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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 

FOCUS SUR :  

le kamishibaï 

 

Le kamishibaï a été inventé dans les années 1930 

mais il est l’héri�er d’une longue tradi�on de 

contes illustrés au Japon. Les premières formes de 

kamishibaï n’étaient pas faciles à transporter, mais 

vers la fin des années 1920, on mit au point une  

pe�te scène en bois, comme un castelet de           

marionne:es, qui était facile d’installer sur une           

bicycle:e pour l’emporter de ville en ville.              

Le kamishibaï était un moyen de gagner sa vie.   

En racontant les histoires par épisodes, cela           

perme:ait de fidéliser le public. Ce théâtre de rue a 

fini par disparaître. De nos jours, il est u�lisé dans 

les familles, les écoles, les médiathèques, les 

centres de loisirs et également en CATECHESE ! 

 

A l’heure actuelle, l’Espace documenta�on du COEC 

possède près de 90 kamishibaïs différents. 

L’Espace documenta�on  
vous propose 
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Kamishibaï 
La Bible, livre sacré des chré�ens 

12 planches illustrées et traduites 
en français 

Kamishibaï 
Le Notre Père 

12 planches illustrées et traduites                 
en français 

 

 

 

 

Kamishibaï 
Le baptême de l’eunuque éthiopien par 

Philippe 

10 planches d'après une BD proposée sur 
le site de KT42.fr Illustra�ons biblelesson-
site.org 

Kamishibaï 
Moïse et les dix commandements 

12 planches illustrées et traduites 
en français 
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La Bible. Ques�ons Réponses ? 

Ed. Nathan 

Où vivaient Adam et Ève ? Pourquoi Dieu demanda
-t-il une arche à Noé ? Qui furent les premiers à 
voir l'enfant Jésus ? Quel miracle Jésus fit-il à Ca-
na ? ... 
100 ques�ons pour comprendre les moments et 

les personnages clés des Ancien et Nouveau            

Testaments. 

Vivre après… 

Il y eut un ma�n… 

Baptême 

Prières 

Ed. OPEC 

La collec�on À toute épreuve offre des repères, des 
sélec�ons de textes courts et essen�els, qui            
nourrissent ou interpellent : des médita�ons,         
réflexions ou cita�ons pour accompagner tout un 
chacun dans les différentes étapes et épreuves de 
la vie.  

L’incroyable voyage du lu�n parapluie 

Ed. Olivétan– OPEC 

Jack le lu�n avec son drôle de chapeau en forme de 
parapluie croyait posséder Dieu, enfermé dans la 
poche de sa salopeAe. Et voilà qu’un jour de grand 
vent, son mouchoir rouge s’envole… et Dieu avec ! 
Le lu�n-parapluie part donc à la recherche de son 
bien le plus précieux et découvre des gens qui con-
naissent Dieu par des moyens très divers.  
Une très jolie histoire qui invite l’enfant au respect 

et à la tolérance religieuse.  
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 Les belles histoires des enfants de la Bible 

Ed. Mame 

Benjamin, Myriam, Moïse, David, Esther, Marie, 
Jean Bap�ste... Le joyeux cortège des enfants de la 
Bible s'avance, coloré, animé, bruyant sans doute, 
comme le sont tous les  enfants du monde. Et dans 
leur vie ordinaire, soudain, Dieu entre, et d'une   
histoire d'enfant, il fait une histoire sainte. 
De belles histoires inspirées de la Bible pour faire 

découvrir aux enfants qu'aujourd'hui encore, Dieu 

les appelle et les rejoint dans leur quo�dien. 

 

A la découverte des histoires de la Bible 1 

Ed. CRER 

9 récits bibliques : Jésus et les enfants ; Jésus         
appelle ses amis ; La tempête sur le lac ; Merci 
pour Jésus ! ; L’histoire de Noël ; L’homme           
bienveillant ; Bienvenue à la maison ! ; Une fête 
pour tous ; La maison sur le sable et la maison sur 
le rocher. 
3 livrets de 2 histoires et 1 livret de 3 histoires 

 

Le salut vient des femmes. Figures bibliques 

Ed. CRER/Lumen Vitae 

Cet ouvrage regroupe les conférences d’un cycle 
organisé en février et mars 2016 à Louvain-la-
Neuve par la Fonda�on Sedes Sapien�ae et la       
Faculté de théologie de l’Université catholique de 
Louvain.  
Cet ouvrage traite aussi de la place des femmes 

dans nos sociétés actuelles en regard de la place 

qu’elles occupent dans la Bible. 
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 L’Ancien Testament commenté 

Ed. Labor et Fides 

La Genèse, premier livre de la Bible, raconte les  
origines du monde, de l'humanité, du peuple 
d'Israël et de ses voisins. Ce volume propose le 
texte de la Genèse de la Nouvelle Bible Segond 
dont chaque passage est accompagné d'un         
commentaire. Pour cela, trois voix se succèdent. 
Les théories sur la forma�on de ces trois par�es du 
livre de la Genèse sont donc présentées selon la 
perspec�ve de leurs auteurs respec�fs. 

Pour lire et prier les psaumes 

Ed. Cerf 

Ecole de prière, les Psaumes nourrissent depuis 
près de trois millénaires aussi bien l’oraison        
personnelle que la célébra�on communautaire.  
En dix chapitres clairs et abondamment illustrés 
d’exemples et d’images, les auteurs offrent ici une 
remarquable introduc�on à la compréhension et à 
la récita�on des Psaumes, que des exercices vien-
nent prolonger afin de goûter ceAe rela�on           
personnelle avec Dieu, à nulle autre comparable. 

