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L’Espace documenta on du COEC est actuellement
abonné à 22 revues dont 2 des nées aux enfants
(Pomme d’Api Soleil pour les 4-8 ans et Filotéo
pour les 8-11 ans).
La plupart sont intégrées à notre catalogue et
conservées dans nos étagères en permanence.
Certaines autres sont simplement répertoriées et
classées pour 2 ou 3 ans.
Pendant le mois de septembre, une exposi on
temporaire me=ra en avant ces ressources
précieuses pour votre travail.
N’hésitez pas à venir feuilleter, lire, proﬁter et
emprunter...

REVUES
Revue Vie et Liturgie n° 110
L’Evangile face aux catastrophes 2
Ed. Vie et Liturgie, 2017
Les catastrophes font souvent la Une des actualités. Elles peuvent être classées en 3 catégories...
parfois les 3 se mêlent...

Revue Le Monde des Religions n° 83
Le blasphème. Pourquoi il fait scandale
Ed. Malherbes, 2017
Quel est le point commun entre Socrate, Jésus,
le chevalier de La Barre ? Tous ont été
condamnés à mort pour avoir blasphémé,
c'est-à-dire insulté (les) Dieu(x). On ne badine
pas avec le sacré. Du moins, on ne badinait pas
avec le sacré.

Revue Cahier Evangile n° 179
Abraham (Genèse 11,27—25,10)
Ed. Cerf, 2017
Quel est le ﬁl rouge de l'histoire d'Abraham ?
Réponse : l'évolu on du personnage. Abraham est
choisi, appelé, accompagné par Yahvé. Il commet
des erreurs, il pose des actes sublimes. Pour cela, il
est exemplaire. Abraham est peut-être le premier
exemple du croyant qui accepte de tout perdre et
qui, paradoxalement, gagne tout, pour son
bonheur et celui de l'humanité.
© COEC GENEVE
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Revue Lumen Vitae n° 1 / Janv.- févr.-mars 2017
Expérience ar s que et ini a on.
Le rôle catéché que de l’art
Ed. Lumen Vitae, 2017
Les regards se croisent entre catéchèse et art :
ini a on et langage biblique, langage symbolique,
rôle pédagogique et catéché que de l’image, ce
qui est en jeu dans l’ini a on… Autant de sujets
qui ouvrent des perspec ves pour une rela on
renouvelée entre proposi on de la foi et
expérience ar s que.

Revue Pomme d’Api Soleil n° 127
Et si on faisait une prière ?
Ed. Bayard Presse, 2017
Gaston, à la manière de tous les enfants se
demande : "C'est quoi, une prière ?" Oui,
comment ini er les enfants à ceBe rela on
in me avec Dieu ?
Dans ce Pomme d'Api Soleil, découvrez des
images et des mots, ainsi qu'un joli carnet de
prières, pour accompagner leurs premiers pas.
Un numéro à vivre en famille !

Revue Filotéo n° 245
Comment savoir la vérité ?
Ed. Bayard Presse, 2017
Tu cherches des réponses à tes ques ons...
Tu voudrais bien percer des mystères... Tu aimerais
savoir qui a raison...
Mais connaître la vérité est-ce possible ?
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Revue Cahiers croire n° 311
La musique. Un avant-goût du paradis
Ed. Bayard Presse, 2017
Oui, c'est bien de vie dont il est ques on quand on
parle de musique. Si, en refermant ce Cahier, un
grand désir vous pousse à réentendre la Printemps
de Vivaldi célébrant ce mois de mai, nous n'aurons
donc pas perdu notre temps !

Revue Ini ales n° 246
Souviens-toi ...
Ed. SNCC, 2017
Rappelle-toi, tel événement, telle personne,
mémorise tes cours pour tes examens, ce
numéro de téléphone, souviens-toi d’où tu viens,
qui tu es, quelles sont tes racines…
La mémoire, personne ne peut s’en passer. La
perdre est un drame. Le besoin de se rappeler,
de se souvenir, est un besoin inhérent à notre
iden té...

