Nouveautés automne 2019
Suite à des achats et des dons, la bibliothèque s'est enrichie de 25 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/
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://bernex-confignon.epg.ch/bibliotheque/.
BIBLE : textes de la Bible, commentaires
La Bible de l'aventure : Bible d'étude pour les jeunes.
- Nîmes : Ed. Vida, cop. 2015.
Cote : 220 BIBa
Sujet : Bible
Cette Bible en français courant est tout particulièrement destinée aux jeunes. Elle
contient diverses rubriques insérées dans le texte : Le savais-tu ?, La vie aux temps
bibliques, Paroles à retenir, etc.
BÜRKI, Hans. En quête de repos : méditation de quelques Psaumes.
- S.l. : Presses bibliques universitaires, 2007.
Cote : 223 BUE
Sujet : Psaumes
De belles photos accompagnent les textes de méditations de quelques versets extraits
des Psaumes et choisis par l'auteur en fonction du thème de la quête du repos, de la
paix, de la tranquillité, du silence.
VEZ, Christian. Les Psaumes tels que je les prie.
- Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 2019.
Cote : 223 VEZ
Sujet : Psaumes
L'auteur, pasteur de l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud a entièrement
réécrit les 150 Psaumes de la Bible. Il a mis ses propres mots sur d'autres mots en se
laissant guider par eux, tout en gardant la liberté d'exprimer les choses à sa façon. (4e de
couv.) A découvrir !
L'Appel du prophète Samuel : Livre de Samuel, chapitres 1, 3, 7, 8 : dossier
théologique.
- Sainte-Croix : Camp biblique oecuménique Vaumarcus, 2019.
Cote : 222 APP
Sujets : Samuel (Livre de)

Une Bible des femmes : vingt théologiennes relisent des textes controversés.
- Genève : Labor et Fides, 2018.
Cote : 220 UNE
Sujets : Bible, Femme
Elles sont vingt, venues d'Europe, d'Afrique et du Québec, elles ont travaillé sur des
textes bibliques problématiques, et elles en ont donné des interprétations féministes,
sensibles, pertinentes. Une lecture qui aborde les images féminines de Dieu, le corps
féminin, le vêtement et la pudeur, la séculaire subordination des femmes, la fécondité, la
stérilité et la maternité (article de Réformés). A lire !!!
DIEU
EMMANUEL, Frère de Taizé. Un amour méconnu : au-delà des
représentations spontanées de Dieu.
- Montrouge : Bayard, 2013.
Cote : 231 EMM
Sujets : Dieu, Amour
Nous sommes tous « victimes » des projections inconscientes qui conditionnent une
partie de notre représentation de Dieu. L'auteur nous propose de nous questionner : Le
mal contredit-il l'existence d'un Dieu d'amour ? Sentiment de culpabilité et peurs
secrètes du jugement divin… Dieu imposant, Dieu distant… Mais au final, un Dieu qui
nous propose une intimité qui reflète son amour inconditionnel.
CHRISTOLOGIE
LECLERC, Eloi. Dieu plus grand. 5e éd.
- Paris : Desclée de Brouwer, 2001.
Cote : 232 LEC
Sujets : Christologie, Monde moderne, Vie chrétienne, Foi
Nous sommes appelés à vivre notre christianisme en suivant l'exemple de Jésus : nous
laisser inspirer par son ouverture aux autres, différents, tout en restant fidèles à notre foi,
dans une « tension parfois douloureuse, toujours purifiante, entre la singularité de notre
foi et le monde innombrable des « autres » à travers lesquels aussi Dieu nous parle. (p.
11)
AMHERDT, Françoix-Xavier. Le mystère pascal : aller au coeur de la foi.
- Bière : Ed. Cabédita, 2019.
Cote : 232 AMH
Sujet : Pâques
L'auteur, de tradition catholique, s'adresse de manière oecuménique aux lecteurs de
toutes confessions. Il explore de manière très accessible les registres bibliques,
patristiques et liturgique du mystère de Pâques. (4e de couv.)
VIE CHRETIENNE
Qui cherchez-vous ?
- Le Mont-sur-Lausanne : Itinéraire Suisse, 2019. (Itinéraire, 104)
Cote : 248 QUI