 

 

A la découverte des histoires de la Bible 2 

Ed. CRER 

10 récits bibliques : Le bon berger ; L’histoire de  
Zachée ; Marie et Joseph perdent Jésus et le           
retrouvent au Temple ; L’histoire de Noël ;             
L’histoire d’Abraham ; L’histoire de Jonas ; Jésus 
chasse les marchands ; Jésus réconforte Jaïre ;          
Jésus dans la tempête ; Jésus invite les pêcheurs.  
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 Les Noëls de la vie 

Ed. Olivétan 

Richard Gossin nous livre des contes venus au       
confluent des récits bibliques, des légendes            
apocryphes chré�ennes des premiers siècles, de 
fables, d’expériences vécues… Ces contes sont faits 
pour tout un chacun qui hésite devant les chemins 
à tracer, qui doute et qui croit, qui désespère et qui 
espère, qui désaime et qui aime. 
 Les Noëls de la vie sont comme celui de             

l’Evangile : des nids où il fait bon renaître. 

 

Au ma�n du troisième jour 

Ed. Mame 

Deux soldats romains, Auguste et Romulus, sont 
chargés de garder le tombeau d'un crucifié, un       
certain Jésus. Mais au ma�n du troisième jour, ils 
trouvent la tombe vide, et le corps envolé !           
Renvoyés sur-le-champ de la légion, ils décident de 
mener l'enquête pour sauver leur honneur... 

 

Dieu nous bénit. Bénédic�ons de l’Eglise à l’usage 

des laïcs 

Ed. Mame 

Ce livre rassemble et présente toutes les bénédic-

�ons qui peuvent être dites par des laïcs dans la vie 

de tous les jours : bénédic�ons des familles et de 

leurs membres, des malades, bénédic�ons avant 

un voyage ; bénédic�ons des moyens de transport, 

des instruments de travail, des animaux ainsi que 

des repas. 
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Les enfants en chemin vers Pâques 2017 

Ed. Signe 

Les enfants vont se meAre en route pour vivre avec 
les Chré�ens le carême et la grande fête de 
Pâques. Chaque semaine, ils pourront écouter ce 
que dit Jésus dans l'Evangile et réfléchir sur une 
ques�on importante.  
Et puis, ils trouverons plein d'idées pour bien vivre 

tous les jours de ce7e montée vers Pâques. 

Mon cahier d’ac�vités pour découvrir le baptême 

Ed. Bayard jeunesse 

Un nouveau concept pour le secteur de l’éveil        
religieux pour éveiller les tout-pe�ts à la foi. À 
l’aide de textes à trous, de jeux (jeu des                    
différences, jeu d’ombres, labyrinthe, points à             
relier…), de coloriages et d’autocollants, les enfants 
s’approprient de manière ludique le baptême, et la 
grande joie que représente l’entrée dans la maison 
de Dieu. 

 

 

Chemin de Pâques 2017 

Ed. Signe 

Ce livret propose pour cela de brèves médita�ons 
de la Parole, richement illustrées, et également de 
faire plus ample connaissance, chaque semaine, 
avec un personnage de l'Ancien ou du Nouveau 
Testament.                                                                   
Oui, le carême peut aussi être un agréable          

moment de réflexion et de renouvellement. 
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Je me prépare au baptême - livret enfant 

Coll. Et qui donc est Dieu ? 

Ed. Bayard 

Une prépara�on au baptême permeAant à l'enfant 
de découvrir un chemin de foi en plusieurs étapes. 
Il con�ent des histoires, des prières, des chants, 
ainsi que des témoignages. 

 

Je me prépare au baptême - livret catéchiste 

Coll. Et qui donc est Dieu ? 

Ed. Bayard 

Une prépara�on au baptême permeAant au             
catéchète d'accompagner l'enfant dans un chemin 
de foi en plusieurs étapes. Il con�ent des ques�ons 
sur la foi chré�enne, un parcours de découverte et 
une proposi�on de célébra�on.                                 
Le DVD con�ent du matériel pédagogique.  

 

 

Mon cahier d’ac�vités pour découvrir le baptême 

Ed. Bayard jeunesse 

Un nouveau concept pour le secteur de l’éveil       
religieux pour éveiller les tout-pe�ts à la foi. À 
l’aide de textes à trous, de jeux (jeu des diffé-
rences, jeu d’ombres, labyrinthe, points à relier…), 
de coloriages et d’autocollants, les enfants             
s’approprient de manière ludique l’histoire de 
l’arche de Noé et découvrent pourquoi Dieu est 
l’ami des hommes. 
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 Résonances. La parole de Dieu au cœurs de la vie 

de l’Eglise 

Ed. CRER 

Pour célébrer les 5 ans de la revue Ecclésia, le SNCC 
propose un ouvrage hors-série «Résonances, la          
Parole de Dieu au cœur de la vie de l’Église», issu 
d’une sélec�on d’ar�cles parus dans la revue        
Ecclesia.  Une ar�cula�on en quatre par�es,           
proposant, à par�r d’une sélec�on d’ar�cles, des 
récits d’expériences, des textes de réflexion         
théologique, biblique ou ecclésiale et des fiches 
pra�ques. 

 

J’ai rendez-vous avec le vent, le soleil et la lune. 

Médita�ons pour les 7-12 ans 

Ed. Mar�nière 

Pour les enfants, qui sont naturellement curieux, 
méditer est un formidable terrain de jeu. Avec des 
explica�ons simples et illustrées, des pe�tes             
histoires tradi�onnelles et des exercices de         
médita�on, assise et en mouvement, l'enfant est 
guidé pas à pas. 

 

 

La pédagogie de l’engendrement 

Ed. Lumen Vitae 

Cet ouvrage met en lumière les fondements               
théoriques de la pédagogie de l’engendrement : 
son axiologie, avec la forma�on nécessaire aux 
opéra�ons mentales ; son anthropologie, révélée 
par la guidance efficiente d’un médiateur éduca�f ; 
son inven�vité spécifique avec des exemples                 
pédagogiques pra�ques. 

