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100.3 CAI
CAILLE (Alain). Le convivialisme en dix questions : un nouvel imaginaire p019910olitique suivi de Il sera une fois le
désir convivial.Le Bord de L'eau, 2015
Convivialisme : les principes du« bien vivre » peuvent-ils déboucher sur une offre politique?
100.3 COL
Collectif. Manifeste convivialiste. Le Bord de l'eau, 2016 (Coll. Documents).
Aboutissement de réflexions menées par un groupe d'auteurs sur les initiatives qui peuvent rendre un autre monde possible.
211 BOE
BOESPFLUG (François), BAYLE (Françoise). Les monothéismes en images : judaisme, christianisme, islam.Bayard, 2014.
Les auteurs ont sélectionné 6 images pour chacune des trois grandes religions abrahamiques où s'exprime le mieux leur
identité profonde.
220.3 PIE
PIERRON (Agnès). Petit dictionnaire d'expressions bibliques. Cerf, 2014.
L'auteure linguiste et lexicographe revisite plus de 200 citations et dévoile leur origine biblique et leurs évolutions.
223.1 PIN
PINÇON (Bertrand). Le livre de Job. Cerf, 2016.(Coll. Mon ABC de la Bible).
Prêtre docteur en théologie biblique, professeur d'exégèse de l'A.T. propose ce guide pour entrer dans le livre de JOB.
226.4 ZUM
ZUMSTEIN (Jean). L'Evangile selon Saint Jean (1-12). Labor et Fides, 2014.
Commentaire de l'Evangile de Jean par un spécialiste de la littérature johannique, professeur émérite de la faculté de
théologie de Zurich.
233 PED
PEDOTTI (Christine). Jésus cet homme inconnu. XO Editions, 2013.
L'auteure nous invite à redécouvrir Jésus, homme avant d'être Dieu, rencontre d'une grande modernité.
236.2 HAD
HADJADJ (Fabrice). Résurrection mode d'emploi. Magnificat, 2016.
Une méditation profonde et légère pour un regard neuf et plein de finesse sur le mystère du Ressuscité.
243.4 FRA
PAPE FRANÇOIS. Le visage de la miséricorde.Cerf, 2015.
Bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde 2015-2016.
244.7 FRA
PAPE FRANÇOIS, TORNIELLI (Andrea). Le Nom de Dieu est miséricorde. Robert Laffont/ Presses de la
renaissance, 2016.
Entretien du Pape François avec Andrea Tornielli. Pour le pape, la priorité est l'accueil, l'écoute de l'humanité souffrante
pour permettre la rencontre de l'Amour de Dieu.
244.7 LEC
LECU (Anne). Tu as couvert ma honte. Les éditions jésuites, 2015.
Dominicaine et médecin , l'auteur, nous invite à vivre sans jugement et sans préjugé.
244.7 SCH
SCHOLTUS (Robert). Petit christianisme d'insolence (nouvelle édition revue et augmentée). Lessius, 2015.
L'auteur plaide pour un christianisme souple et allègre.

