Nouveautés hiver 2018-2019
Notre bibliothèque a hérité une partie de la collection de livres de notre ami RenéMarc Jeannet. Elle s'est ainsi complétée et enrichie de 40 nouveaux titres.
Vous en trouverez ci-dessous les références avec la cote pour les retrouver sur les
rayons, ainsi qu'un bref résumé lorsque les titres ou sujets ne sont pas assez
explicites.
Les coups de coeur de la bibliothécaire :
Vous pouvez emprunter les livres aux heures d'ouverture du secrétariat. Toutes les
informations sur la page d'accueil du site de la Paroisse de protestante de BernexConfignon : http://bernex-confignon.epg.ch/
Désormais vous trouverez aussi quelques livres en exposition dans la grande salle
en haut : n'hésitez pas à les emprunter (cahier à la bibliothèque) !
Pour vous aider à l'utilisation de la bibliothèque :
•
listes de nouveautés sous forme imprimée, accrochées dans la bibliothèque
de la paroisse.
•
petit guide d'utilisation de la bibliothèque à prendre avec vous. Vous en
trouverez des exemplaires au Centre paroissial. Vous pouvez également le
télécharger directement sur le site de la paroisse http://bernexconfignon.epg.ch/bibliotheque/ .
BIBLE : textes de la Bible, commentaires
Jacob : les aléas d'une bénédiction : Genèse, chapitres 25-35 : dossier pour
l'animation biblique.
- Genève : Labor et Fides, 1992. (Essais bibliques, 20)
Cote : 222 JAC
Sujets : Jacob, Genèse
MOTTU, Henry. Les « confessions » de Jérémie : une protestation contre
la souffrance.
- Genève : Labor et Fides, 1985. (Le monde de la Bible)
Cote : 224 MOTc
Sujet : Jérémie
CUVILLIER, Elian. L'évangile de Marc.
- Genève : Labor et Fides, 2002. (Bible en face)
Cote : 226 CUVe
Sujet : Marc (Evangile)
SENFT, Christophe. L'évangile selon Marc.
- Genève : Labor et Fides, 1991. (Essais bibliques, 19)
Cote : 226 SENe
Sujet : Marc (Evangile)
MAILLOT, Alphonse. Les paraboles de Jésus.
- Genève : Labor et Fides 1993. (Bibliothèque chrétienne de poche, Foi vivante,
322)
Cote : 220 MAI
Sujet : Parabole

PIGUET, Henri. La folie de Dieu : lettre de Paul aux chrétiens d'aujourd'hui
(1 Corinthiens 1-4).
- Aubonne : Ed. du Moulin, 1991.
Cote : 227 PIG
Sujet : Corinthiens (Epître)
LEHMANN, Richard. Epître à Philémon : le christianisme primitif et l'esclavage.
- Genève : Labor et Fides, 1978.
Cote : 227 LEH
Sujets : Philémon (Epître), Esclavage
MAILLOT, Alponse. Sermons d'hiver.
- Paris : Les Bergers et les Mages, 2001. (Parole vive)
Cote : 252 MAI
Sujet : Prédication
MARGUERAT, Daniel. Pour lire les récits bibliques : initiation à l'analyse
narrative / Daniel Marguerat, Yvan Bourquin.
- Paris : Ed. du Cerf ; Genève : Labor et Fides, 2004. (Pour lire)
Cote : 220 MARp
Sujets : Bible, Lecture de la Bible, Analyse narrative
Rien que la lecture de la table des matières met l'eau à la bouche de celui qui
aimerait se laisser conduire dans les coulisses du récit pour en observer la
construction afin de mieux comprendre la Bible. Les auteurs, en bons pédagogues
nous font découvrir le monde du récit, l'intrigue, les personnages, le cadre, le temps
de la narration, le rôle du texte et celui du lecteur, l'acte même de lecture, etc.
DIEU
RONDET, Michel. La Trinité racontée.
- Paris : Bayard, 2008.
Cote : 231 RON

Sujet : Trinité

GILLIERON, Bernard. Le Saint-Esprit, actualité du Christ.
- Genève : Labor et Fides, 1978.
(Essais bibliques, 1)
Cote : 233 GIL
Sujet : Saint-Esprit
RELIGIONS
COIRAULT, Michel. Les fêtes : judaïsme, christianisme, islam.
- Paris : Ed. du Cerf, 1994. (Pour connaître)
Cote : 291 COI
Sujets : Fêtes religieuses, Fêtes chrétiennes, Judaïsme,
Islam
GENRE, Ermanno. Le culte chrétien : une perspective protestante.
- Genève : Labor et Fides, 2008. (Pratiques, 23)
Cote : 264 GEN
Sujets : Culte, Liturgie
GAGNEBIN, Laurent. Le protestantisme : la foi insoumise / Laurent Gagnebin,
Raphaël Picon.
- S.l. : Flammarion, 2000. (Champs)
Cote : 284 GAG
Sujets : Protestantisme, Foi