 



 

© COEC GENEVE  10 

 

Encore une minute / Coll. Les Théopope:es 

Ed. OPEC / Olivétan 

Quand Théo joue sur la console de PopeAe,              
PopeAe aAend son tour avec impa�ence.                
Quand PopeAe joue, c’est Théo qui trouve le   
temps long. Et quand la baAerie de la console            
est vide, ils s’ennuient tous les deux… Et si l’ennui 
nous permeAait de voir différemment ce qui nous 
entoure ? Les ThéopopeAes abordent au quo�dien 
les sujets qui interrogent les enfants : une histoire, 
des ques�ons et un texte biblique (Psaume 90)  
permeAront aux pe�ts et aux grands de s’arrêter 
pour « parloAer » avec sérieux. 

Moi aussi, je veux un cadeau 

Coll. Les Théopope:es / Ed. OPEC / Olivetan 

PopeAe découvre que Théo a reçu un cadeau : il lui 
fait terriblement envie. D’ailleurs, ce serait plus 
juste que ce cadeau soit pour Théo ET PopeAe. 
Avoir envie, c’est être en vie ! Théo et PopeAe 
abordent au quo�dien les sujets qui interrogent les 
enfants : une histoire, des ques�ons et un texte        
biblique (Jacob et Esaü) permeAront aux pe�ts et 
aux grands de s’arrêter pour « parloAer » avec          
sérieux. 

 

Qui es-tu Monsieur Lulu ? / Coll. Les Théopope:es 

Ed. OPEC / Olivetan 

Quel est ce curieux personnage que Théo et       Po-
peAe découvrent dans leur valise de jouets ? 
Il s’agit d’un certain Mar�n Luther... Est-il réel ou 
imaginaire ? Pourquoi doit-il souffler 500                 
bougies ? Qu’a-t-il découvert de si important ? 
Un album spécial autour de Luther et de                   

l’anniversaire de la Réforme pour se rappeler que 

la ques�on de se savoir aimé n’a pas d’âge. 
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Au fil des émo�ons 

Ed. Gau�er Languereau 

MeAre des mots justes sur ce que l'on ressent, 
comprendre ses émo�ons et celles des autres 
n'est pas chose facile. Ce livre unique en son 
genre y invite votre enfant. 
Avec respect, délicatesse et empathie, il propose 
42 émo�ons illustrées, finement décrites et 
mises en rela�ons les unes avec les autres, pour 
que chacun les accueille en toute sérénité. 
Avec une préface d'Alexandre Jollien. 

 

La parole des animaux / Les coloriages 

Ed. CRER 

Un cahier de coloriage idéal pour l'éveil à la foi en 
famille ou en paroisse. Par�culièrement adapté 
pour découvrir les grands épisodes de la Bible. 
Au fil des pages, l'enfant joue, s'exprime et s'éveille 
aux trésors de la foi. 

La mort c’est pour longtemps ?                             

Coll. Les Théopope:es / Ed. OPEC / Olivetan 

La mort, c’est pour longtemps ? Est-ce que tout le 
monde doit mourir ?  
Parler de la mort, c’est parler de la vie. 
Les ThéopopeAes abordent au quo�dien les sujets 
qui interrogent les enfants : une histoire, des ques-
�ons et un texte biblique (Les disciples d’Emmaüs) 
permeAront aux pe�ts et aux grands de s’arrêter 
pour « parloAer » avec sérieux. 
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Accompagner l’enfant en deuil - Guide pra�que 

Ed. Favre 

Ce guide s’adresse aux parents, grands-parents, 
éducateurs, enseignants. etc., et apporte des    
réponses concrètes aux ques�ons que peut se 
poser toute personne amenée à côtoyer un       
enfant en deuil. A l’aide d’explica�ons théo-
riques et d’exemples �rés de la pra�que, il      
permet de comprendre ce qu’il vit et donne des 
pistes pour l’accompagner au mieux dans ce               
cheminement.  

 

Au secours ! Mon enfant me pose des ques�ons 

sur la mort 

Ed. Alix Noble 

Comment parler de la mort à l'enfant ? Comment 
répondre à ses ques�ons sans lui faire inu�lement 
peur ? Et l'au-delà ? Qu'en savons-nous vraiment ? 
Faut-il le prendre à l'enterrement ? Et que faire s'il 
veut voir le défunt ? 
Des réponses, des pistes, des idées pour mieux 

comprendre les grandes ques�ons de nos pe�ts... 

 

Cadeaux de Dieu / Les coloriages 

Ed. CRER 

Un cahier de coloriage idéal pour l'éveil à la foi en 
famille ou en paroisse. Par�culièrement adapté 
pour découvrir les grands épisodes de la Bible. 
Au fil des pages, l'enfant joue, s'exprime et s'éveille 
aux trésors de la foi. 
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 Toi, le maître du Bonheur - par��ons 

Ed. Bayard musique 

Écrits par Mannick et Michel Wackenheim, les 12 
chants de ce nouvel album de la collec�on               
“En famille, en Église” ont une tonalité résolument 
jeune. Célébrant tour à tour le Dieu qui nous confie 
sa paix, qui est présent à nos vies, qui ne déçoit           
jamais, ces chants se greffent sur les temps fort de 
l'année liturgique et peuvent être chantés aussi 
bien à la maison, en famille, qu'à l'Église, lors des 
célébra�ons.  

 

Je meurs / Tu meurs / Il meurt 

Traits et regards sur la fin de vie 

Ed. Hélice Hélas 

Je meurs met en scène les sen�ments de la 
personne qui meurt, Tu meurs ceux de 
personnes qui perdent un être cher, tandis 
que Il meurt raconte la mort de personnes 
moins proches ou aborde les rapports à la 
mort en général. 