Revue Filotéo n° 246
La vie est belle !
20 pages pour voir la vie du bon côté
Ed. Bayard presse, 2017
C'est l'été... Tu as plus de temps pour toi. Tu peux
en faire un temps joyeux et vraiment merveilleux !
Filotéo t'oﬀre un pe t guide pour accueillir et
apprécier ce qui est bon et beau dans ta vie. C'est
par !
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Revue Cahiers croire n° 312
Par r l’appel de la vie
Ed. Bayard presse, 2017
La ques on des migrants a enﬂammé l'actualité, à
travers les drames et les vaines polémiques. A y
voir de plus près, migrer est le sort que subit
le peuple de Dieu à travers les époques. Ne
sommes nous pas, nous aussi, de passage sur ceBe
Terre ? Pèlerins vers une autre Terre Promise ?

Revue Cahiers croire n° 313
La ville un déﬁ pour la foi
Ed. Bayard presse, 2017
Ce Cahier croire a fait appel à des historiens qui
ont étudié l'impact du phénomène urbain sur
l'évangélisa on. On s'aperçoit que la ville, si elle
a souvent fait peur aux autorités ecclésias ques,
s'est toujours montrée accueillante aux
innova ons pastorales...

Revue Le Monde des Religions n° 84
Ces femmes qui bousculent les religions
Ed. Malherbes Publica ons, 2017
Des croyantes ont, depuis fort longtemps, cherché
à bousculer les ins tu ons de l'intérieur, en
proposant notamment une relecture égalitariste
des textes sacrés. Qui sont ces femmes ? Quels
sont leurs arguments ? Dans quelle mesure sontelles parvenues à faire bouger les lignes ?
Féminisme religieux et féminisme laïque sont-ils
compa bles ? Le Monde des Religions vous
emmène à la rencontre de ces militantes
excep onnelles d'hier et d'aujourd'hui.
© COEC GENEVE
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Revue Lumen Vitae n° 2 / Avril-mai-juin 2017
Conversion missionnaire des communautés
chré ennes
Ed. Lumen Vitae, 2017
Un essai sur la responsabilité missionnaire et
évangélisatrice des paroisses et la manière dont
elle se concré se.

Revue Monde de la Bible n° 221
Sagesses. De l’art de vivre à l’art de croire
Ed. Bayard presse, 2017
C’est à Daniel Marguerat que nous devons
d’avoir su ar culer la proposi on du dossier
présenté dans ce numéro : « De l’art de vivre à
l’art de croire ». Car notre interroga on était
bien celle-là, dans quelles civilisa ons et à
quelles époques passe-t-on des sagesses
profanes aux sagesses spirituelles ? Comment et
chez qui les sagesses se personniﬁent en une
sagesse ?

Revue Cahiers Evangile n° 180
Les quatre livre d’Esdras
Ed. Cerf, 2017
Présenta on des quatre livres placés sous le
patronage d'Esdras, hérités des Ecritures juives et
intégrés dans la traduc on œcuménique de la
Bible. Le dossier propose une analyse historique et
liBéraire de chacun de ces textes.
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Revue Pomme d’Api Soleil n° 128
Pourquoi il faut protéger la nature ?
Ed. Bayard Presse, 2017
"Le sol, l'eau, la montagne, tout est caresse de
Dieu..." A la suite de l'invita on du pape,
proﬁtons des vacances pour nous émerveiller, avec
les pe ts, de ce cadeau que Dieu nous fait !

Revue Oasis n° 4
Le temps
Ed. SNCC, 2017
Ne serait-ce pas un piège, comme celui du
serpent qui dans le livre de la Genèse nous
promet d’ « être comme des dieux ». C’est Dieu
qui crée et donne le temps! « À ses yeux mille
ans sont comme hier » (Psaume 89). Plutôt que
de combaBre le temps, contemplons Celui qui
nous libère et nous donne à vivre pleinement
chaque moment de notre existence.

