1

ZOOM SUR 15 NOUVEAUTES DU CIDOC EN 2015
Sans prétention, sans vouloir résumer les quelques 1'000 documents achetés par le CIDOC durant toute cette année 2015, voici une sélection de
documents – qui ne sont pas les plus médiatisés mais qui donnent un aperçu de la richesse de notre documentation. En cliquant sur le lien indiqué
dans la colonne de la cote vous afficherez la notice complète dudit document sur notre catalogue en ligne.
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1. ZOOM SUR QUELQUES LIVRES
COTE
1-100-351

TITRE
La Bible en 100 [cent] pages / Phil
Moore

1-100-352

60' [soixante minutes] pour
comprendre la Bible / Nick Page

10C-01.101-24

La Bible : guide de lecture illustré /
Mike Beaumont

LE COMMENTAIRE DU CIDOC
Les livres d’introduction à la Bible foisonnent. Nous en avons choisi 3
d’un coup ! Celui de Ph. Moore permet d’avoir une idée claire de
l’histoire du salut qui se déploie dans la Bible. Nick Page, lui, met en
évidence les enjeux les plus importants à retenir dans le message
biblique. Pour le guide illustré, aux informations conséquentes et
exhaustives qui pourront plaire aux jeunes en fin de catéchisme. Voir
également notre billet ici.
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10B-02-87/3

Ronchon, le corbeau d'Elie / textes de
Béatrice Aubert ; ill. de Sébastien
Chebret

Voici une histoire qui raconte sous un autre angle le récit d’Elie et des
corbeaux. Ronchon est un corbeau grognon (comme son nom l’indique
bien sûr) qui préfère bouder plutôt qu’aider et rendre service. Mais la
venue d’Elie dans le désert va peut-être changer quelque chose…il
s’agit d’une série de 4 livres dans une collection « La parole des
animaux », aux éditions CRER qui revisitent des passages bibliques, par
des animaux qui témoignent de ce qu’ils ont vu. Ne ratez donc pas
Zizon le serpent, Albine la colombe et Furax le lion !

10B-01.101-92

Une Bible / Philippe Lechermeier ; [ill.
de] Rébecca Dautremer

C’est un OVNI ! En effet, il faut dire d’emblée que l’auteur n’est pas
croyant. Cependant comme il estime que la Bible est un livre
fondamental, il s’est mis en tête de la raconter plus les plus jeunes
(vers 10 ans disons). Les illustrations oniriques de Rebbeca Dautremer
contribuent à créer une ambiance un peu étrange, décalée, lorsqu’on
lit les récits bibliques à la lueur de ces deux auteurs. Ce n’est donc pas
vraiment un livre pour s’édifier mais qui permet de relire autrement le
message biblique. Voir également notre billet ici.

10C-08.104.2-5/1
10C-08.104.2-5/2
10C-08.104.2-5/3

Traits et regards sur la fin de vie. Je
meurs – Tu meurs – Il meurt / [préf. de
la Fondation la Chrysalide ; Dora
Formica... et al.]

Nous achetons également chaque année plusieurs bandes dessinées.
Parmi elles, signalons le triptyque Je meurs – Tu meurs – Il meurt qui
permet à nombre de dessinateurs de représenter un vécu spécial de la
mort avec des histoires tour à tour touchantes, tristes (bien entendu),
voir même poétiques. La Fondation La Chrysalide qui œuvre en faveur
des soins palliatifs se retrouve derrière cette démarche intéressante.
Voir également notre billet ici.
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2-102-54/1

La Torah commentée pour notre
temps. 1, La Genèse / Harvey J. Fields ;
trad. de René Pfertzel ; établie avec
l'aide du rabbin Pauline Bebe ; préf. du
rabbin Pauline Bebe et du rabbin
François Garaï

Nous avons aussi des livres pour adultes ! Et incroyablement variés.
Parmi eux, nous avons trouvé un bijou : un commentaire des premiers
livres de l’Ancien Testament (toujours en cours) sous un éclairage
rabbinique. Voilà quelque chose de précieux pour les chrétiens, qui
permet de relire d’une façon renouvelée les 5 livres du Pentateuque.
Voir également notre billet ici.

DVD-1-85

The Gospel of John [Enregistrement
vidéo] / Philip Saville

C’est un film que nous avons découvert avec un peu de retard à
l’allumage, puisque le DVD avait déjà été publié en 2010 (mais
soulignons que le film est uniquement en anglais, avec des sous-titres
en français). Or cet énième récit des Evangiles, de la Passion et de la
Résurrection du Christ présente une particularité étonnante : il s’agit
d’une reprise intégrale (à 1 ou 2 versets près !) de l’Evangile de Jean !

DVD-4-37

Le sauveur est né, Joyeux Noël
[Enregistrement vidéo] : 6[six] histoires
autour de la naissance de Jésus / Boris
Antal

Un autre DVD découvert à retardement (cette fois-ci, en 2011). Il faut
dire que les auteurs de ces dessins animés, sont un peu mystérieux, et
ne sont pas clairement identifiables. On les connaît sous leur
appellation collective « Petits bouts de la Bible ». Ce sont pourtant des
gens très capables puisqu’ils parviennent à illustrer les principales
scènes de la Nativité (depuis l’annonce à Marie jusqu’à la présentation
au Temple) à chaque fois dans des vidéos pleine d’humour, très bon
enfant, de 2 minutes, voire plus courtes encore. Outre les vidéos sur la
nativité, on en trouvera d’autres tout aussi savoureuses sur leur chaîne
YouTube : https://www.youtube.com/PetitsboutsdeBible .