 

 

  

Les religions. Ques�ons ? Réponses ! 

Ed. Nathan 

C'est quoi, une religion ? Comment les juifs                  
pra�quent-ils leur religion ? Comment les chré�ens 
expriment-ils leur croyance ? Quelles sont les bases 
de l'islam ? Quelles sont les grandes religions 
d'Asie ? Existe-t-il d'autres religions dans le 
monde ?  
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Le:re à ma belle-fille catholique pour lui                 

expliquer le protestan�sme 

Ed. Labor et Fides 

Antoine Nouis propose de rendre accessible les 
spécificités de la foi protestante, et ce qui la 
différencie du catholicisme. Un livre court, clair 
et brillant, qui donne un éclairage nouveau sur le 
protestan�sme contemporain. 

Le:re à mon gendre agnos�que pour lui expliquer 

la foi chré�enne 

Ed. Labor et Fides 

Dans ceAe leAre qui n’est jamais comminatoire, 
Antoine Nouis dit l’essen�el d’un catéchisme 
bchré�en, mais avec des mots et des exemples 
baccessibles à tous, loin de la langue de bois et 
sans écarter les défis posés par d’autres courants 
de pensée.   
Ce7e le7re offre une pe�te introduc�on simple et 

intelligente à la foi chré�enne. 
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Des poissons et du pain - CD audio 

Ed. Bayard musique 

12 chants pour la catéchèse, proposés par le          
tandem Mannick et Jo Akepsimas.                       
Des commentaires écrits par Jo Akepsimas           
permeAent de mieux comprendre et u�liser 
chaque chanson. Un véritable ou�l qui nous           
rapproche des textes par la musique et le chant, 
le tout servi par un livre ludique contenant les 
lignes mélodiques de chaque chant, avec              
accords.  

 

CD Signes / Pâques C - CD audio 

Ed. Nathan 

C'est quoi, une religion ? Comment les juifs                  
pra�quent-ils leur religion ? Comment les chré�ens 
expriment-ils leur croyance ? Quelles sont les bases 
de l'islam ? Quelles sont les grandes religions 
d'Asie ? Existe-t-il d'autres religions dans le 
monde ?  

Toi, le maître du Bonheur - CD audio 

Ed. Bayard musique 

Écrits par Mannick et Michel Wackenheim, les 12 
chants de ce nouvel album de la collec�on               
“En famille, en Église” ont une tonalité résolument 
jeune. Célébrant tour à tour le Dieu qui nous confie 
sa paix, qui est présent à nos vies, qui ne déçoit           
jamais, ces chants se greffent sur les temps fort de 
l'année liturgique et peuvent être chantés aussi 
bien à la maison, en famille, qu'à l'Église, lors des 
célébra�ons.  
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Des milliards de chemins  - CD audio 

Ed. Bayard musique 

Un inédit pour les rassemblements et pour la    
liturgie. Créés à l'occasion de diverses               
manifesta�ons, ces chants voudraient               
promouvoir une liturgie ouverte, vivante et           
actuelle, qui n'a pas peur de chanter Dieu sur des 
rythmes de danse. Les Scouts de France sont des 
partenaires de cet enregistrement dans un style 
rock et novateur.  

 

Témoins - CD audio 

Ed. Voca�on Records 

Cet album est né d’une double convic�on de foi : 
Dieu est amour, pardon, sauveur. Il veut avoir             
besoin de nous pour être les témoins de son 
amour. 

Osons demain ! - CD audio 

Ed. Bayard musique 

Cet album enregistré en public est le pendant de 
l'autre album enregistré le même jour : "D'une 
scène à l'autre". Pour celui-ci, Patrick Richard             
s'entoure d'une forma�on plus réduite, plus in-
�me, mais chante avec toujours autant de force sa 
foi au Dieu de la Vie. Retrouvez les par��ons de 

cet album sur le livret de par��ons "D'une scène à 

l'autre - Osons demain".  
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Revue Filotéo n° 244 

Pâques. Enquête sur la résurrec�on de Jésus 

Ed. Bayard presse 

Les chré�ens croient que Jésus est ressuscité,         
vivant auprès de Dieu. Ils croient qu'après la 
mort, les hommes ressusciteront aussi. Mais 
comment croire qu'on peut vivre après la mort ? 
Est-ce la même vie ? Filotéo a enquêté pour toi. 

Revue Ini�ales n° 245 

Il est vraiment ressuscité ! 

Ed. SNCC 

La vie, la mort, sont des sujets souvent délicats à 
aborder avec les jeunes et pourtant si essen�els. 
Ces ques�ons existen�elles sont au cœur de notre 
foi. Pour beaucoup, la résurrec�on reste si             
mystérieuse que faire cet acte de foi est difficile. 
Comment le message de Pâques est-il transmis      
aujourd'hui, est-il vécu ? Est-il audible par nos 
jeunes et les adultes qui les accompagnent ? 

 

Revue Pomme d’Api soleil n° 125 

Plus, plus, plus… Pourquoi on veut toujours plus ? 

Ed. Bayard presse 

Vouloir toujours plus, plus, plus, est souvent une 
source de décep�ons pour nous, et pour les pe�ts 
aussi. Si on profitait du Carême pour aider les              
enfants à écouter ce désir en eux et leur               
chuchoter : "Qu'est ce que te rend vraiment heu-
reux ?" 
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Revue Le Monde de la Bible n° 82 

Le choc Luther. Comment le protestan�sme à 

changé le monde 

Ed. Malherbes Publica�ons 

Lorsque, le 31 octobre 1517, un obscur moine du 
Saint Empire placarde (dit-on) ses "95 thèses", 
cri�ques acerbes de l'Eglise, il n'imagine pas qu'il 
va faire exploser l'Europe. Luther a pourtant mis 
le doigt dans cet engrenage qui fait si peur aux 
religions, en par�culier monothéistes :                  
la division... 

