
 

 

 

 

 

Bibliothèque – enfants 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

301.151 

Livres / Collection En chemin avec Jésus  
 
Pour faire de Jésus, son compagnon et son ami. 
Quand les paroles de Jésus rejoignent l’émotion d’un enfant d’aujourd’hui. 
 
Dans chaque ouvrage, on propose un récit de l’évangile et une histoire de la vie 
quotidienne d’un enfant.  Puis vient un dialogue entre Jésus et l’enfant pour l’aider à 
faire le lien entre la scène biblique et sa vie. À la fin, on trouve une prière de l’enfant 
à Jésus.  

 
 
 

Bayard jeunesse 

Jésus et la colère 
 
Colère de Jésus contre les 
marchands du temple de Jérusalem, 
colère de Thomas contre ses 
copains du foot.  
Dans les deux histoires, la colère est 
provoquée par une situation injuste 
qui doit s’arrêter. 

Jésus et l’accueil 
 
Le petit Joseph rentre très contrarié 
de l’école car son copain lui vole ses 
billes. Suit le récit de Zachée à qui 
parle Jésus à Jéricho. 
À la fin des deux histoires, un 
dialogue est proposé entre Jésus et 
l’enfant pour faire un lien entre le 
récit de l’évangile et sa vie. 

Jésus et la joie 
 
Jésus nourrit une foule nombreuse 
rassemblée pour l’écouter. Suit 
l’histoire d’un déjeuner en famille 
où plus d’invités que prévu arrivent. 
Dans les deux histoires, on 
s’aperçoit que personne n’a 
manqué de rien et on découvre la 
joie du partage. 

Jésus et la confiance 
 
Une tempête sur un lac au temps de 
Jésus, une classe verte de poney 
aujourd’hui.  
Dans les deux histoires, c’est en 
faisant confiance que chacun 
reprend courage et retrouve la paix 
intérieure. 

Ces livres sont également en vente, sur commande. 

248 

Livre – Le château intérieur 
 
Juanito découvre un magnifique château flottant dans le ciel, 
en regardant un jour par la fenêtre. Il s’approche pour 
chercher l’entrée et rencontre Thérèse d’Avila. Celle-ci lui 
explique que ce château qu’il contemple, c’est son cœur, et 
qu’il possède sept demeures… 
Un livre de spiritualité adapté aux enfants pour leur raconter, 
à la manière de Thérèse d’Avila, la force de la prière. 

  
 

illustré par  
Éric Puybaret 



 

Bibliothèque – adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

    

268.5 

Livre – Je t’écoute 
              petit guide pour transmettre la foi entre les générations 
 
Comment entrer en conversation avec les plus jeunes sur les 
questions de foi ? L’auteure propose ici un guide pour les 
adultes, qu’ils soient parents, grands-parents ou éducateurs, 
et partage ses convictions nées de nombreuses années 
d’ateliers avec les jeunes. Se taire, rendre l’enfant acteur, 
chercher ensemble, puiser dans l’Écriture… autant de pistes 
complétées d’exercices pour qu’adulte et enfant deviennent 
partenaires dans la foi.  

  
 

Agnès 
Charlemagne 

248 

Livre – Si je vous contais la foi 
 
Une présentation dynamique de la foi chrétienne à travers un 
chapelet de contes, de paraboles, d’allégories, de faits divers 
et de témoignages, reliés entre eux par un commentaire de 
l’auteur. De nos jours, le langage rigide des dogmes irrite. Ne 
faut-il pas tenter une autre manière de présenter la foi, plus 
christique ? Elle a fait vivre et fait encore vivre tant de femmes 
et d’hommes qui ont été renouvelés en profondeur par elle. 

  
 

Charles Delhez 

260.3 

Livre – La visite aux malades 
 
Des propositions accessibles à tous pour aider à : 
-mieux aborder la rencontre avec la personne malade et réagir 
face à ses questions ; 
-bénir un malade, lui permettre de poser un regard apaisé sur 
son histoire, lui donner la communion ; 
-vivre un temps de prière avec la personne visitée. 

  
 

Collection 
Magnificat 

262.6 

Livre – Le ministère de catéchiste 
 
Le Motu proprio du Pape François « Antiquum ministerium », 
institue le ministère laïc du catéchiste.  
Dans sa lettre apostolique, le Pape présente ce ministère 
comme une urgence pour l’évangélisation du monde 
contemporain. 

  
  

Pape François 