Revue Cahiers Evangile Supplément n° 180
Des concurrents du chris anisme ?
Ed. Cerf, 2017
Etude sur les cultes païens qui ont perduré à Rome
jusqu'au IVe siècle alors que l'empereur Constan n
reconnaît le chris anisme. Après un rappel
historiographique, les contributeurs analysent
l'évolu on des diﬀérents systèmes polythéistes de
l'An quité tardive et meBent en lumière les
rapports d'inﬂuence entre chris anisme et
paganisme.
© COEC GENEVE
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LIVRES
Luther. Bande dessinée
Coll. Ils ont fait l’histoire
De Jouvray, Cenni et Arnold, Ed. Glénat, 2017
À une époque où la religion fait et défait des
royaumes, où les idées circulent plus vite que
jamais grâce à l'imprimerie nouvellement créée, la
vision de Luther est sur le point de changer le
monde...

La messe expliquée aux enfants
De Sophie de Mullenheim, Solenne et Thomas,
Ed. Deux Coqs d’Or, 2017
Ce livre répond à toutes les ques ons que se
posent les enfants qui prennent part à la messe. Il
leur explique également les diﬀérents temps forts
de la célébra on, comme la liturgie de la parole, la
liturgie de l'eucharis e, la communion, l'envoi, et
leur permet de comprendre les gestes du prêtre et
les diﬀérents symboles de la célébra on.

Le voyage des pères tome 5. Moshé
De David RaBe, Ed. Paquet, 2017
Jérusalem, an 33 de notre ère...
Depuis l'échec de l'opéra on "Polus Botus", la
confusion règne. Jésus et Alphée sont morts.
Moshé et Amos ont disparu. Quintus Démétrius
cherche Barabbas. Quant à Jonas et Simon... Ils
cherchent toujours leurs "Chré ens de ﬁls".
Autant le dire, tout ce pe t monde est loin d'être
au bout de ses surprises.
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La miséricorde face au terrorisme
De Ludovic Frère, Ed. Laus, 2016
Face aux aBaques terroristes de ces dernières
années et à la peur d’en voir d’autres se produire
nous avons besoin de nous protéger pour
préserver la vie de nos proches et notre propre vie.
Mais nous devons aussi savoir ce que nous protégeons : Quel projet de société ?
Quel élan de vie personnelle devons-nous chercher
à vivre, avec la force déconcertante de l’Évangile ?

Plonger dans la miséricorde pour goûter la
tendresse de Dieu
Collec f, Ed. Famille chré enne, 2015
Nouveau hors-série. L'indispensable pour vivre
pleinement le Jubilé !
Le pape François nous invite à goûter la
compassion de Dieu pour nos pauvretés.
Découvrez comment elle nous relève, comment
elle fait de nous des êtres miséricordieux !

Pe t livre de célébra ons
Collec f, Ed. OPEC, 2017
Ce Pe t livre de célébra ons s’adresse à tous : il
rappelle qu’à l’origine, le terme « liturgie » signiﬁe
« l’œuvre du peuple ». Il est des né en priorité à
de pe tes assemblées, à majorité laïque.
Sont réunis dans ce recueil une quinzaine d’oﬃces
et d’autant de chants. Leur forme est éclec que,
empruntant à diverses tradi ons ou imaginant des
formes nouvelles. On pourrait dire des célébra ons
de ce livre qu’elles semblent façonnées « de terre
et d’Esprit ».
© COEC GENEVE
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Le pe t livre de la vie réussie
De Anselm Grün, Ed. Salvator, 2008
Ce qui me fait du bien est-il réellement bon ? Et
que signiﬁe : réellement bon, non seulement pour
moi-même, mais aussi pour les autres ? Anselm
Grün est convaincu qu’une communauté ne peut
exister, qu’une société ne peut que se disloquer si
tout le monde part du principe que « tout est
permis ». Et, puisant dans la sagesse de sa propre
tradi on, il nous oﬀre un cadeau précieux en
transposant ses réﬂexions dans notre vie.