 

Revue Cahiers Evangile n° 178 

La miséricorde dans la Bible 

Ed. Cerf 

La miséricorde est racontée dans la Torah d'Israël, 
portée par les prophètes, méditée par les psaumes, 
concentrée en Jésus et offerte à tous : "Heureux les 
miséricordieux, car il sera fait miséricorde" (Mt 
5,7). Brève explora�on, à la fois large et simple, de 
ce qui est "le propre de Dieu" (saint Thomas 
d'Aquin). 

 

Revue Le Monde des religions n° 81 

Quelles sont nos racines religieuses ? 

Ed. Malherbes Publica�ons 

 Il ne semble pas inintéressant de s'interroger sur 
les fondements de notre civilisa�on, d'avoir un « fil 
d'Ariane » qui nous permeAe de mieux nous             
projeter. Comme la plupart d'entre nous, je ressens 
le besoin viscéral de me sen�r connectée à une  
histoire, une culture, des lieux, des personnes.  
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Revue Filotéo n° 243 

Avoir tout ce qu’on veut, ça rend heureux ? 

Ed. Bayard presse 

Aujourd'hui, la société nous pousse à en vouloir 
toujours plus : le dernier jeu vidéo, les baskets de 
marque, le tout nouveau téléphone... Pourquoi 
est-ce si dur de résister ? Et avoir toujours plus, 
cela nous rend-il plus heureux ? 

 

Revue Pomme d’Api Soleil n° 126 

Alors, Jésus, il est VIVANT ou il est MORT ? 

Ed. Bayard presse 

Dans ce numéro, les enfants découvriront que    
Thomas, un des amis de Jésus, s'est aussi posé 
ceAe ques�on. Et Jésus, lui-même, lui a soufflé une 
réponse qui l'a rempli de joie. Découvrons ceAe 
joyeuse nouvelle de Pâques : avec Jésus, la vie est 
plus forte que la mort. Bonne fête ! 

Revue Lumen Vitae n° 4/2016 

La catéchèse face aux muta�ons                            

anthropologiques 

Ed. Lumen Vitae 

Nombreux sont les lieux de la crise                          
anthropologique : trouble dans le genre, rapport 
de l’homme à l’animal, posthumanisme… On ne 
peut plus dire aujourd’hui qu’existe un consensus 
humaniste. Ce qui pose des défis anthropologiques 
à la catéchèse contemporaine. Ce numéro de la         
revue Lumen Vitae iden�fie ces défis. 
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Revue Cahiers croire n° 309 

L’élec�on, engager l’avenir 

Ed. Bayard presse 

A quelques mois de l'échéance présiden�elle en 
France, les cahiers croire s'interrogent sur la        
no�on d'élec�on. La Bible n'est elle pas le récit 
de l'histoire du peuple élu ? Dans le nouveau  
Testament, le Christ choisit ses apôtres, et on élit 
MaAhias pour remplacer Judas.  

Revue Cahiers croire n° 310 

Le jardin au bonheur de l’âme 

Ed. Bayard presse 

Oui, il y a beaucoup à dire sur le jardin ! Sur son    
enracinement biblique, sur sa portée théologique 
et spirituelle. Comment ne pas voir dans cet            
espace, dont l’ordonnance a grandement varié au 
cours des siècles, un signe discret, certes, mais réel 
de la présence divine ? On le sait, tout commence 
dans un jardin, et tout y finit... Entre Éden et        
Gethsémani, notre foi s’est élaborée, construite. 

 

Revue Le Monde de la Bible n° 220 

Qumrân. Les manuscrits de la mer mort 70 ans 

après. 

Ed. Bayard presse 

Dans ce numéro 220 vous lirez : des clés pour     
comprendre le livre des Actes des apôtres ;              
un dossier sur «Qumrân Les manuscrits de la mer 
Morte 70 ans après» ; des découvertes                   
archéologiques en Irak, Israël ; la restaura�on du 
tombeau du Christ au Saint-Sépulcre... 
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Revue Cahiers croire n° 309 

L’élec�on, engager l’avenir 

Ed. Bayard presse 

A quelques mois de l'échéance présiden�elle en 
France, les cahiers croire s'interrogent sur la        
no�on d'élec�on. La Bible n'est elle pas le récit 
de l'histoire du peuple élu ? Dans le nouveau  
Testament, le Christ choisit ses apôtres, et on élit 
MaAhias pour remplacer Judas.  

Revue Cahiers croire n° 310 

Le jardin au bonheur de l’âme 

Ed. Bayard presse 

Oui, il y a beaucoup à dire sur le jardin ! Sur son    
enracinement biblique, sur sa portée théologique 
et spirituelle. Comment ne pas voir dans cet            
espace, dont l’ordonnance a grandement varié au 
cours des siècles, un signe discret, certes, mais réel 
de la présence divine ? On le sait, tout commence 
dans un jardin, et tout y finit... Entre Éden et        
Gethsémani, notre foi s’est élaborée, construite. 