VIE CHRETIENNE
GRÜN, Aselm. La crise du milieu de la vie : une approche spirituelle. 9e éd.
- Paris : Médiaspaul, 2005. (Coll. Sagesse)
Cote : 248 GRUc
Sujets : Vie, Crise, Quarantaine
LELOUP, Jean-Yves. Prendre soin de l'être : Philon et les Thérapeutes
d'Alexandrie.
- Paris : Albin Michel, 2002. (Spiritualités vivantes)
Cote : 180 LEL
Sujets : Philon d'Alexandrie, Être, Thérapie
« Les Thérapeutes » est un livre de Philon d'Alexandrie, un philosophe juif hellénisé,
contemporain des débuts de l'ère chrétienne. Leloup nous offre son texte, ainsi que
des commentaires. Philon est surtout connu pour son « art de l'interprétation » des
rêves et des textes sacrés. Son texte, par une vision globale de l'Homme, préfigure
déjà les psychologies contemporaines ouvertes aux domaines du corps et de la
spiritualité. (4e de couv.)
S'ouvrir à la compassion / sous la dir de Lytta Basset.
- Paris : Albin Michel, 2009. (Espaces libres, 212)
Cote : 241 SOU
Sujet : Compassion
Cet ouvrage réunit des théologiens et penseurs chrétiens, mais aussi juifs et
bouddhistes qui, sous la direction de L. Basset, nous aident à découvrir une
compassion non pas innée, mais acquise de haute lutte, non pas passive, mais active
et militante. (4e de couv.)
BUCHHOLD, Jacques. Le pardon et l'oubli.
- Méry-sur-Oise : Ed. Sator, 1989. (Coll. Alliance)
Cote : 241 BUC
Sujets : Pardon, Oubli
FONJALLAZ, Armand. Contes pour les jours de fête.
- Lausanne : Librairie de l'Ale, 1977.
Cote : 243 FON
Sujets : Récit, Fêtes chrétiennes, Noël
POUJOL, Jacques. 10 clés pour la vie chrétienne / Jacques Poujol,
Valérie Duval-Poujol.
- S.l. : Empreinte temps présent, 2011.
Cote : 248 POUd
Sujet : Vie chrétienne
Des compétences psychologiques et bibliques sont associées ici pour éclairer les
questions de l'équilibre et du bonheur de la vie chrétienne sur le développement de
notre personnalité et de nos dons, la compréhension de notre époque, le témoignage
de notre foi, notre vie de prière, la souffrance et les temps de désert…
GRÜN, Anselm. Petit manuel de la guérison intérieure.
- Paris : Albin Michel, 2008. (Spiritualités)
Cote : 248 GRUe
Sujets : Guérison, Pâques
Parcourant les cinquante jours qui séparent Pâques de la Pentecôte, l'auteur s'attache

à interpréter les figues et les symboles évangéliques porteurs de renouveau. Le
chemin de la résurrection devient alors une véritable voie thérapeutiques : celle de la
joie recouvrée et de l'existence pleinement vécue. (4e de couv.)
GRIMM, Robert. Culpabilité sans issue ?
- Genève : Labor et Fides, 1989. (Entrée libre, 2)
Cote : 241 GRI
Sujet : Culpabilité
GORDON-LENNOX, Jeltje. Mariages : cérémonies sur mesure.
- Genève : Labor et Fides, 2008.
Cote : 248 GOR
Sujets : Mariage, Célébration
Le Couple : recueil de textes non bibliques pour réfléchir, méditer, célébrer.
- Paris : Ed. de l'Atelier, ca 1999. (Vivre, croire, célébrer)
Cote : 306 COU
Sujet : Couple
UGEUX, Bernard. Traverser nos fragilités. 2e éd.
- Paris : Ed. de l'Atelier, 2007.
Cote : 248 UGEt
Sujets : Fragilité, Accompagnement, Souffrance
UGEUX, Bernard. Retrouver la source intérieure.
- Paris : Ed. de l'Atelier, 2004.
Cote : 248 UGEr
Sujets : Vie intérieure, Intériorité, Méditation
En s'appuyant sur trois traditions : la méditation d'Extrême-Orient, la spiritualité
orthodoxe et la spiritualité ignatienne, l'auteur propose de découvrir un « chemin
d'intériorité » en effectuant des exercices pratiques sur le corps et le souffle. (4e de
couv.)
UGEUX, Bernard. Guérir à tout prix ?
- Paris : Ed. de l'Atelier, cop. 2000. (Coll. Questions ouvertes)
Cote : 248 UGE
Sujets : Guérison, Maladie, Salut
L'auteur replace le salut et la guérison dans une perspective religieuse et chrétienne ; il
fait part de son expérience à la lumière de l'anthropologie et de la théologie, et
explique pourquoi aujourd'hui, particulièrement en Occident, de nouvelles approches
thérapeutiques reliant corps, esprit et âme ont tant de succès. (4e de couv.)
LENOIR, Thierry. Jésus, maître de communication : comment tisser le fil de la
relation.
- Bières : Ed. Cabédita, 2015.
Cote : 248 LENj
Sujets : Communication, Relation, Christologie
Chaque point de cet ouvrage s'appuie sur un passage du Nouveau Testament et
montre comment Jésus interagissait et faisait exister ses interlocuteurs par ses mots,
ses regards, son toucher, son autorité bienveillante. Il nous enseigne comment savoir
demander, donner et recevoir, résoudre un conflit, exister en tant qu'individu… Un livre
hautement bienfaisant pour celui ou celle qui se débat avec des difficultés de
communication.

