
 

 

 

Bibliothèque – adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  
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aussi  
en vente  

Livre – Prier avec les malades 
             14 rituels pour traverser l’épreuve 
 
Ce hors-série de Prions en Église guide votre prière avec des 
personnes malades ou dans le grand âge. 14 canevas vous 
donnent les mots pour prier avec vos proches à partir de 
l’Évangile. Vous y trouverez des prières, des pistes pour 
partager la Parole de Dieu, des suggestions de chants et bien 
d’autres conseils. 

  
Hors-série  

Prions en Église 
 
 

Bayard 
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Livre – Enracine-toi dans l’Évangile 
             Méditations spirituelles à l’usage des jeunes chrétiens 
 
À travers ces 48 méditations, l'auteur essaie de faire goûter 
davantage l'Évangile. Pour ce faire, l'auteur aide le lecteur à 
entrer dans divers passages de l'Écriture en lui faisant 
remarquer, comme le guide qui fait voir un tableau, tel détail 
de l'œuvre ou telle relation possible avec une autre, de 
manière à en pénétrer davantage le sens. 

  
 
 

Fidélité 

22.08 

Livre – Femmes de la Bible 
 
Parmi la galerie de portraits féminins que nous offrent les 
Écritures, le 9e Cahier de l’ABC retient quelques figures 
centrales pour l’Ancien comme pour le Nouveau Testament. 
Issu de deux sessions d’été, l’ouvrage dessine le visage d’Hagar 
et de Sarah, de Rébecca, des deux Tamar, d’Anne la mère de 
Samuel…  
Les dossiers réunis dans ce livre peuvent servir de base de 
travail pour des groupes bibliques et leurs animateurs. 

  
 
 

Cahiers  
de l’ABC - 9 
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Livre – Le sens du Credo aujourd’hui 
 
Mieux comprendre le sens du Credo, en goûter la profondeur 
théologique et spirituelle, percevoir sa criante actualité pour 
notre temps, tel est l’objectif de ce livre. 
Puisant son origine dans un cycle de conférences données par 
d’éminents spécialistes, cet ouvrage vous offre un Credo 
entièrement revisité. 

  
 

Michel Fédou 

 

Livre – Regardez vos enfants comme Dieu les regarde 
 
L’auteur nous plonge dans quelques relations père-fils de la 
Bible pour nous amener à changer notre regard sur la 
jeunesse. Il s’agit de partager un vrai optimisme sur la nouvelle 
génération et de comprendre comment ce qui peut déranger 
ou inquiéter est en réalité une véritable opportunité pour nos 
sociétés. 
« Il ne suffit pas d’avoir des jeunes qui nous rendent heureux, 
nous avons besoin de jeunes qui soient heureux. » 

  
 

Luigi Maria 
Epicoco 