Revue Oasis n° 3 

Annoncer 

Ed. SNCC 

Pas facile de choisir ! Peut-être que cela nous          
soucie, nous agite pour bien des choses. Alors 
comme Marie, la sœur de Marthe, dans l’Évangile 
selon saint Luc, choisissons la meilleure part, écou-
tons la Parole du Seigneur. 
Et nous nous risquerons à l’inaAendu de Dieu. Car 
le Seigneur ne nous abandonne jamais. Même au 
moment du choix. 
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DVD Les délices de Tokyo 

Tokyo, à la saison des cerisiers en fleurs. Comme 
chaque jour, Sentaro travaille dans sa minuscule 
boulangerie quand Tokue, une vieille dame, 
entre chez lui. Elle lui demande s'il veut bien 
l'embaucher comme aide-boulangère. Sentaro 
n'est pas très emballé par ceAe idée, jusqu'à ce 
qu'il goûte au An de Tokue, une pâte de haricots 
rouge si délicieuse que le boulanger l'engage sur-
le-champ. Les affaires fonc�onnent également à 
merveille car la prépara�on du An est pour Tokue 
plus qu'un simple travail. Elle y exprime son lien 
profond avec la nature et son respect de la vie. 

DVD En plusieurs foi(s) 

En plusieurs foi (s) propose aux enfants, à par�r de 
8 ans, de découvrir de façon ludique les                
fondements, les différences et les points communs 
de cinq religions dans le monde : l’hindouisme, le 
judaïsme, le bouddhisme, le chris�anisme et 
l’islam. CeAe collec�on s’adresse au jeune public 
mais elle est aussi à partager, toutes généra�ons 
confondues, pour ouvrir des discussions que l’on 
soit athée ou croyant afin de donner aux enfants 
les clés essen�elles de la compréhension de ce que 
sont les religions aujourd’hui. 

DVD Big Eyes 

Big Eyes raconte la scandaleuse histoire vraie de 
l’une des plus grandes impostures de l’histoire de 
l’art. À la fin des années 50 et au début des années 
60, le peintre Walter Keane a connu un succès  
phénoménal et révolu�onné le commerce de l’art 
grâce à ses énigma�ques tableaux représentant 
des enfants malheureux aux yeux immenses. La 
surprenante et choquante vérité a cependant fini 
par éclater : ces toiles n’avaient pas été peintes par 
Walter mais par sa femme Margaret. 
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DVD Les innocentes 

Pologne, décembre 1945. Mathilde Beaulieu, 
une jeune interne de la Croix-Rouge chargée de 
soigner les rescapés français avant leur                
rapatriement, est appelée au secours par une  
religieuse polonaise. D’abord ré�cente, Mathilde 
accepte de la suivre dans son couvent où trente 
Bénédic�nes vivent coupées du monde. Elle             
découvre que plusieurs d’entre elles, tombées 
enceintes dans des circonstances drama�ques, 
sont sur le point d’accoucher.  
 Pour grands adolescents et adultes. 

 

DVD Mia Madre 

Margherita est une réalisatrice en plein tournage 
d’un film dont le rôle principal est tenu par un        
célèbre acteur américain. À ses ques�onnements 
d’ar�ste engagée, se mêlent des angoisses d’ordre 
privé : sa mère est à l’hôpital et sa fille en pleine 
crise d’adolescence. Son frère, quant à lui, se 
montre comme toujours irréprochable. Margherita 
parviendra-t-elle à se sen�r à la hauteur, dans son 
travail comme dans sa famille ? 

DVD Et si on coexistait 

Tout commence en 2009 lorsqu'un jeune, Samuel 
Grzybowski, fédère autour de lui d'autres jeunes 
croyants, chré�ens, juifs et musulmans, mais aussi 
athées et agnos�ques. Pour eux, la "tolérance      
religieuse", la laïcité qui se méfie des religions a     
vécu. Ils veulent une autre société où croyants de 
différentes tradi�ons et incroyants puissent           
échanger librement, sans peur, sans honte et sans 
agressivité. Leur pe�t groupe sera ce nouveau 
"vivre ensemble". C'est la naissance de Coexister. 
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DVD Les protestants et l’argent 

On dit souvent que les protestants ont une            
rela�on décomplexée à l’argent. Ils ont par�cipé 
au développement des prêts bancaires avec       
intérêt et auraient favorisé l’essor du                     
capitalisme. Alors, il faut être prospère pour être 
un bon protestant ? Info ou intox ? Comment les 
protestants vivent-ils leur argent ? Et qu’en dit la 
Bible ? La parabole du jeune homme riche, La               
parabole des talents, L’obole de la veuve, Les 
vendeurs chassés du temple... 

DVD La résurrec�on du Christ 

En 33 après Jésus Christ, un centurion romain       
nommé Clavius, grand tribun militaire, est chargé 
par le préfet de Judée Ponce Pilate d'enquêter sur 
la dispari�on du corps de l'Hébreu Jésus de           
Nazareth après sa crucifixion. Alors qu'une          
prophé�e se répand sur la résurrec�on de ce       
Messie qui saura guider le peuple vers sa               
libéra�on, Clavius et son aide de camp Lucius ont 
pour mission de résoudre ce mystère et de faire 
taire les rumeurs pour empêcher une insurrec�on 
à Jérusalem...  

 

DVD Le mur : un retard en pierre 

Histoire du monument interna�onal                        

de la Réforma�on 

Le mur de la Réforma�on, monument édifié à la 
mémoire des réformateurs Guillaume Farel, Jean 
Calvin, Théodore de Bèze et John Knox, est le          
passage obligé de millions de touristes faisant          
escale à Genève. Austère, le monument cache 
pourtant une aventure humaine aussi complexe 
que passionnante. 
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DVD C’est quoi ce:e Famille ? 

Bas�en, 13, est un enfant unique. Enfin, presque. 
Les divorces et rela�ons de ses parents et beaux-
pères ont apporté à Bas�en six beaux-frères et 
belles-sœurs. Parce qu'ils portent leurs vies sur le 
dos, les enfants s'appellent "les tortues".  
Mais Bas�en en a marre. Il a un plan                        
révolu�onnaire : les 7 enfants vont vivre ensemble 
et c'est aux parents de déménager ! 