Marcher selon l’Esprit.
Parcours dans l’épître aux Romains
Collec f, Ed. Olivétan, 2016
Un parcours en douze étapes à travers ce livre-clé
pour la Réforme protestante. Des anima ons à
vivre en Eglise, ou mieux encore: entre Eglises !
C’est en lisant l’épître de Paul aux Romains que le
moine Mar n Luther a redécouvert une vérité un
peu oubliée à son époque : Dieu accorde le salut
gratuitement. Ce message libérateur est à l’origine
de la Réforme protestante.
Guérir les corps et les âmes selon l’évangile de Luc
De Chris ne Prieto, Ed. Cabédita, 2017
L’auteur a fait porter sa recherche sur l’ensemble
des miracles accomplis par Jésus dans l’Évangile
selon Luc, dans une étude compara ve avec la
médecine de l’An quité. Ce faisant le lecteur
pourra s’interroger sur la per nence de ces
miracles de nos jours, et sur leur actualité dans un
monde du soin qui vient ques onner bien plus
globalement la santé de l’individu.
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Entre insouciance et responsabilité. Quel sens
donner à sa vie ?
De Eric Fuchs, Ed. Cabédita, 2017
Toute vie authen que trouve son sens et sa vérité
dans la tension entre l'insouciance et la
responsabilité, ces deux exigences contradictoires.
Voici quelques réﬂexions pour essayer de comprendre comment «l’insouciante responsabilité»
peut donner sens à notre vie.

Je fais silence
De Karine-Marie Amiot et Madeleine Brunelet,
Ed. Mame, 2017
Je ferme les yeux. J'arrête le pe t vélo qui troBe
dans ma tête. J'ouvre les oreilles de mon âme.
Dieu, c'est moi, je suis là.
Un livre plein de tendresse qui invite les pe ts à la
réﬂexion, à la médita on et à la prière.

Regarde comme c’est merveilleux d’aimer
De Karine-Marie Amiot et Madeleine Brunelet,
Ed. Mame, 2017
Nous avons tous été créés par Dieu pour aimer et
être aimés. Ouvrons notre cœur au grand mystère
de l'amour.
Un livre plein de tendresse qui invite les pe ts à
découvrir l'amour, à aimer ceux qui les entourent
et ceux qu'ils vont rencontrer.
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Prier les psaumes en chré ens
De Xavier Lingg, Ed. Xavier Lingg, 2017
Le ministère de ce prêtre genevois parmi les jeunes
l'a rendu sensible à actualiser les textes bibliques,
de sorte que l'Evangile ne reste pas un vieux récit
d'"in illo tempore", mais qu'il soit proclamé au
présent. C'est dans ce même esprit qu'il a entrepris
ceBe relecture des psaumes. Il vous en livre un modeste ﬂorilège qui soit "priable" par des chré ens
d'aujourd'hui.

Marthe de Béthanie
De Olivier Joachim, Ed. Artège, 20147
Aux côtés de Jésus, Marthe, Lazare et Marie de
Béthanie ont vu leurs des ns bouleversés.
La découverte du tombeau vide aux jardins du
Golgotha marqua le point de départ d'une
extraordinaire épopée.
On retrouve dans ce récit la présence émouvante
de sainte Marthe. Mue par une foi hors du commun, ceBe femme énergique et dévouée a luBé
inlassablement pour que vive la parole du Christ.
Marie mère du Christ
De Brunor et Jean-François Cellier, Ed. Mame, 2017
Pendant le grand silence entre le Vendredi saint et
le ma n de Pâques, Marie la mère de Jésus se
remémore les événements de la vie de son ﬁls. Elle
passe de la douleur à l'espérance en la
Résurrec on.
Une BD idéale pour découvrir la vie de la Vierge
Marie, à par r de 10 ans.
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Manuel de survie pour les paroisses.
Pour une conversion pastorale.
De James Mallon, Ed. Artège, 2015
Le père James Mallon prône un véritable
«renouvellement divin», une véritable conversion
des cœurs, étouﬀés par une vision trop humaine et
trop terrestre du rayonnement des communautés
chré ennes. Il parcourt avec brio les mul ples
façons de redonner vie aux communautés
paroissiales.

Prières
Illustrées par Eric Puybaret, Ed. Mame, 2017
Les grandes prières de l'Église et des saints,
illustrées par Éric Puybaret.
Grand format de presque 40x30, il mérite d'être
exposé page après page au ﬁl des jours pour
proﬁter pleinement de la qualité des illustra ons
d'Eric Puybaret : inspirées, douces, exaltantes,
évangélisatrices.

