
 

 

 

 

Bibliothèque – adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

 
 
 

  

Livre – Découvrir LA BIBLE 
           100 textes essentiels commentés 
 
La Bible est l’ouvrage le plus traduit et le plus vendu au monde. 
Comment se repérer parmi tous ces textes qui constituent en 
réalité une bibliothèque ? 
Pour révéler leur richesse et leur vitalité, des textes bibliques 
sont expliqués pour un rabbin, Philippe Haddad et par un 
prêtre, Bernard Miserez, bien connu comme prédicateur de 
retraites. 

  
 

Philippe Haddad 
Bernard Miserez 

 

Livre – Évangiles et Actes 
           Guide de lecture / Nouvelle traduction liturgique 
 
L’auteur propose de lire en continu les quatre évangiles ainsi 
que les Actes des Apôtres. Ce livre, unique en son genre, trace 
l’itinéraire à la foi simple et solide pour goûter la saveur propre 
à chacune de ces œuvres et la partager avec d’autres lecteurs, 
grâce à des fiches de lecture priante. 

  
Père Christophe 

Raimbault 

 

Livre – Vivre en chrétien, quésaco ? 
           La doctrine sociale de l’Église en action 
 
Que faire lorsque aucun candidat à une élection ne nous 
convient ? Quelle autonomie laisser à ses enfants ? Qu’est-ce 
que mourir dans la dignité ? Pourquoi les réunions d’équipe 
sont-elles parfois inefficaces ? 
À travers des exemples issus de la vie quotidienne, l’auteur 
révèle comment la foi chrétienne éclaire d’une même lumière 
nos engagements en famille, au travail, dans la société. 

  
Thomas Ailleret 

 
Préface  
d’Adrien 
Candiard 

 

 

Livre – Jésus - Dictionnaire historique des évangiles 
 
L’enjeu de ce dictionnaire est de fournir au lecteur un 
compagnon des textes fondateurs du christianisme. On 
trouvera les personnages, les événements, les institutions 
politiques, sociales et religieuses et aussi les représentations 
théologiques qu’ils utilisent. 

  
 

Marie-Françoise 
Baslez 

 

Livre – Avec Marie – à l’école du pape François 
 
Ce recueil de textes du pape François nous invite à méditer sur 
les grands mystères de la vie de la Vierge Marie, de 
l’annonciation au Calvaire. Le Saint Père nous fait découvrir les 
dons et les richesses dont Dieu a pourvu Marie pour qu’elle 
puisse être notre mère à tous. 
De grands textes spirituels de la tradition de l’Église viennent 
enrichir les textes du pape. 

  
 
 

Cédric Chanot 



 

 

 

Bibliothèque – adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

 
 
 

  

Livre – Le livre des Juges 
 
C’est André Wénin, Docteur en sciences bibliques de l’Institut 
biblique pontifical de Rome et Professeur émérite d’Ancien 
Testament à l’université catholique de Louvain, qui se fait ici 
notre guide pour découvrir le livre des Juges. 
 

  
Collection  

Mon ABC de la 
Bible 

 

Livre – Le Cantique des cantiques 
 
C’est le frère David-Marc d’Hamonville, moine bénédictin du 
monastère d’En-Calcat, déjà auteur du Livre des Proverbes et 
de Jonas, dans la même collection, qui nous fait découvrir le 
Cantique des cantiques. 
 

  
Collection  

Mon ABC de la 
Bible 

 

Livre – L’Apocalypse révélée 
 
En se concentrant sur quelques chapitres-clés du dernier livre 
de la Bible, la vision inaugurale du Fils de l’homme (1, 9-20) ; 
le sanctuaire de Dieu et la Femme protégée du Dragon (11-
12)…, ce Cahier de l’ABC offre un itinéraire fascinant de 
« dévoilement » à travers l’Apocalypse de Jean de Patmos et 
une initiation à son genre littéraire symbolique et 
« révélateur ». 

  
Les Cahiers de 

l’ABC - 10 

 

Livre – Évangéliser dans l’espace numérique ? 
 