DVD La chorale du bonheur 

Après un infarctus, Daniel Daréus, un chef                
d'orchestre mondialement connu, revient dans son 
village d'origine. Peu après, on lui demande de bien 
vouloir assister aux répé��ons de la chorale de 
l'église. Il n'aura qu'à écouter, et à dispenser 
quelques conseils avisés. A contrecœur, il finit par 
accepter. Puis le pasteur lui propose de prendre la 
direc�on de la chorale. Daniel est rapidement très 
agré par une jeune chanteuse, la jolie Lena. Mais 
en même temps qu'il sympathise avec certains vil-
lageois, Daniel s'agre les foudres des puritains... 

DVD Ben Hur 

Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, 
un prince accusé à tort de trahison par Messala, 
son frère adop�f, officier de l’armée romaine. Dé-
chu de son �tre, séparé de sa famille et de la 
femme qu’il aime, Judah est réduit à l’esclavage. 
Après des années en mer, Judah revient sur sa terre 
natale dans le but de se venger. Il va y rencontrer 
son des�n. CeAe nouvelle adapta�on propose une 
réflexion sur le pardon et illustre les valeurs            
morales et religieuses. 
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DVD Pater 

Pendant un an, ils se sont vus et ils se sont filmés. 
Le cinéaste et le comédien, le Président et son          
Premier ministre, Alain Cavalier et Vincent Lindon. 
Dans Pater, on les voit à la fois dans la vie et dans 
et dans une fic�on qu'ils ont inventée ensemble. 
Film expérimental qui se construit au fur et à            
mesure du tournage. 

DVD Planète à vendre 

Depuis un certain temps, on assiste à une véritable 
ruée sur les meilleures terres agricoles des pays en 
développement. Des surface agricoles produc�ves 
se transforment de plus en plus souvent en              
inves�ssements très rentables. Les pays pauvres 
d’Afrique ou d’Asie vendent leurs terres de valeur à 
des inves�sseurs en provenance des pays riches et 
des pays émergents. Ce film aborde ce phénomène 
qui a pris une ampleur mondiale. Aperçu d’un jeu 
qui ressemble à un Monopoly dont l’impact est 
drama�que. 

DVD Ma vie de courge:e 

CourgeAe, c’est un pe�t gars qui a de grands yeux 
tristes dans une bouille ronde, le pif rouge, le            
cheveu bleu et les oreilles décollées. Il n’a pas trop 
de chance. Son papa est par� avec une poule et sa 
maman n’est pas commode. Elle tombe de           
l’escalier qui mène au galetas et CourgeAe se           
retrouve dans un foyer. Quand on a dix ans, avoir 
une bande de copains, tomber amoureux, il y en a 
des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi 
pas même être heureux. 
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DVD Rom 

Jack, 5 ans, vit seul avec sa mère Ma. Elle lui        
apprend à jouer, à rire et à comprendre le monde 
qui l’entoure. Un monde qui commence et s’arrête 
aux murs de leur chambre où ils sont retenus            
prisonniers, le seul endroit que Jack ait jamais con-
nu. L’amour de Ma pour Jack la pousse à tout            
risquer pour offrir à son fils une chance de       
s’échapper et de découvrir l’extérieur, une         
aventure à laquelle il n’était pas préparé. 

DVD La tortue rouge 

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île            
déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, ce film raconte les grandes étapes de la 
vie d’un être humain. 
Le film suscite réflexion sur la condi�on humaine, 
la solitude, la vie et la mort, l'homme et la nature. 
Une histoire d'adulte avec une narra�on très lente, 
poé�que et sans paroles. Quelques images           
saisissantes de la nature déchaînée peuvent 
effrayer les plus jeunes spectateurs. Le sujet et son 
traitement ne s'adressent pas aux pe�ts enfants. 

DVD Le prix de la vérité 

Le film s'aAache aux révéla�ons faites par Mapes 
et Rather : les deux journalistes ont en effet diffusé 
un reportage sur un président en exercice qui,      
selon eux, aurait bénéficié d'un traitement de         
faveur pour échapper à la conscrip�on pendant la 
guerre du Vietnam. Lorsque la vérité éclate, le 
scandale qui s'ensuit brise non seulement la         
carrière de Dan Rather, mais manque également de 
bouleverser les résultats des élec�ons                  
présiden�elles américaines et de meAre un terme 
à l'existence de CBS News.  
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DVD Le ciel a:endra 

Sonia vit dans une famille unie et aimante et pense 
sauver sa famille dans l'au-delà. Mélanie vient de 
perdre sa grand-mère, vit seule avec sa mère et          
aspire à un monde meilleur. Toutes deux sont 
prêtes à rejoindre l’État islamique en pensant           
trouver le vrai amour sur internet. 
Ce film montre les mécanismes menant des             
adolescentes à rejoindre un islam rigoriste grâce 
aux mul�ples accès aux réseaux sociaux et loin du 
regard parental pourtant proche. 

 

DVD La fille inconnue 

Jenny Davin, jeune médecin généraliste, se sent 
coupable de ne pas avoir ouvert la porte de son     
cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de 
temps après. Apprenant par la police que rien ne 
permet de l'iden�fier, la médecin n'a plus qu'un 
seul but : trouver le nom de la jeune fille pour 
qu'elle ne soit pas enterrée anonymement, qu'elle 
ne disparaisse pas comme si elle n'avait jamais 
existé.  

