parole prophétique de l’Eglise sur la question des migrants 
-Rassemblés d’entre les peuples. A Milan, les migrations 
interrogent les chrétiens et leurs Eglises. 

 

Lumen Vitae 

N°97 
sept-
oct  

2019 

Revue le Monde des Religions – L’alchimie 
                                               Dévoiler les mystères du monde  
-Histoire : il était une fois… des alchimies 
-Une alchimie du corps pour parvenir à la renaissance 
spirituelle                                                

 

Le Monde        
des Religions 


