
 

© COEC GENEVE 13.06.2017    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaires : 

Lundi     :   14h à 17h30 

Mardi    :    9h à 17h00 

Mercredi : 9h30 à 12h 

Jeudi     :    9h à 16h00 

Vendredi:  9h à 12h00 

Accueil protestant : 

 022 807 12 61 

Accueil catholique : 

 022 807 12 62 

Sites : www.coec.ch 

Email : info@coec.ch 

Rue du Village-Suisse 14 

1205 Genève 

On te propose 

Des livres spécialement  

sélectionnés pour toi ! 

 

« Toi qui est au cycle ou au-delà, voici 

quelques idées de livres qui pourront t'être 

utiles... pour te renseigner plus en avant sur 

ta foi et ta spiritualité... pour te divertir avec 

des ouvrages passionnants...  

Bref, voici une petite mine d'or qu'on a 

sélectionné avec soin tout exprès pour TOI ! » 

Espace 

documentation 
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Tome 2 
Un os dans l’évolution 

Tome 3 
Le hasard n’écrit pas de messages 

Tome 1 
Le mystère du soleil froid 

 

 

 

Dès 12 ANS 

Brunor nous propose une nouvelle série d’albums BD intitulés 
« Les Indices pensables », réalisés à partir de questions posées par 
des jeunes du second cycle et d'étudiants rencontrés lors de      
conférences autour de ses livres. Croyants ou non se retrouveront 
dans cette approche originale qui tient compte des données         
nouvelles comme les théories de l'évolution, l'ADN, de l'univers,… 
et qui les analyse. 
Brunor éditions 
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Tome 5 
L’Etre et le néant sont dans un bateau 
(L’épreuve à convictions) 

Tome 6 
Le secret de l’Adam inachevé 

Tome 4  
La lumière fatiguée (et autres croyances échouées) 

 

 

 

 

Tome 7 
Les jours effacés 
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 Ado, mais pas idiot 
Par Joël Pralong 
Ed. EdB (Editions des Béatitudes) 
L'auteur, prêtre, donne des réponses aux questions 
existentielles que peuvent se poser les                    
adolescents : le mal, la vie, le suicide, le mariage, 
l'homosexualité, la confiance en soi, etc. 

Etre amoureux, c’est cool 
Aimer, ça déchire 
Par Joël Pralong 
Ed. EdB (Editions des Béatitudes) 
Le père Joël Pralong propose aux ados un livre        
astucieux et très accessible sur l'amour. À l'heure 
où ces questions agitent de plus en plus tôt les 
jeunes, l'auteur décrypte pour eux et avec eux 
l'amitié, l'attirance, la sexualité et la découverte de 
l'amour véritable nécessitant patience et respect. 
Un livre qui touche juste. 

 

 Questions de vie : le livre de la vie chrétienne des 
jeunes 
Par Sophie de Mullenheim 
Ed. Mame 
90 questions qui balayent les sujets relatifs à la foi, 
mais aussi à la vie quotidienne : les relations            
familiales, l'amitié, la confiance en soi, la guerre. 
Les réponses sont limpides dans un style               
résolument contemporain. 
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Dis-nous Latifa, c’est quoi la tolérance ? 
Par Latifa Ibn Ziaten 
Ed. Atelier 
Ils s’appellent Kloé, Aïda, Abdelkrim, Sofian,              
Aurélie… Ils sont élèves de primaire, de collège ou de 
lycée. 
Latifa Ibn Ziaten les rencontre. Dans le dialogue sans 
tabou qu’elle engage avec eux, elle leur délivre un 
message fort : non, la spirale de la violence au nom de 
la religion n’est pas une fatalité. Oui, il est possible de 
relever le défi d’un vivre-ensemble qui propose une 
place et un avenir à chaque jeune. Oui, pratiquer sa 
foi dans la paix, le respect des valeurs et des                  
convictions de l’autre est à notre portée. 

Keep Calm and Pray 
Prier avec les psaumes 
Ed. Mame 
Un psautier graphique à l'intention des ados pour 
les guider dans leurs prières et en format poche 
pour l'emporter partout. Une entrée thématique 
(amour, solitude, paix, peur,...), empirique (phrases 
en exergue) et d'initiation à la prière. 

 

Quel paroissien es-tu ?  
Le lapin bleu mène l’enquête 
Par Coolus 
Ed. EdB (Editions des Béatitudes) 
Reprise des deux premières histoires de la série 
mettant en scène le lapin bleu, le héros détective. Il 
croise lors de ses aventures différents personnages 
qui représentent des figures types de l'Eglise : 
prêtres, équipes paroissiales, catéchistes, etc. Il 
dresse leur portrait au fil de son périple et exprime 
avec humour le sentiment né de ces rencontres. 
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Youcat Bible 
Ed. Bayard 
La Bible, encore une !? Oui mais c’est celle des JMJ, 
une Bible à destination des jeunes, donc.                  
Gaie, colorée, extrêmement bien introduite,           
éclairée par de bons et judicieux commentaires et 
surtout par une très belle et touchante préface du 
pape François. 