DVD Les chevaliers blancs 

Jacques Arnault, président de l’ONG "Move For 
Kids", a convaincu des familles françaises en mal 
d’adop�on de financer une opéra�on d'exfiltra�on 
d'orphelins d’un pays d’Afrique dévasté par la 
guerre. Entouré d’une équipe de bénévoles, il a un 
mois pour trouver 300 enfants en bas âge et les      
ramener en France. Mais pour réussir, il doit           
persuader ses interlocuteurs africains et les chefs 
de village qu’il va installer un orphelinat et assurer 
un avenir sur place à ces jeunes vic�mes de guerre, 
dissimulant le but ul�me de son expédi�on. 
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DVD The Good Lie 

Inspirée de faits réels, l’histoire incroyable de 4            
orphelins, rescapés d’une aAaque de leur village au 
Soudan. Ils parcourent près de 1000 kilomètres à 
pieds pour rejoindre un camp de réfugiés. 10 ans 
plus tard, ils gagnent le droit d’immigrer aux Etats-
Unis. En arrivant à l’aéroport, le service de             
régula�on se voit contraint de séparer ceAe            
famille. Commence alors pour eux une nouvelle 
aventure bouleversante, marquée par la rencontre 
d’une femme excep�onnelle. 

DVD Moi, Daniel Blake 

Daniel Blake, un menuisier de 59 ans, est contraint 
de faire appel à l’aide sociale à la suite de                 
problèmes cardiaques. Bien que son médecin lui ait 
interdit de travailler, il se voit signifier l'obliga�on 
d'une recherche d'emploi sous peine de sanc�on. 
Au cours de ses rendez-vous au Job Center, Daniel 
va croiser la route de Ka�e, mère célibataire de 
deux enfants qui a été contrainte d'accepter un    
logement très loin de sa ville natale pour ne pas 
être placée en foyer d’accueil. Daniel et Ka�e vont 
tenter de s’entraider. 

DVD Le fils de Saul 

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau. Saul Ausländer 
est membre du Sonderkommando, ce groupe de 
prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé 
d’assister les nazis dans leur plan d’extermina�on. 
Il travaille dans l’un des crématoriums quand il              
découvre le cadavre d’un garçon dans les traits           
duquel il reconnaît son fils. Alors que le                               
Sonderkommando prépare une révolte, il décide 
d’accomplir l’impossible : sauver le corps de              
l’enfant des flammes et lui offrir une véritable              
sépulture. 
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DVD Sacris�e ! 

Après chaque messe, le P. Moreau partage avec 
son sacristain ses coups d'humeur et d'humour. 
Une sorte de débriefing de sacris�e où bons mots 
et fines répliques fusent : il faut dire que les deux 
compères sont caus�ques et ont de la réplique !... 
Le très sérieux Jour du Seigneur innove avec une 
série crous�llante ! Les dialogues sont bien ciselés 
et sentent le vécu. Des brèves de sacris�e qui            
croquent bien la vie de nos paroisses ! 

DVD Sleeping Giant 

Adam, adolescent tranquille, passe l’été avec ses 
parents au bord du vaste Lac Supérieur, à la           
fron�ère des États-Unis et du Canada. Sa rou�ne se 
brise quand il se lie d’ami�é avec Riley et Nate, 
deux cousins qui jouent aux pe�ts malins en       
passant leur temps libre entre débauche, insou-
ciance et sauts périlleux du haut des falaises.              
La révéla�on par l’un d’eux d’un blessant secret sur 
Adam, entrainera plusieurs événements                
irréversibles qui meAront à rude épreuve leur            
ami�é et les changeront à jamais. 

 

DVD Le pape François 

Ana, jeune journaliste espagnole, est envoyée au 
Va�can pour couvrir le conclave de 2005. Elle fait 
alors la connaissance du Cardinal Jorge Mario           
Bergoglio, évêque de Buenos Aires, méconnu du 
grand public et outsider de l’élec�on. Elle découvre 
pe�t à pe�t le parcours incroyable, depuis son          
enfance jusqu’à son élec�on de 2013, de celui 
qu’on appelle désormais le Pape François. 
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DVD Théobule 

Tous témoins de la miséricorde ! 

Retrouvez sur ce DVD la proposi�on Internet des 
frères dominicains de Retraite dans la Ville.   
Théobule propose aux enfants de découvrir la         
parole de Dieu en images, commentée et éclairée, 
tout au long de l'année scolaire.  
Sur ce DVD, 84 nouvelles vidéos publiées en                 
3 rubriques :  
- Bonne Nouvelle  
- À toi la parole  
- La ques"on de Théobule  

 

 

 

 

Jeux Cadeaux de Dieu (Eveil à la foi) 

Ed. CRER 

18 jeux pour découvrir Jésus, la Bible           
et la vie des chré�ens 
Des puzzles, des jeux de plateaux, des         
dominos, des mémorys, des jeux de cartes 

 

Jeu Pop Quiz - la Bible 

Ed. Mame 

Un miroir, un âne, des ailes d'anges, une pierre 
sanglante, etc... En trois manches, dont une en 
mime, saurez-vous reconnaître quel personnage         
de la Bible se dissimule derrière chacun de ces           
aAributs ?  
Une boîte de 30 cartes illustrées pour partager un 

bon moment en famille, entre amis, et découvrir 

la Bible autrement. 



 

© COEC GENEVE  32 

 

Jeu Illustra�ons religieuses 

Ed. Made for KTO 

Jeu de mémoire ludique et éduca�f. 
20 mo�fs religieux : un dizainier, la bible, un           
ostensoir...  

 

 Jeu Zack ! 

Ed. Village pour la paix 

Les situa�ons difficiles du quo�dien sont un 
défi non seulement pour les adultes mais  
aussi les enfants. Avec le nouveau jeu         
cap�vant et instruc�f ZACK !, le Village de la 
Paix encourage les enfants de 9 à 12 ans à 
aborder de manière créa�ve de telles           
situa�ons.   

Prochain CaféDoc  

Le mardi 9 mai 2017 à 10h 
 

Les documentalistes vous présentent les dernières                     

nouveautés et leurs coups de cœur auteur d’un thé,             

d’un café et de quelques gourmandises 


