
 

 

Bibliothèque – adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

                                Collection Mon ABC de la Bible 

222 

Livre – Les livres historiques 
Du livre de Josué aux livres des Rois 
 
Les chrétiens appellent « livres historiques » dans l’Ancien 
Testament le livre de Josué, le livre des Juges, les deux livres 
de Samuel et les deux livres des Rois. Ce livre permet de se 
familiariser avec ces textes en fournissant des renseignements 
utiles et en faisant le point très simplement sur l’état des 
connaissances. L’auteur met toute son expérience à nous aider 
à lire ces textes, de façon que nous puissions mieux les 
recevoir en vérité comme « Ecriture sainte ». 

  
Philippe Abadie 

224.4 

Livre – Ézéchiel  
 
Une introduction au livre d'Ezéchiel, prophète de l'exil à 
Babylone dont les visions pleines d'images saisissantes 
annoncent de grands désastres en même temps qu'une 
glorieuse résurrection. L'exégète replace ce texte à la richesse 
déroutante dans la situation du peuple d'Israël au VIe siècle 
avant J.-C., époque de la destruction du premier Temple de 
Jérusalem, et éclaire ses mystères. 

  
 

Elena Di Pede 

224.92 

Livre – Jonas 
 
Une baleine qui avale un prophète : l'épisode de Jonas est l'un 
des plus connus de la Bible. Mais sa signification réelle 
demeure largement méconnue. C'est le Christ au tombeau qui 
en donne la clé.  
C'est le frère David-Marc d'Hamonville, moine bénédictin, déjà 
auteur du Livre des Proverbes dans la collection " Mon ABC de 
la Bible ", qui se fait ici votre guide. 

  
 

David-Marc 
d’Hamonville 

227 

Livre – L’épître de Jacques 
 
Une introduction à la lettre de Jacques le Mineur écrite vers la 
fin du 1er siècle à destination des communautés judéo-
chrétiennes de la diaspora. Son but était prioritairement de 
réguler la vie communautaire. Elle aborde ainsi la question de 
la richesse et de la pauvreté, la relation entre la foi et les 
œuvres et le soin du frère souffrant. 

  
 

Pierre Haudebert 

228 

Livre – Le livre de l’Apocalypse 
 
Livre le plus mystérieux de la Bible, l'Apocalypse suscite les 
interrogations et les interprétations les plus folles. Mais 
comment lire ce texte, le décrypter et le comprendre pour ce 
qu'il dit vraiment ? L’auteur nous donne des clés pour nous y 
aider.  

  
 

Régis Burnet 

Dans notre bibliothèque, nous possédons également d’autres titres de cette collection. 



 

28.01 

Livre – Youcat : Vivre en chrétien 
 
Comment vivre en chrétien ? Pour celles et ceux qui veulent 
vraiment réfléchir, qui veulent en savoir plus. 
Un parcours pour embarquer dans une grande aventure avec 
Dieu.  
 

 
 
 

Cerf 

 

Bibliothèque – catéchèse avec les enfants 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

22 
BIBLE 

Livre-CD – La Bible racontée et chantée aux enfants 
 
À travers des récits et des chants inédits, ce livre-CD invite à 
découvrir les histoires de la Bible et la joie qu’elle suscite. Un 
texte fidèle aux récits bibliques accompagnés de 10 chants qui 
lui font écho pour transmettre ce précieux trésor aux enfants ! 
  

  
 

CRER-Bayard 

235.3 
 

aussi  
en vente 

Livre-CD – Les Saints racontés et chantés aux enfants 
 
D’où viennent ces prénoms de saints proposés chaque jour 
dans le calendrier ? Qui sont ces grands frères et grandes 
sœurs sur le chemin pour suivre Jésus ? 
Découvrez-les en récits et en chansons à travers l’histoire du 
peuple de Dieu. 10 textes et 10 chants qui se répondent pour 
transmettre la joie des chrétiens ! 
 

  
 

CRER-Bayard 

265.6 
 

aussi  
en vente 

Livre – Jules et Manon découvrent les trésors du pardon 
 
Jules et Manon vont découvrir tous les trésors qu’offre le 
pardon et comment il nous fait grandir dans la foi, jusqu’à 
trouver la paix dans la réconciliation ! 
Un récit à lire en famille ou dans les rencontres de préparation 
au sacrement du pardon, pour apprivoiser ses émotions et 
découvrir la force du pardon ! 
 

  
 

CRER-Bayard 

268.3 
 
 

aussi  
en vente 

sur 
commande 

Parcours de catéchèse – Promesse de Dieu 
« Dieu te cherche » 
 
Promesse de Dieu est un parcours de catéchèse qui souhaite 
offrir aux enfants de 7 à 11 ans et à leurs catéchistes l’occasion 
de mieux connaître Jésus, de percevoir la beauté et l’actualité 
de son message dans nos vies, et de devenir son ami. Dieu te 
cherche propose un parcours adapté pour une première 
année de catéchèse dès 7 ans. 
 
Dans cette même collection, sont déjà parus et disponibles 
dans notre bibliothèque : Dieu est Parole – Dieu est Amour 
Dieu marche avec nous 
 

livre du catéchiste – livre de l’enfant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CD : 13 récits bibliques et 1 chant de Sr Agathe 