Tu peux changer le monde !
De Charles Delhez, Ed. Salvator, 2016
Le père Charles Delhez, aidé par une équipe de
jeunes et d’adultes, a rassemblé des témoignages,
des chansons, des textes d’auteur, des paroles de
psy, des cita ons bibliques pour éclairer les
grandes ques ons que tout jeune se pose quand
l’envie lui prend de repeindre le monde aux couleurs de l’espérance. Un trésor qui l’accompagnera
longtemps...

© COEC GENEVE

13

Pour une ini a on à la parole de Dieu : animer une
équipe en catéchèse (enfance), Ed. des Oliviers, 2011
Avec un supplément "adolescence" qui montre
comment l'avenir de l'expérience qui suivra.
Ce livre est une mine de renseignements pour travailler les textes bibliques avec des enfants. Il donne des
pistes, des explica ons claires, des conseils pour "faire
juste" et des exemples pra ques.
Il est basé sur des années d'expérience et de travail
"sur le terrain" des deux auteurs.

Religion et spiritualité à l’ère de l’ego
Collec f, Ed. Labor et Fides, 2015
En se fondant sur plusieurs enquêtes
représenta ves et plus de 70 entre ens
approfondis, les auteurs de ce livre analysent
les conséquences de l’hyperindividualisme
contemporain sur l’expérience de la vie religieuse,
spirituelle et séculière.

Nicolas de Flüe messager de la paix
De Ariane Jaquet, Ed. Parvis, 2017
De sa naissance à Flüeli en 1617 à sa mort
dans son ermitage du Ran` à l’âge de 70
ans, cet ouvrage raconte toutes les étapes
de la vie de Nicolas qui fut soldat, mari,
père de famille puis ﬁnalement ermite.
Ses vingt dernières années, il les passera
dans la prière et le jeûne, avec pour seule
nourriture l’eucharis e.
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Frère Nicolas
De Mariann Wenger-Schneiter, Ed. Parvis, 2017
CeBe bande dessinée raconte la vie du saint patron
de la Suisse. Elle s’adresse aussi bien aux enfants et
aux jeunes, curieux de lire une histoire passionnante
et authen que, qu’aux adultes qui veulent découvrir
Nicolas et son époque. Mariann Wenger nous fait
revivre l’histoire passionnante de Frère Nicolas :
enfant dégourdi d’une famille de la campagne,
paysan, soldat, puis père de famille et magistrat,
pèlerin, puis ﬁnalement ermite dans la solitude du
Ran`… tout près de Dieu.

L’histoire de Pâques
Ed. Cedis, 2012
Redécouvrez le récit des événements de Pâques
adapté aux enfants, qui leur permeBra de
comprendre la signiﬁca on de ceBe fête très
spéciale. De la foule en liesse, pendant le
dimanche des rameaux, à la tristesse du
vendredi Saint, pour ﬁnir par la victorieuse
résurrec on de Jésus.

Graines de joie, parole contée de Noëlle Lassalle,
Ed. Passiﬂores, coll. Pérégrines, 2016
Lorsqu'elle a découvert les méthodes des conteurs
tradi onnels, l'auteure s'est aBachée à les
transposer aux récits bibliques du NT :
- Présenta on au Temple ou l'enfant en pleine
lumière (Luc 2, 22-39) - La tempête apaisée ou la
mise à l'épreuve (Marc 4, 35-41) - Cinq pains, deux
poissons ou les douze corbeilles de restes
(Luc 9, 1-6 et 10-19) - Joie dans le ciel ou la brebis
perdue (Luc 15, 1-7) - Il est vivant ou les pèlerins
d'Emmaüs (Luc 24, 11-3)
© COEC GENEVE
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Graines d’espérance, parole contée de Noëlle
Lassalle,
Ed. Passiﬂores, coll. Pérégrines, 2016
L'auteure s'est aBachée à transposer les méthodes
des conteurs aux récits bibliques de Noël :
- Paroles d'Avent 1 ou le pèlerin de Jérusalem
(Luc 1-5; Psaumes 121 ; 122) - Paroles d'Avent II ou le
choix de Dieu (Luc 1, 8-9) - Paroles d'Avent III ou la
visite de l'ange (Luc 1, 10-19) - Paroles d'Avent IV ou
la Jérusalem méprisante (Luc 1, 26 et 38) - Paroles
d'Avent V ou la visite de Marie à Elisabeth
(Luc 39-47) - Paroles d'Avent VI ou un bonheur
imprévu (Luc 1, 57-78)
Graines d’avenir, parole contée de Noëlle Lassalle,
Ed. Passiﬂores, coll. Pérégrines, 2016
L'auteure s'est aBachée à transposer les méthodes
des conteurs aux récits bibliques des Actes :
- Eran le portefaix ou le grand départ (Actes 13, 1-4)
- A Chypre (Actes 13, 4-12) - Une parole qui dérange
ou Paul et Barnabas poursuivis par un juif d'An oche
(Actes 13, 14 à 14, 19) - Des chaines brisées, à
Philippes (Actes 16) - La parole de l'Evangile cingle
vers Rome ou tous sauvés ! (Actes 27 et 28)