Les différentes percées et les innovations de l’ère numérique 
modifient en profondeur notre compréhension du monde, 
notre manière d’y habiter et d’y interagir. Ce contexte soulève 
des questions majeures pour vivre et annoncer l’évangile. 
Cet ouvrage rassemble des réflexions d’un congrès où des 
théologiens, des pasteurs et des spécialistes des médias 
témoignent qu’une partie de l’avenir de la mission ecclésiale 
tient à la qualité du discernement et à l’audace des chrétiens 
qui osent s’aventurer sur le nouveau continent numérique. 

  
 

Novalis 
 

Lumen Vitae 

 

Livre – Le dimanche, un art de célébrer et de vivre 
 
La représentation du dimanche qui a structuré l’organisation 
sociale et religieuse en Occident pendant des siècles s’est 
considérablement affaiblie. 
Pour autant, la conviction des auteurs de ce livre est que le 
dimanche peut, aujourd’hui encore, et par-delà la sphère 
chrétienne, continuer à jour un rôle capital : devenir par 
excellence le jour du vivre-ensemble, générateur d’une qualité 
de vie spirituelle et fraternelle et d’un rapport plus sain à la 
création. 

  
 

Conférence des 
évêques de 

France 



 

  

Bibliothèque – jeunes et adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

 
 
 

  

Livre – À l’ombre de ses ailes – Le livre de Ruth 
 
Cet ouvrage propose une lecture du livre de Ruth attentive à 
l’art narratif qu’il met en jeu, et ceci afin de mieux saisir la 
théologie et l’anthropologie qui s’y déclarent. À cette 
approche s’ajoutent des éléments d’histoire qui fournissent un 
arrière-fond au texte étudié. Mais l’essentiel est de suivre le 
récit pas à pas, dans son intrigue serrée, au plus près du souffle 
et des mots prononcés. 
 

  
Jean-Pierre 

Sonnet 

 

Livre – Discerner et accompagner l’appel : quelles 
pédagogies en Europe ? 
 
En écho du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel d’octobre 2018, les présents Actes du congrès de 
l’Equipe européenne de catéchèse de Prague 2019 explicitent 
le passage opéré dans la réflexion magistérielle et 
catéchétique de la terminologie exclusive de la vocation, 
encore assez centrée sur les consacrés, à celle de l’appel, 
valable pour l’ensemble des baptisés.  
 

  

 

Livres – Deviens ce que tu es 
 
Parcours d’accompagnement à l’orientation scolaire destiné aux jeunes et à leurs 
accompagnateurs. 
Fondé sur une anthropologie chrétienne, ce parcours ouvre à la vocation personnelle 
du jeune en lui offrant un cheminement qui tient compte des trois dimensions de la 
personne : cœur, corps et esprit. Il propose des rencontres collectives, des entretiens 
individuels et des temps forts pour aider le jeune dans la découverte de soi et de son 
orientation. Le livre de l’accompagnateur guide pas à pas dans l’animation des 
rencontres, avec des déroulés clés en main, des conseils pédagogiques et des pistes 
de réflexion. 

 

 
 
 

Association  
des racines  

pour les ailes 
 
 
 
 

CRER  
Bayard 

 
 
 

 
 
 
 
 
pour le jeune 
 
 

 
 
 
 
 
pour l’accompagnateur 



  

Bibliothèque – jeunes et adultes 
Cote Titre  Auteur/Editeur  

 
 
 

  

Livre – Accompagner les catéchumènes 
           Guide pastoral, catéchétique et liturgique 
 
Comment accompagner concrètement ceux qui demandent le 
baptême ? Quelles pistes ouvrir pour proposer une vraie 
démarche catéchétique et liturgique ? 
Adressé à tous les acteurs du catéchuménat (prêtres, 
accompagnateurs laïcs, membres des services diocésains de 
catéchèse…), ce guide est un outil indispensable pour 
accompagner des adultes vers les sacrements de l’initiation 
chrétienne.  