2-102-54/2
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2. … SUR DES DVD
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DVD-9A-49

Caricaturistes, fantassins de la
démocratie [Enregistrement vidéo] /
Stéphanie Valloatto

Presque un an après les attentats de Charlie Hebdo à Paris, ce
documentaire (diffusé sous forme de DVD quelques mois avant ces
tragiques événements) garde toute son actualité concernant le travail
toujours plus difficile des dessinateurs de presse qui sont confrontés,
suivant le pays où ils vivent, à des pressions visant à empêcher la
publication de leurs images. En somme, un documentaire qui
interpelle.

10A-003-31

Minicell' : un programme d'éveil à la foi
pour les 0-3 ans / Anne-Laure
Grandemange, Eve Crelier, Rachel
Laubenheimer, Mary-Colleen de Katow

Pour les plus petits, voici une belle proposition pour l’Eveil à la foi,
centrée sur des chansons, toutes très courtes et faciles à mémoriser
(le CD en contient 59 !) et qui propose également des supports visuels
(images, activités de bricolage). Minicell ayant été publié par Jeunesse
en Mission, à Yverdon-les-Bains, on ne sera pas surpris de la tonalité
toute évangélique qui s’en dégage.

Bien vieillir [Enregistrement sonore] /
Radios Chrétiennes Francophones

Les Radios Chrétiennes francophones (RCF, cf. leur site https://rcf.fr/ )
proposent régulièrement des compilation de qualité concernant des
sujets thématiques (prière, deuil, bonheur, parentalité, Noël, Pâques,
couple, solitude).

3. … SUR DES CD
DC-1-234

DC-5-58

Cette année, l’un des coffrets proposés concerne la question du
vieillissement et qui réfléchit sur la question : peut-on s’y préparer ?
Et comment ? Des psychologues, philosophes et théologiens y
réfléchissent. Des émissions à méditer.
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4. … SUR DE NOUVELLES REVUES
R60-01-2014

R63-02-2010

Existe-t-il une sagesse universelle et
intemporelle ?

Les Eglises chrétiennes et la mouvance
altermondialiste / sous la dir. de Denise
Couture et Christophe Grannec

Ultreïa ! Cette interjection de ralliement qui unit les pèlerins sur le
chemin de Compostelle montre déjà quelle est l’ambition de cette
nouvelle revue : aborder le sujet de la spiritualité de manière
exhaustive et érudite – les très sérieuses références documentaires,
bibliographiques, iconographiques affichée avec chaque article dans
chaque numéro de cette revue témoignent de l’application des
rédacteurs. Les premiers numéros traitaient de l’universalité de la
sagesse, de la sensibilité écologique des religions, de l’islam, des
chemins de randonnée spirituels, du féminin dans le religieux. A
proprement parler, vu l’épaisseur et la quantité d’informations
présentes dans chaque numéro il s’agit d’un mook (contraction de
magazine et de book / livre) plutôt que d’un journal périodique
standard.
Voir également notre billet ici.
La revue Théologiques est publiée au Québec, à Montréal. Elle publie
deux numéros par an – en principe. Ce sont généralement des articles
qui parviennent à rester accessibles tout en étant d’un niveau
académique. Chaque numéro traite d’une thématique bien délimitée :
ainsi, celui évoqué ci-contre évoque les liens unissant christianisme et
mouvements altermondialistes. D’autre numéros traitent de la
théologie africaine, du dialogue islamo-chrétien, des querelles
d’images, de la violence et de la souffrance, et ainsi de suite.
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5. … SUR LE MATERIEL ELECTRONIQUE 2015
MATEL-006

Optoma DH1009

Le CIDOC met à disposition des beamers (en location). Le dernier
acquis est un bijou léger (2.45 kg) qui propose des projections
lumineuses (3200 ANSI – lumen) et qui est très silencieux (26 db !).
Vous
trouverez
toutes
les
informations
http://www.cidoc.ch/services/location-de-beamers

utiles

ici :

6. …SUR UN OBJET REÇU EN 2015
OBJ-016

Dieu t'aime : éveil à la foi
/ [Emmanuel Schmied]

LIT-095

Le CIDOC accepte parfois des réalisations qui ont été créées par des
ministres ou animateurs pastoraux. En l’occurrence, un diacre très
doué pour travailler le bois a réalisé un très beau puzzle en forme
de cœur (le trou que l’on observe sur l’image ci-contre sert à insérer
un ballon gonflable, qui permet de faire battre ledit cœur !  ).
Cette œuvre très touchante est accompagnée d’un dossier qui vous
donnera des suggestions pour en faire une animation de groupe.

7. …SUR LE MATÉRIEL D’ANIMATION
0811/116

CIDOC/RM 11.11.2015

Jesus erzählt vom Reich
Gottes [Dessins pour le
kamishibaï] : Vier
Gleichnisse = Jésus parle du
Royaume de Dieu : quatre
paraboles / ill.: Petra Lefin ;
[adaptation française
Christiane Perrenoud]

Cette année 2015, nous avons acquis plus de 30 kamishibaï, ce qui
est considérable. Certains étaient des productions personnelles, et
d’autres provenaient de l’éditeur allemand Don Bosco (voir exemple
ci-contre), et qui ont pu être traduits en français avec leur
autorisation. Il faut remercier le SME (Service multimédia des Eglises,
dont fait partie le CIDOC) qui a permis que ce soit possible.
D’autre part, vous pouvez télécharger un dossier qui classe les
kamishibaï dans un ordre thématique ce qui pourra faciliter vos
propres recherches.

