
 

 

Bibliothèque – enfants  
Cote Titre  Auteur/Editeur  

265.65  
 

Livre – Les yeux ouverts 
Catéchèse créative pour tous – L’Évangile au fil des dimanches & des fêtes 
           
À chaque dimanche et fête, l’auteure nous invite à entrer dans l’Évangile par une 
image, un verset : une manière originale et riche de découvrir l’Évangile et de se 
laisser inspirer que l’on soit en famille ou en groupe de catéchèse, à tous âges. 
Un mode d'emploi unique pour chaque dimanche ou fête : 

• Regarder l'image proposée par Odile Bourgoin, 

• Inventer une histoire ensemble, se raconter, à partir de cette histoire, 

• Découvrir une phrase de l'Évangile, puis l'écouter en entier, le méditer, 

• Partager cette bonne nouvelle avec un temps de création personnelle. 
Odile Bourgoin, par ses collages aux formes simples et au sens profond, nous ouvre 
la porte de notre propre intériorité au contact de l'Évangile. 

 
 
 

 
 
 

Odile Bourgoin 

Année A 

 
 
 
 
 

Année B  Année C  

264-061 

Livre – Au cœur du mystère de la messe 
Catéchèse mystagogique pour comprendre et vivre l’eucharistie 

           
Ce livre présente les gestes, les paroles et les prières de chaque 
temps de la messe. Cet ouvrage est pensé pour la catéchèse 
en communauté, en famille ou en équipe. Il est idéal pour les 
catéchumènes ainsi que pour les enfants qui se préparent à la 
première communion et leurs parents. 

  
 

CRER 
bayard 

792 

Livre – Jouer au caté, c’est sérieux ! 
           
Ce livre souhaite vous aider à comprendre l’intérêt du jeu pour 
transmettre l'Évangile et vous permettre de bâtir des jeux 
adaptés à la culture des enfants, des adultes et des familles. 

• Des fiches pratiques pour les catéchistes  
et des séances clés en main à vivre avec les enfants. 

• Des idées de jeux variés : un Escape Game pour 
découvrir une église, un petit théâtre pour raconter le récit 
de la Résurrection… 

  
 

Collection  
Points de repère 

 
 

CRER  
bayard 

268.4 

Documents – Dieu dans nos vies 
           
Voici un itinéraire de catéchèse à vivre au 
rythme de l’année liturgique en cours. Il 
invite à accueillir et à reconnaître la 
présence et la proximité de Dieu dans nos 
vies.  
 
Pour les enfants de 8-11 ans. 
  

   
Diocèse d’Angers 

 

 

 

 
 
Vous y trouverez : 
un cahier de bonnes nouvelles pour les enfants - un livret pour 
le catéchiste - un DVD avec des vidéos, des chants et des 
récits en audio. 

Bibliothèque – catéchèse avec les enfants  
Cote Titre  Auteur/Editeur  



 

Bibliothèque – jeunes et adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

260.1 

Livre – Soyez des témoins 
        
L’auteur veut nous plonger aux racines de notre baptême et 
nous aider à trouver comment être présents aux autres avec 
délicatesse et bienveillance. Il illustre ses propos par de 
nombreuses citations bibliques et propose des pistes de 
méditation personnelle. Le pape François a choisi d’offrir ce 
livre à tous les prêtres de Rome pour leur montrer la place 
centrale et primordiale du témoignage dans la vie d’un 
chrétien, consacré ou non. 

  
Luigi Maria 

Epicoco 
 

266 

Livre – La joie des catéchistes et agents pastoraux 
            Petit décalogue  
 
Comment vivre la joie de l’Évangile en catéchèse ? Cet ouvrage 
propose dix paroles de renouvellement spirituel et de 
motivation pastorale pour tout ceux dont l’activité 
catéchétique est la passion. Un petit décalogue à incarner dans 
l’existence comme autant de voies de sainteté au quotidien de 
l’annonce. 

  
 

François-Xavier 
Amherdt 

268 
 

aussi  
en vente 

Livre – Directoire pour la catéchèse – édition 2020 
Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation 
 
Enrichi par les enseignements des papes Benoît XVI et 
François, ce troisième Directoire présente la catéchèse et ses 
processus. Destiné aux évêques ainsi qu’à tous les acteurs de 
la catéchèse, du catéchuménat et de l’évangélisation, ce texte 
est une référence qui donne les principes fondamentaux 
théologiques et pastoraux de l’action catéchétique. 

  
Conférence des 

évêques de 
France 

226.5 

Livre – Découvrir le Christ avec saint Jean 
 
Le 4e évangile ne cesse de nous fasciner. Son texte est parsemé 
de déclarations de Jésus en « Je suis » (Je suis le pain de vie, le 
bon pasteur, le chemin, la vérité et la vie, la vraie vigne, ou tout 
simplement Je suis, en écho à la révélation du nom divin à 
Moïse devant le buisson ardent). 

  
 

Les Cahiers de 
l’ABC - 8 

 

Bibliothèque – jeu 
 Titre  Auteur/Editeur  

 

Jeu – Le tékitoi ? 
        
Un jeu pour découvrir 24 vies exceptionnelles et généreuses. 
-Avant de jouer : Prendre le temps de découvrir la vie des 24 
personnes qui ont participé ou participent à rendre meilleur 
notre existence sur Terre, en lisant le livret inclus. 
-But du jeu : Le joueur qui trouve en premier le personnage 
choisi par son adversaire gagne. 
-Pour 2 joueurs avec 2 plateaux de jeu contenant les visages 
des personnages à découvrir. 
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