Pour les adultes
Transmettre : ce que nous nous apportons les
uns les autres, collectif, livre, éd. L’iconoclaste,
2017
Des personnalités évoquent ce qu'elles ont appris par
l'expérience, leurs proches, leurs maîtres, ce qui les
inspire, ce qu'elles veulent transmettre. Deux
psychologues analysent ce qui se joue dans la
transmission, F. Lenoir parle de son enfance, C.
Gueguen ce qui a changé sa vision du monde (les
neurosciences affectives), C. Alvarez les convictions
qu'elle entend partager.

Transmettre : semer l'avenir, revue :
Les Cahiers croire, no 317, Bayard, 2018
Donner, recevoir, redonner, la transmission est
au cœur de notre humanité. Nous sommes tous
des héritiers et nous avons à notre tour un
héritage à transmettre, des biens matériels mais
aussi des valeurs, une vision du monde, un art de
vivre.

Une vie cachée, film de Terence Malick, 74’, 2020
Inspiré de faits réels. Franz Jägerstätter, paysan
autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis.
Reconnu coupable de trahison par le régime
hitlérien, il est passible de la peine capitale. Porté
par sa foi inébranlable et son amour pour sa
femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme
libre. Une vie cachée raconte l'histoire d’un de ces
héros méconnus.
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Deux jours avec mon père, film de A. Gonthier, 80’,
2015
Refusant de mourir à l'hôpital, Robert, un vieil homme,
s'échappe par le balcon, enfourche son scooter et rejoint
le coin de montagne, au Sanetsch, où, enfant, son grandpère l'emmenait chercher des fossiles. Contraint et forcé,
son fils Michel, ingénieur quadragénaire suroccupé et
stressé, se lance à sa poursuite. Ce qui se noue alors
entre le père et le fils, c'est l'histoire d'une découverte.
Car pour Michel, coupé de ses obligations ordinaires, le
temps se met à couler autrement. Il redécouvre la joie de
regarder, d'écouter, de sentir, de rêver, de vivre. Au contact de son père, il apprend enfin à aimer.

Martin Luther King, prophète, livre de Serge Molla,
éd. Labor et Fides, 2018
4 avril 1968, King est assassiné à Memphis. Cinquante
ans plus tard, de nombreuses questions se posent encore. Pourquoi ce pasteur d'Atlanta se mêlait-il tant de
politique ? Où se ressourçait ce résistant non violent ?
Celui qui s'opposa vivement à la guerre du Viêt Nam,
n'était-il pas un grand naïf ? Et aujourd'hui, qui a repris
le flambeau ? L'Amérique ou un prophète du XXe
siècle ? Cet essai tente d'y répondre.

De sel et de feu : au coeur du cancer, un chemin
d'espérance : chronique, livre de A.-C. MenuLecourt, éd. Ouverture, 2018
« Un diagnostic survient et le combat s’engage pour la
vie. Des traitements lourds s’ensuivent et c’est la
lente descente dans la vulnérabilité extrême du
corps et de l’âme. Malgré l’âpreté du chemin, les
abîmes, les peurs et les doutes, l’auteure avance avec
une foi chevillée au corps, portée par l’amour des
siens et la communion des saints. L’expérience de la
maladie devient ascèse, dépouillement
et approfondissement spirituels. »
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Pour les enfants
Ma bible ludique : découvrir l'histoire de
Dieu par le jeu, les bruitages et le mouvement, Bob Hartmann, 2020

La Bible racontée par les animaux,
Charlotte Grossetête, éd. Mame, 2011
Toute l'histoire du peuple de Dieu racontée par
les animaux. Une façon ludique de faire découvrir la Bible aux petits enfants

Couleurs de Bible, Marijke Ten Cate, Société
biblique française, 2009
Cette Bible pour les enfants réunit les plus belles
histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament.

C’est qui Dieu ? Revue Pomme d’Api Soleil,
no 146, Bayard presse, 2020
Ce numéro d'été est une promenade à l'invitation d'une question des petits : "C'est qui Dieu ?"
Cette promenade nous conduira dans la nature, là
où les montagnes et l'horizon amènent à s'émerveiller devant le Très-grand. Elle nous fera rencontrer Jésus sur les berges du Jourdain… avec les
petits sur un chemin de foi qui se dessine tout au
long de la vie.
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L’arche de Noé, kamishibaï,
Marianne Schneeberger, 2010
17 planches illustrées avec talent pour nous
raconter cette histoire de la Bible.

Et si on jouait avec les émotions ?
Caroline Jambon, Hachette, 2019
Une série de jeux pour découvrir et
apprivoiser les émotions en famille.

Pachamama, film d’animation de Juan Antin,
Studio Canal, 2019, dès 6 ans
Tepulpaï et Naïra sont en route pour Cuzco afin de
récupérer le totem du village confisqué par l’intendant
du Grand Inca. Mais en chemin, un messager les charge
de transmettre à l’empereur une terrible nouvelle : des
dieux de métal armés de bâtons de feu arrivent sur des
maisons flottantes... et ces "dieux-là" sont guidés par une
soif de richesse plus grande encore que celle de Incas et
tout aussi incompatible avec leurs propres valeurs liées
au culte de Pachamama, la Terre-Mère… Cette épopée
s’accompagne donc d’un message écologique de
première actualité tout en prenant par ailleurs la forme
d’un parcours initiatique qui conduira les enfants sur le
chemin de l’âge adulte
© COEC GENEVE novembre 2020 / Grands-parents-enfants 2020.pub