Graines de paix, parole contée de Noëlle Lassalle,
Ed. Passiﬂores, coll. Pérégrines, 2016
L'auteure s'est aBachée à transposer les méthodes
des conteurs aux récits bibliques de l’AT :
- La naissance d'Isaac ou la promesse réalisée
(Genèse 12, 15 et 18 - extraits) - L'aﬀaire du buisson
ou Moïse est revenu ! (Exode 3 et 4) - Semer des
graines de paix ou la guérison de Naaman (2 Rois, 5)
- L'ânesse de Balaam ou la bénédic on (Nombres 22,
1-41 et 23, 1-10) - David et Bethsabée ou la joie
d'être sauvé (2 Samuel 11, 2 Samuel 12, 1-25 ;
Psaume 51)
© COEC GENEVE
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Songes dans le roman de Joseph
Genèse 37 / 40 / 41 / 42 / 45 / 46
Dossier théologique
Ed. CBOV, 2017
Ce dossier a été établi par :
Bernard van Baalen / Laurence Berlot / Claude
Berthoud / Fabrice Corbaz / Sylvain Corbaz /
E enne Guilloud / Sophie Mermod-Gilliéron /
Fabien Moulin / Béatrice Roh / Bruno Sartoree

Père Abraham, raconte-moi la Genèse
De Xavier Lingg, Ed. Saint-Augus n, 2017
L’auteur nous invite à nous rendre chez Abraham, notre père dans la foi, car ces récits bibliques sont le fruit de très anciennes tradi ons
orales qui ont transité par des milieux sacerdotaux et légistes, avant d’être mis par écrit aux environs du VIe siècle avant Jésus- Christ dans la
forme que nous leur connaissons.

Prier avec nos mots et ceux du Notre Père
Collec f, Ed. OPEC, 2017
Les anima ons ludiques et créa ves de ce
matériel feront découvrir aux enfants le trésor de
la prière. La prière qui naît de notre quo dien
vécu devant Dieu et celle que nous a laissé
Jésus : le Notre Père.
Un parcours pour rendre les enfants autonomes
dans leur rela on à Dieu. De 6 à 11 ans.
© COEC GENEVE
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De Luther à Luther King. Une histoire protestante
de la liberté de conscience
De Samuel Amédro, Ed. OPEC, 2017
Dans une mise en page éloquente, cet ouvrage
revisite des ﬁgures protestantes qui ont marqué
l’histoire par leur engagement : de Castellion à
Luther King en passant par Bayle ou les résistants
du Chambon-sur-Lignon.
Chacune de ces étapes donne l’occasion à l’auteur
d’entrer en dialogue avec un penseur de confession musulmane, pour réﬂéchir à la portée de la
liberté de conscience dans toute son actualité.
De poussière et de ciel
De Anne-Chris ne Menu-Lecourt, Ed. Ouverture,
2017
Ces textes et prières sont nés lors d’une
recherche ar s que autour des Psaumes 8 et
103. Dans la vérité de l’instant partagé avec Dieu,
profondément incarnés dans la traversée des
jours, ils sont un témoignage de foi, parfois un
cri, l’expression d’une espérance ancrée dans la
conﬁance et la trace d’un chemin ouvert sur
l’éternité.