Et encore… 
• Youcat, le livre de prière 
• Youcat, le livre de la confirmation 
• Youcat, Docat, que faire ? 
Ed. Bayard  

 

 

 
Youcat, catéchisme de l’église catholique pour les 
jeunes 
Ed. Bayard 
Voulu spécialement par le pape, le Youcat (YOUth 
CATechism) est le premier catéchisme universel, 
publié d’emblée en quinze langues, spécialement 
conçu pour permettre aux jeunes de connaître et 
de vivre leur foi dans un langage et un style qui leur 
soient adapté. 

 

 

Dès 16 ANS 
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Se faire des amis. Graines de bonheur 
Par Marie-Françoise Salamin 
Ed. Saint-Augustin 
Comment se faire des amis ? Cette question, bon 
nombre de personnes de tous âges se la posent. Ce 
petit écrit veut donner quelques pistes claires, 
précises, pour aller vers les autres, pour bien             
communiquer, pour discerner, pour créer des liens 
et enrichir sa vie avec ce beau et noble sentiment : 
l'amitié. 

Le trac. S’en faire un allié 
Par Marie-Françoise Salamin 
Ed. Saint-Augustin 
Parler en public, lire, chanter, danser, jouer d'un 
instrument devant des personnes qui nous              
écoutent, nous regardent : qui de nous n'a pas             
connu, peu ou prou, le trac qui en découle ? Le 
trac, nous allons le traquer, mais sans le matraquer. 
Car, s'il nous détraque quand parfois nous avons 
vraiment besoin de toutes nos capacités, il peut  
devenir un allié si on l'apprivoise. 

 

 
ZeBible 
Ed. Biblio’O 
Les possibilités de promenade dans les jardins de la 
Bible sont variées ! Ze Bible, l'autre expérience ! 
Elle invite les jeunes, croyants ou non, à dialoguer 
avec la Bible et leur propose une autre expérience 
de la lecture du texte biblique à travers un projet 
multifacette. 
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La Bible en Manga 
Ed. BLF Europe 
A partir d’extraits du livre le plus vendu au monde, 
voici l’histoire la plus extraordinaire jamais                
racontée. Une transcription fidèle au texte de la 
Bible en version manga. Cinq volumes reprennent 
les récits de l'Ancien et du Nouveau testament. 
Sous la forme BD la plus populaire aujourd’hui. 

Le trac. S’en faire un allié 
Par Marie-Françoise Salamin 
Ed. Saint-Augustin 
Parler en public, lire, chanter, danser, jouer d'un 
instrument devant des personnes qui nous              
écoutent, nous regardent : qui de nous n'a pas             
connu, peu ou prou, le trac qui en découle ? Le 
trac, nous allons le traquer, mais sans le matraquer. 
Car, s'il nous détraque quand parfois nous avons 
vraiment besoin de toutes nos capacités, il peut  
devenir un allié si on l'apprivoise. 

 

Jésus ? 12 questions impertinentes 
Par Gilles Bourquin 
Ed. Olivétan 
Ce livre affronte les questions à la fois les plus        
incongrues et les plus fondamentales sur Jésus de 
Nazareth. Les réponses avancent à chaque fois les 
arguments pour le oui et pour le non, ce qui              
permet de faire le point. Pour terminer, l’avis de 
l’expert donne la parole aux meilleurs spécialistes. 
Toutes les questions sont illustrées avec humour 
par un dessinateur de presse, preuve qu’on peut 
rire… en réfléchissant ! 
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A toi la parole 
40 jeunes du canton de Vaud se                
racontent. Extraits choisis. 
Ed. PASAJ 
Pour ses 10 ans, PASAJ donne la parole à 
48 jeunes de tout le canton de Vaud, âgés 
de 15 à 26 ans. En 6 grands chapitres 
("Autour de toi", "Amour et Amitié", "Tes 
valeurs, tes joies", "Peurs, souffrances,  
révoltes", "Et demain ?", "Spiritualité"), 
ces adolescents et jeunes adultes se               
livrent et partagent en toute authenticité 
leurs joies et leurs peines, leurs                           
aspirations, leurs interrogations. 

 Tu peux changer le monde 
Par Charles Delhez, Jean-Marie Petitclerc,           
Edwige Lapergue 
Ed. Salvator 
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 citations bibliques pour éclairer les 
grandes questions que tout jeune se pose quand 
l'envie lui prend de repeindre le monde aux                
couleurs de l'espérance. Un trésor qui l'accompa-
gnera longtemps. Dans la vie, il ne faut pas trouver 
sa place, il faut l'inventer.  

Collection Aire de famille 
Ed. Saint-Augustin 
En donnant la parole à des spécialistes 
ayant également une pratique, cette       
collection couvre l'ensemble des sujets 
intéressant la famille et veut apporter 
des réponses humaines et constructives 
aux questions des parents, des grands 
adolescents, voire des enfants.  

 