LENOIR, Thierry. Divine rencontre : Jésus, sourcier des âmes.
- Bières : Ed. Cabédita, 2014.
Cote : 232 LEN
Sujets : Christologie, Fragilité, Rencontre
Lequel d'entre nous, étant dans une situation de vie difficile, n'a-t-il pas demandé l'aide
divine ? Thierry Lenoir évoque quatorze rencontres de Jésus avec des personnes en
mal de vie. Ses paroles, ses gestes, ses attitudes insufflaient une telle force vitale que
ceux qui le croisaient étaient éveillés à la possibilité d'une véritable renaissance.
CHAUVIN, Jacques. Etrangers et voyageurs sur la terre : compagnons d'un
Dieu en marche.
- Aubonne : Ed. du Moulin, 1991.
Cote : 248 CHAe
Sujets : Etranger, Exil
SPIRITUALITE AU QUOTIDIEN
BOURGUET, Daniel. La méditation de la Bible.
- Lyon : Réveil publications, 2000.
Cote : 248 BOUm
Sujets : Méditation, Bible
BIANCHI, Enzo. Ecouter la Parole : les enjeux de la lectio divina.
- Bruxelles : Lessius, 2009.
Cote : 220 BIA
Sujets : Lecture de la Bible, Lectio divina
GRÜN, Anselm. Petit livre des anges : des souhaits qui viennent du coeur.
- Paris : Salvator, 2010.
Cote : 235 GRU
Sujets : Ange, Souhait
Un merveilleux petit livre qui contient de courts messages apportés par les anges
venus de la part de Dieu… Reflets de la table des matières : Des messagers d'un
pouvoir supérieur : le reflet de Dieu dans notre vie ; Devenir des anges les uns pour
les autres afin de mieux vivre ensemble ; Où ton chemin te conduit, puissent les
anges t'accompagner. A déguster pour nous et pour aider les autres.
FAVART, Arnaud. La sève et le souffle : randonnée au milieu des arbres de la
Bible.
- Paris : Presses de l'Île de France : 2002. (Coll. Approche)
Cote : 220 FAV
Sujets : Bible, Arbre
Voici un livre original dont les 20 chapitres passent du ginkgo biloba au palmier en
passant par des arbres de chez nous comme le saule, le pommier ou la vigne… Pour
chaque plante, il y a des texte bibliques à lire, un « carnet de balades » avec des
détails sur la plante, un portrait en relation avec elle, une rencontre contemporaine, un
poème/prière, une méditation et enfin une page pour aller plus loin.
VIE, MORT ET AU-DELÀ
SESBOÜE, Bernard. La résurrection et la vie : petite catéchèse sur les
choses de la fin.
- Paris : Desclée de Brouwer, 1991. (Petite encyclopédie moderne du

christianisme)
Cote : 236 SES

Sujets : Résurrection, Mort, Au-delà

BASSET, Lytta. Ce lien qui ne meurt jamais.
- Paris : Albin Michel, 2007.
Cote : 236 BAS
Sujets : Deuil, Suicide, Mort
GRIMM, Robert. Un temps pour mourir : petit testament d'un homme
qui sait ne pas savoir.
- Genève : Labor et Fides, 2001.
Cote : 236 GRI
Sujets : Vie, Mort, Au-delà
Devant la mort : recueil de textes non bibliques pour réfléchir, méditer,
célébrer.
- Paris : Ed. de l'Atelier, cop. 1998. (Vivre, croire, célébrer)
Cote : 236 DEV
Sujets : Mort, Deuil
ACCOMPAGNEMENT
BIANCHI, Enzo. L'accompagnement des malades / Enzo Bianchi, Luciano
Manicardi.
- Genève : Parole et Silence, 2008.
Cote : 362 BIA
Sujets : Accompagnement des malades, Maladie
MONBOURQUETTE, Jean. Groupe d'entraide pour personnes en deuil :
comment l'organiser et le diriger.
- Ottawa : Novalis, 1993.
Cote : 236 MON
Sujets : Accompagnement, Deuil
POUJOL, Jacques. L'accompagnement psychologique et spirituel :
guide de relation d'aide.
- S.l. : Empreinte temps présent, 2009.
Cote : 362 POUa
Sujets : Accompagnement, Psychologie