Dire la foi aujourd’hui.
Pe t traité de vie chré enne
De Jean Ansaldi, Ed. Cabédita, 2017
Le souci de l’auteur est de fournir, au plus large
public possible, une synthèse simple en même
temps que profonde et structurée de ce qu’est
une foi chré enne adulte et vivante. Il s’agit en
quelque sorte d’un «pe t catéchisme»
contemporain qui se situe dans la lignée de celui
de Mar n Luther.
© COEC GENEVE
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DVDs
DVD Manchester by the sea de Kenneth Lonergan,
drame, 2017, 132’, 14 ans
Séparé de son épouse à la suite d'un terrible drame
familial, Lee Chandler travaille comme concierge
dans une ville aussi éloignée que possible de l'endroit où il a grandi. Sa vie est bouleversée quand
Joe, son frère aîné, décède d'un infarctus. Dans son
testament, Joe désigne Lee, comme le tuteur légal
de son neveu Patrick, de 16 ans. Lee n'est pas du
tout préparé à ceBe nouvelle responsabilité, d'autant plus qu'elle implique un retour dans une ville
où il a des souvenirs douloureux.

DVD Sonita de Ghaem Maghami, Rokhsareh ,
histoire de vie, 2016, 90’, dès 14 ans
Si Sonita, 18 ans, avait son mot à dire, elle aurait
comme parents Michael Jackson et Rihanna et
serait une rappeuse narrant le quo dien des
femmes afghanes et ce qu'elles deviennent
comme jeunes mariées. C'est alors qu'elle
découvre que sa famille prévoit de la vendre à
un mari inconnu pour 9'000 dollars.

DVD Lili à la découverte du monde sauvage
de Oh Seongyun, anima on, 2016, 89’, dès 7 ans
Lili, pe te poule d’élevage, s’enfuit de la ferme
pour échapper à sa vie en cage. Protégée par Boiteux, courageux canard sauvage, elle couve son
œufs avec amour et une fois celui-ci éclos, devient
la maman adop ve du caneton, Tivert ! Bravant les
lois de la nature, ils vont vivre ensemble d’extraordinaires aventures !
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DVD Le livre de Jonas en langue des signes,
Collec f, Bibli’O, 2012, tout public, 36’21
Suite à la paru on de l'évangile de Luc en langue
des signes française, la Société biblique suisse oﬀre
au public sourd, malentendant et entendant un
deuxième texte de la Bible, patrimoine culturel de
l'humanité : le livre du prophète Jonas.

DVD L’évangile de Luc en langue des signes,
Collec f, Bibli’O, 2010, tout public, 3 x 3h
Pour la première fois, une par e de la Bible est
accessible aux sourds.
L‘Evangile de Luc en langue des signes française,
c'est...
- une traduc on ﬁdèle au texte original
- une langue des signes accessible à tous

DVD Captain Fantas c de MaB Ross, drame/
histoire de vie, 2017, 118’, dès 14 ans
Dans les forêts reculées du nord-ouest des EtatsUnis, vivant isolé de la société, un père dévoué a
consacré sa vie à faire de ses six jeunes enfants
d’extraordinaires adultes. Mais quand le des n
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis
qu’il avait créé pour eux. La découverte du monde
extérieur va l’obliger à ques onner ses méthodes
d’éduca on et remeBre en cause ce qu’il leur a
appris.
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20

DVD Juste la ﬁn du monde de Xavier Dolan, drame,
2016, 94’, dès 16 ans
Après douze ans d’absence, un écrivain retourne
dans son village natal pour annoncer à sa famille
sa mort prochaine. Ce sont les retrouvailles avec
le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se
porte à travers les éternelles querelles et où l’on
dit malgré nous les rancœurs qui parlent au nom
du doute et de la solitude.