La Porte.
- Le Mont-sur-Lausanne : Itinéraire Suisse, 2019. (Itinéraire, 105)
Cote : 248 POR
Sujets : Porte, Vie chrétienne
L'Embarras du choix.
- Le Mont-sur-Lausanne : Itinéraire Suisse, 2019. (Itinéraire, 106)
Cote : 248 EMB
Sujets : Choix, Vie chrétienne
DUBI, Georges. Nous, enfants de Moldavie.
- Berne, Christliche Ostmission, 2018.
Cote : 362 DUB
Sujets : Moldavie, Mission
Vous donnez chaque mois de décembre des paquets de Noël que la Mission chrétienne
pour les pays de l'Est se chargera d'acheminer aux enfants et aux adultes de Moldavie ?
Voici donc leurs situations, celles des enfants en particulier, dans leur contexte de vie de
pauvreté, d'abandon, etc. et comment ils sont aidés. Attention, malgré son titre et
l'illustration de couverture, cet ouvrage n'est pas destiné aux enfants !
MASSON, Robert. Bose : la radicalité de l'Evangile : entretiens avec Enzo Bianchi
et la communauté.
- Paris : Parole et silence, 2006.
Cote : 255 MAS
Sujets : Bose (communauté monastique de), Monachisme
LECLERC, Eloi. Sagesse d'un pauvre. 7e éd.
- Paris : Ed. Franciscaines, 1969. (Présence de Saint François, 7)
Cote : 270 LEC
Sujet : François d'Assise (saint)
Une biographie de saint François d'Assise.
GENRE, Ermanno. La relation d'aide : une pratique communautaire.
- Genève : Labor et Fides, 1997. (Pratiques, 15)
Cote : 150 GEN
Sujets : Accompagnement, Ministère
Cet ouvrage est plus particulièrement destiné aux ministres de nos églises.
L'accompagnement dont ils ont la charge, la « cure d'âme » comme on la nommait
autrefois, est expliqué avec son historique et sa théologie.
EKBLAD, Bob. Sur la terre comme au ciel : un manifeste pour le Règne de
Dieu.
- Lyon : Ed. Olivétan, 2011.
Cote : 261 EKB
Sujets : Royaume de Dieu, Monde moderne
Comment « Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! »
se concrétise-t-il ici, dans notre monde en déréliction ? Comment pouvons-nous devenir
des agents efficaces de la transformation du monde ancien en un monde nouveau ? Tel
est le propos de l'auteur qui vit au quotidien avec la souffrance humaine et appelle à
changer le monde, à se placer dans la perspective de construire le Règne de Dieu.

DESARZENS, Gabrielle. Parole aux femmes : au Sud comme au Nord elle
changent le monde.
- S.l. : StopPauvreté2015, cop. 2014.
Cote : 261 DES
Sujets : Femme, Monde moderne, Témoignage
16 femmes, d'ici et d'ailleurs, témoignent de leur vie et de leurs efforts pour lutter pour
améliorer notre monde. Paix, prostitution, pauvreté, guerre, développement, formation,
esclavage moderne, microcrédits, tels sont quelques-uns des thèmes abordés par elles.
LIVRES POUR LES ENFANTS, LES ADOS ET POUR LEURS PROCHES
BOULET, Gwénaëlle. Ma première Bible / Gwénaëlle Boulet, ill. Aurélie
Guillerey.
- Montrouge : Bayard, 2011.
Cote : 220 BOU
Sujets : Bible, Enfant
Un très joli livre pour les tout-petits qu'on désire éveiller à la foi. Des textes courts et
simples illustrés d'images tendres et joyeuses.
MICHELET, Sylvie. La crèche.
- S.l. : Fleurus, cop. 2003. (L'imagerie des tout-petits)
Cote : 232 MOU
Sujets : Enfants, Crèche, Noël, Nativité
Pour parler de la naissance de Jésus avec des petits dès 3 ans, cinq doubles pages
avec des vignettes détachables et déplaçables au gré de la découverte.
BERTONE, Marlyne. Un royaume pour les petits.
- St. Légier : Ligue pour la lecture de la Bible, 2019.
Cote : 220 BER
Sujets : Enfants, Bible
Un très beau livre de récits qui mettent en scène l'histoire de huit enfants de la Bible,
connus ou moins connus. Au-delà du simple récit, l'auteure explique le contexte, décrit
les émotions, les enjeux et les découvertes spirituelles que ces enfants nous font
découvrir.
Destiné aux enfants de 9 à 12 ans, il peut tout aussi bien être lu et partagé avec parents,
grands-parents, ou lu à haute voix en groupe.
Voici trois livres pour les enfants de 4 à 7 ans qui commencent à lire :
ROSTRON, Hilda I. Tes merveilles sont-elles connues ?.
- La Bégude de Mazenc : La croisade du livre chrétien, s.d.
Cote : 220 ROS
Sujets : Bible, Monde biblique, Enfants
Pour mieux comprendre le contexte dans lequel Jésus a vécu, la flore et la faune de
Palestine sont expliquées, d'une manière simple et accessible.
ROSTRON, Hilda I. Jésus, l'ami des malades.
- La Bégude de Mazenc : La croisade du livre chrétien, s.d.
Cote : 232 ROS
Sujets : Enfants, Christologie, Maladie, Guérison

Les guérisons opérées par Jésus pendant son ministère.
MANDEVILLE, Sylvia. La brebis perdue.
- La Bégude de Mazenc : La croisade du livre chrétien, s.d.
Cote : 220 MANb
Sujets : Enfants, Brebis
HARE, D.S. L'histoire de Saint Paul.
- La Bégude de Mazenc : La croisade du livre chrétien, s.d.
Cote : 226 HAR
Sujets : Enfants, Paul (apôtre)
Ce livre est destiné aux enfants entre 8 et 12 ans. Il brosse un tableau fidèle de la vie
mouvementée du premier missionnaire. Plusieurs cartes montrent les itinéraires de
l'apôtre Paul.
MDR : dumb ways to die… : en souvenir du camp Tignass' 2019.
- S.l. : Tignass', 2019.
Cote : 236 MDR
Sujets : Mort, Enfants, Bande dessinée
Cette année, le thème du camp Tignass' de l'été était la mort… Les participants ont
exprimé leur point de vue, leurs idées, leurs sentiments par les textes et dessins. Cela a
donné une belle bande dessinée à déguster sans modération !