245.3 DEC
DE CLERCK (Paul). Vivre et comprendre la messe. Cerf, 2016.
Ce livre contribue à donner aux chrétiens un nouvel élan pour comprendre la liturgie actuelle de l'Eglise.
246.2 SOU
SOUPA (Anne), RADCLIFFE (Timothy), ROUTHIER (Gilles). Vox populi, vox Dei ? Et si on écoutait mieux
les baptisé(e)s?
Médiaspaul, 2016
Les principaux textes de cette féconde rencontre des trois auteurs qui ouvre aux défis de l'après-synode
247.5 CAN
CANEVET (Mariette). Le discernement spirituel à travers les âges.Cerf, 2014
Un parcours chronologique présentant plusieurs grandes figures de la spiritualité chrétienne, provenant des deux cultures, orientale
et occidentale. Ce panorama montre l’existence d’une tradition du discernement spirituel, de sa pratique et de ses critères.
247.5 DES
DESJEUX (Xavier). Trouver dans ma vie ta présence. Parole et Silence, 2013
L'auteur propose 40 pas symboliques pour vivre en Dieu.
248.6 COL
COLLECTIF. Familles : un défi pour l'Eglise. Vers Dimanche, 2014 (Coll. Carnets de famille)
En vue du synode sur la famille, textes du magistère, articles de jésuites, contributions d'acteurs de la pastorale familiale,
pistes pour travail en groupes. Instrumentum laboris
248.6 COL
Pape François. Familles : la joie de l'amour. Vers Dimanche, 2016. (Coll. Carnets de famille (Vers Dimanche)
Exhortation apostolique sur la famille après le synode de 2016 avec des suggestions pour travailler le texte en équipe.
248.9 GRO
GROSJEAN (Pierre-Hervé). Catholiques engageons-nous !Artège, 2016
L'auteur montre comment l'engagement de chrétien est possible actuellement
261 BOE
BOEGLIN (Jean-Georges). Dieu n'a pas de religion. Jérôme do Bentzinger, 2015
Une nouvelle civilisation est en train de naître : une chance pour l'Evangile ! Réflexions à partir des conversations de
l'auteur avec de nombreuses personnes rencontrées
264 COL
COLLECTIF. Les chrétiens dans le débat public. Editions Facultés Jésuites de Paris, 2014
Quelle parole évangélique dans le débat démocratique ? Théorie du genre, rapports homme-femme, écologie de la
croissance, énergie,accueil des exclus, doctrine sociale de l'Eglise...
297 CAN
CANDIARD (Adrien). Comprendre l'Islam ou plutôt pourquoi on n'y comprend rien. Flammarion, 2016.
(Coll. Champs : Actuels)
Ce frère dominicain explique sans prétendre tout résoudre pourquoi rien n'est simple en ce qui
concerne l'islam.
297 CLA
CLAVERIE (Pierre). Petite introduction à l'islam. Cerf, 2010
Neuf mots pour expliquer l'islam des croyants : une communauté, un livre, un prophète, une foi,
une loi, une morale, une famille, une cité, une mystique.
297.9 BEN
BEN JELLOUN (Tahar). L'islam expliqué aux enfants(et à leurs parents). Editions du Seuil, 2012
Nouvelle édition augmentée sur l'islam et la civilisation arabe et comment une idéologie fanatique les a détournés depuis
quelques années.
922 ROG
LAPLANE (Sabine). Frère Roger, de Taizé : avec presque rien...Cerf, 2015
Biographie historique et spirituelle de Roger Schutz, fondateur de Taizé
923 ALO
ALOIS (Frère). Vers de nouvelles solidarités : Taizé aujourd'hui. Seuil, 2014
Entretiens avec Marco Roncalli pour montrer que l'oecuménisme est prière et que la solidarité s'exprime en actes à Taizé.

Périodiques :
220.46 : Cahiers Evangile : Une approche de la Bible destinée à tous ceux et celles qui veulent
se former ou s'informer... Des pages rédigées avec rigueur et simplicité.
Collectif. Interpréter les Écritures. Actes du colloque pastoral "Dei Verbum".Actes du colloque
pastoral Dei Verbum. Collège des Bernardins (Paris), 9-10 octobre 2015. Cahiers Evangile n°175.
Mars 2016.
Le 18 novembre 1965, la constitution dogmatique sur la Parole de Dieu, appelée Dei Verbum, est
adoptée lors de la dernière session du concile Vatican II... Elle a donné un beau souffle à une nouvelle appropriation de la Bible
dans la liturgie et la catéchèse.
Collectif. Femmes bibliques vues d’Afrique.Cahiers Evangile n°176
La lecture "contextuelle" amène à écouter dans l'Ecriture la Parole qui interroge la vie. La situation actuelle des femmes
africaines, entre tradition et modernité, permet un autre regard sur les femmes de la Bible.
Collectif. Le cantique de Marie, mère de Jésus (Luc 1,46-55).Supplément aux Cahiers Evangile n°176
Saint Luc ne pouvait deviner que le "Magnificat", le cantique de la Vierge Marie, deviendrait rapidement un chant
liturgique... Le Magnificat dans son contexte et les lectures qu'en ont fait les Pères, le judaïsme primitif, le Moyen Âge,
Luther, ainsi que les musiciens.
Odile FLICHY. La Loi dans l’évangile de Matthieu.Cahiers Evangile n°177 Ce dossier est avant tout un parcours "au fil du texte" de l'ensemble de l'évangile de Matthieu... Matthieu raconte à une
communauté qui connaît bien la Loi de Moïse comment, en Jésus de Nazareth, s'est ouvert le temps de
l'accomplissement des promesses de Dieu à son peuple.
Gilbert DAHAN. Dominique et ses frères lecteurs de la Bible au XIIIe siècle.Supplémentaux Cahiers Evangile n°177.
Ce Supplément présente l’étude de la Bible et les outils d’exégèse de saint Dominique et des premiers dominicains :
Hugues de Saint Cher, Albert le Grand, Thomas d'Aquin, Maître Eckart... Un christocentrisme radieux.
Catherine VIALLE. La miséricorde dans la Bible.Cahiers Evangile n°178
« Jésus Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le mystère de la foi chrétienne est là tout entier » (Pape François.
Miséricorde, un mot au sens très riche dans ses variations hébraïques et grecques. Une exploration à travers la Bible
240.10 : Christus : Un dossier thématique aborde les différents aspects spirituels d’une question
liée à la vie quotidienne. En complément, des articles témoignent de l’engagement des chrétiens
dans le monde, et un choix de lectures spirituelles est proposé.
Vouloir la bienveillance. Christus n°249. Janvier 2016.