DVD Le=res au Père Jacob de Klaus Härö, drame,
2016, 74’, dès 12 ans
Condamnée à perpétuité pour meurtre, Leila est
mystérieusement libérée après seulement douze
ans. Envoyée auprès d'un vieux prêtre aveugle et
isolé pour être sa nouvelle assistante, elle devra
répondre à l'abondant courrier qu’il reçoit
chaque jour. Indiﬀérente à tout cela, Leila va
tenter de proﬁter de la cécité de son hôte…

DVD La Bible, les récits fondateurs de F. Boyer, S.
Bloch,
2017, anima on biblique, 175’, dès 10 ans
En 487 avant notre ère, c'est la catastrophe. À
Jérusalem, le Temple de Salomon est réduit en
cendres. Les Juifs partent en exil, loin de chez eux...
Il faut tout raconter de nouveau et l'écrire.
Raconter c'est résister.
C'était il y a longtemps, mais les ques ons posées
sont toujours nôtres aujourd'hui.
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DVD 500 ans de réformes de E. Duchemin,
2017, documentaire, 30’, dès 16 ans
2017, année d'anniversaire, année de
commémora on puisqu'elle va marquer... les 500
ans de la Réforme. Faut-il parler d'une réforme
ou de plusieurs réformes ? Que vont célébrer les
protestants ? Que nous dit cet anniversaire de
l'iden té protestante ? Et quel avenir pour le
protestan sme, une fois qu'il aura souﬄé ses 500
bougies ?

DVD La passion d’Augus ne de Léa Pool, 2016,
103’, dès 12 ans, avec dossier pédagogique
Mère Augus ne, dirige avec succès un couvent
au Québec dans les années soixante. Elle met
toute son énergie et son talent de musicienne au
service de ses élèves. Sa nièce, Alice, lui est
conﬁée, pianiste prodige et en pleine remise en
ques on. Mais lorsque le gouvernement du
Québec instaure un système d’éduca on public ,
l’avenir du couvent de Mère Augus ne et de ses
Sœurs est menacé.
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Jeux
Jeu Réforma on en Suisse
Ed. HEP Fribourg, 2017
Vous recherchez un support didac que sur
le thème de la Réforme ? Ce jeu exige peu
de prépara on théma que. Il permet de
consolider et de transmeBre des
connaissances sur l’histoire et les grands
thèmes théologiques, de façon ludique.
Individuellement ou en équipe.
Dès 10 ans
L’histoire de la Réforma on n’a jamais
été aussi amusante !
Jeu Evang’îles
Ed. EERV (Eglise évangélique du canton de Vaud),
2017
Le jeu «Evang’îles» permet de s’exercer de manière
ludique et amusante à exprimer ses convic ons à
propos de l’Evangile, avec des mots simples et
compréhensibles pour tous. C’est un excellent ou l
pour le faire dans un cadre amical, familial ou
communautaire, pour ensuite oser s’exprimer à
l’extérieur. Avec ce jeu, apprenons à devenir des
chré ens de convic on car la convic on est un
facteur avéré de développement de l’Eglise.
Jeu Paulus. Sur les routes de saint Paul
Ed. Mame, 2017
Une manière originale de découvrir saint Paul et
de construire avec lui l'Église. Les plus jeunes
apprécieront par culièrement les phases de jeu
"à l'aveugle", les plus âgés développeront des
stratégies pour rassembler toujours plus de
chré ens. Un jeu coopéra f dans lequel il est
impossible de s'ennuyer et qui promet des
par es endiablées. Un jeu de société original
pour les pe ts et pour les grands !
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Divers
Kamishibaï Elie dans le désert
12 planches illustrées et traduites en
français, Ed. Don Bosco Medien, 2017
« Elie cherche refuge sous le seul pe t
buisson loin à la ronde. Il aimerait
s’endormir et ne plus jamais se réveiller.
Elie regarde son manteau. Il l’a posé sur le
sable juste à côté de lui. Son manteau,
c’est son signe de reconnaissance... »
Photolangage
Enfants
Ed. COEC, 2017
20 images d’enfants

CDs
CD audio Chantons en Eglise Pentecôte A
CD audio Chantons en Eglise Eté A
CD audio Chantons en Eglise Automne A
CD audio Chantons en Eglise Avent-Noël B
Tirés de la Revue Chantons en Eglise, 2017
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