  
Roland Lacroix 

 

Livre – Jeunes explorateurs de la foi 
 
Les journalistes de cath.ch ont pris leur bâton de pèlerin pour 
aller recueillir ce que les jeunes ont à dire sur la vie de l’Église 
et de la société, au regard de leurs engagements.  
Au travers de 12 portraits, des jeunes de Suisse romande, issus 
d’horizons divers, livrent ici leur message, leurs coups de 
gueule et bien plus encore leur source d’espérance. 
 

  
 

cath.ch 
 

St-Augustin 

 

Livre – Reçois l’Esprit Saint 
            La confirmation – Les 7 dons du Saint-Esprit 
 
L’Esprit Saint, qui est-il ? Que m’apporte le sacrement de 
confirmation ? Quels sont les 7 dons du Saint-Esprit et 
comment en vivre ? 
Jeune ou moins jeune, confirmé ou prêt à le devenir, chacun 
trouvera dans ce petit livre les plus beaux enseignements du 
pape François sur l’Esprit Saint : pour mieux le connaître et 
accueillir sa puissance transformante dans sa vie. 
 

  
 

Pape François 



 

 

Bibliothèque – enfants 
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4 albums – Collection « Zoom sur la Bible » 
De belles histoires à lire en famille pour découvrir ou redécouvrir la Bible avec 
plaisir et sincérité. 

 
 

Céline Gauthier 
 

 

  
La création du monde 
Pourquoi Dieu a-t-il créé 
l’Homme ? Qui est ce serpent 
qui vient perturber le calme 
du jardin d’Eden ? 
 

  
L’arche de Noé 
Pourquoi Dieu choisit-il Noé 
pour construire l’arche ? 
Quelqu’un viendra-t-il aider 
Noé ? 

 

 

  
Caïn et Abel 
Est-ce que Dieu m’aime 
autant que mon frère ? La 
jalousie et le vivre-ensemble, 
un sujet toujours d’actualité. 

  
La Tour de Babel 
Les hommes se lancent dans 
un projet grandiose : 
construire une tour pour aller 
jusqu’au ciel. Mais à quel 
prix ! 

 

 

Livre – Histoire du Roi et des trois maisons 
 
Le Roi annonce sa visite. Dans les trois maisons où il doit venir, 
comment les habitants se préparent-ils à l’accueillir ?  
Ce joli conte invite les enfants à préparer leur cœur à recevoir 
Jésus dans l’Eucharistie. Un beau cadeau pour une première 
communion… ou pour tous les dimanches ! 

  
Louise  

André-Delastre 
 

 
 
 
  

Livre – Lumières 
           Contes et narrations bibliques pour Noël  
           et d’autres temps 
 
Des histoires à déguster dans la lumière de la veillée de Noël 
ou de l’aube de Pâques. Des contes donc, et des narrations 
bibliques qui donnent à entendre, voir, sentir la fraîcheur et 
l’actualité de récits de la Bible par la voix de l’un de leurs 
protagonistes, ou qui font écho au texte et tirent des liens d’un 
passage à l’autre. 

  
 

Sophie-Anne 
Mermod-
Gilliéron 

 

 

Livre-CD – 10 vies de saints en chansons 
 
10 magnifiques chansons pour découvrir et mémoriser la vie 
de grands saints d’époques et de pays variés. Une citation, une 
courte biographie et de belles aquarelles complètent le 
portrait de chaque saint. 
Un livre-CD qui plaira à toutes les générations. 

  
 

Mame 

 

Livre-CD – Claire de Castelbajac, dis-nous en qui tu crois ! 
 
La vie de Claire de Castelbajac, racontée comme un conte 
musical. 
Je m’émerveille de la quantité d’amour de Dieu et je l’admire 
de m’avoir donné tant de grâces. Je voudrais donner du 
bonheur à tous ceux que j’approche et semer la joie. Aimer et 
rendre heureux, ça doit être cela la joie des enfants de Dieu… 

  
Mame 

 
Graines de saints 