Comment vivre la bienveillance quand la violence menace nos relations au quotidien ? C'est une
qualité à éduquer en soi, le fruit d'un amour exigeant qui fait grandir et relève.
Respect ! Donner la première place à l'autre. Christus n° 250. Avril 2016

Que sommes-nous prêts à respecter ensemble quand des événements violents agitent le monde au nom d’appartenances
multiples ? La violence révèle la fragilité des liens qui fondent notre vivre ensemble. Aujourd’hui, la société ne fait plus
appel à un « référent sacré » de type religieux pour construire un avenir commun. Dès lors, que va-t-on choisir de
respecter sans conditions, sinon les hommes ?
Miséricordieux : un coeur proche des pauvres.Christus n°250 HS. Mai 2016.

Nous sommes appelés à nous faire médiateurs de la miséricorde divine en mettant notre coeur à l'écoute de toutes les
pauvretés et en les soulageant incarner l'amour agissant de Dieu
Heureux ceux qui rient. Christus n°°251. Juillet 2016

Que serait une vie sans humour et sans rire ? Le rire est une expression spontanée de la joie et peut célébrer la vie dans
sa légèreté comme dans sa gravité.Cependant, s’il y a un bon rire dont le fruit, une allégresse partagée, est un signe de la
présence de l’Esprit, il y a aussi des rires mauvais. La tradition spirituelle apporte des éléments de discernement pour que
nous trouvions dans le rire le moyen de goûter et faire goûter au bonheur d’être sauvés. Nous n’avons pas fini de rire !

Choisir d'agir.Christus n° 252. Octobre 2016

De nombreuses crises secouent aujourd’hui le monde. Face à cela, nous nous croyons souvent impuissants et désirons
pourtant agir. Entre toute-puissance fantasmée et impuissance redoutée, que pouvons-nous réellement faire ? Qu’est-ce
qui relève de notre champ d’action ? Au cœur de ce qui s’impose à nous, s’ouvre un espace de liberté où nous pouvons
expérimenter la puissance « convertie » de l’humble action quotidienne.
240.60 : Les Cahiers croire : Une approche biblique et théologique, des interviews, des témoignages.
À noter : Une équipe de réflexion et de partage se réunit tous les deux mois au presbytère de l’Église
Sainte Marie à Mulhouse pour échanger à propos d’un des articles de la revue. Pour plus
d’informations, voir http://centreportehaute.org/groupe-de-lecture-cahiers-croire/
La miséricorde : le vrai visage de Dieu. Les Cahiers croire n°303. Janvier-février 2016
Dans la Bible, la miséricorde est souvent citée, mais avec des sens variés, du pardon à la bienveillance, en passant par le
soin et la générosité. Ce Cahier croire s’attache à faire revivre cette multitude de nuances, et nous offre une occasion
inespérée de savourer ce don que Dieu nous fait.
La terre : un chemin vers le ciel. Les Cahiers croire n°304. Mars-avril 2016
Ce Cahier croire se fait l’écho des menaces qui pèsent sur notre planète et de l’inquiétude que cela suscite. Mais au-delà de
considérations purement écologiques, il tente de montrer aussi comment la terre est le lieu de notre réalisation humaine.
L’invisible : l’autre face du réel.Les Cahiers croire n°305. Mai-juin 2016
Ce Cahier Croire tente de nous guider entre le visible et l’invisible. Comment faire dans nos vies concrètes, bien
matérielles, des ponts entre ces deux réalités sans faire une représentation de ce monde invisible ?
S’interroger : consentir à chercher.Les Cahiers croire n°306. Juillet-août 2016
Le questionnement est toujours au cœur de notre vie. Questions sur nos sentiments, une décision à prendre, questions sur la foi.
Questionner, se remettre en cause, ne jamais se satisfaire, c’est ce à quoi nous invitent les auteurs de ce n° des Cahiers croire.
Le péché : la gangrène du monde. Les Cahiers croire n°307. Septembre-octobre 2016
Alors que le terme de péché a perdu de son sens, ce Cahier essaie de restituer cette notion dans sa conception première :
une cassure dans notre relation aux autres, mais aussi à Dieu.
Aimer : l’arme de la paix.Les Cahiers croire n°308. Novembre-décembre 2016

