Nouveautés Printemps 2022
Suite à des achats et des dons, la bibliothèque s'est enrichie de 19 nouveaux titres, dont 11 pour
les enfants. 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. Merci d'écrire
lisiblement dans le cahier du prêt. Toutes les informations sur la page d'accueil du site de la
Paroisse de protestante de Bernex-Confignon : http://bernex-confignon.epg.ch/
Pour vous aider à l'utilisation de la bibliothèque :
• Catalogues par noms d'auteurs et par sujets. Celui des livres pour enfants se trouve à la
fin du dernier tiroir sous ENFANTS.
•
Listes des nouveautés sous forme imprimée, posées sur un rayon de la bibliothèque de
la paroisse.
•
Petit guide d'utilisation de la bibliothèque à prendre avec vous. Vous en trouverez des
exemplaires à la bibliothèque. Vous pouvez également le télécharger directement sur le
site de la paroisse http://bernex-confignon.epg.ch/bibliotheque/.
BIBLE
La Bible / trad. et présentée par André Chouraqui.
- S.l. : Desclée de Brouwer, 1986.
Cote : 220 BIB CHO
Sujet : Bible
CHRISTOLOGIE
Oz, Amos. Jésus et Judas.
- Paris : Grasset, 2021.
Cote : 226 OZJ
Sujets : Christologie, Judaïsme, Judas, Antisémitisme
Le nom de Judas, à travers les siècles, a fini par évoquer la figure du traître par excellence. Son
histoire a joué un rôle déterminant dans la naissance de l'antisémitisme chrétien. Dans cette
conférence, Amos Oz reprend la trame de son roman « Judas » (paru en français en 2016) dans
lequel il nous livre une autre version de l'histoire de Judas que nous croyons connaître. (4e de
couv.)
Marie, Maryam, Miriam.
- Le Mont-sur-Lausanne : Association Itinéraires, 2021. (Itinéraires, 116)
Cote : 232 MARm
Sujet : Marie
THEOLOGIE CHRETIENNE
JENSON, Robert W. Esquisse d'une théologie : ces ossements peuvent-ils revivre ?
- Genève : Labor et Fides, 2020. (Résonances théologiques)
Cote : 230 JEN
Sujets : Théologie, Christianisme
L'auteur se demande si les « ossements» de l'enseignement chrétien ont un avenir. Il introduit
les lecteurs peu au fait de la théologie chrétienne aux thématiques centrales du christianisme :
Israël, Jésus et la résurrection, le Dieu trine, la création, l'image de Dieu, péché et salut, l’Église.
Tout cela dans un langage compréhensible.

VIE CHRETIENNE
Sacrée santé !
- Le Mont-sur-Lausanne : Association Itinéraires, 2021. (Itinéraires, 115)
Cote : 614 SAC
Sujet : Santé, Maladie
Peurs.
- Le Mont-sur-Lausanne : Association Itinéraires, 2022. (Itinéraires, 117)
Cote : 248 VER
Sujets : Peur, Angoisse
TROCME, André. Mémoires.
- Genève : Labor et Fides, 2020.
Cote : 248 TROm

Sujets : Trocmé, André, Biographie

Cette autobiographie propose un parcours des deux premiers tiers du 20e siècle à travers la vie
d'un acteur majeur du protestantisme français et international, le pasteur André Trocmé. Son
épouse et lui mèneront une vie très riche et seront reconnus Justes parmi les nations suite à
leurs activités d'accueil et de protection des Juifs.
ECOLOGIE
HÜSSY, Charles Henri. Un Christ vert : un Dieu amoureux de sa création.
- Paris : L'Harmattan, 2021.
Cote : 261 HUE
Sujets : Ecologie, Monde moderne, Création
L'auteur, professeur honoraire de l'Université de Genève, est passionné par les sujets touchant
aux rapports de l'homme à son environnement, ainsi que par la théologie de la création. Dans
cet essai, il vise un large public pour lui proposer une écologie intégrale chrétienne, qui
s'imposera lorsque l'humanité désemparée découvrira la primauté de l'amour. (4e de couv.)
LIVRES POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES, AINSI QUE LEURS PROCHES
JAMES, Bethan. Ma petite Bible.
- S.l. : Ligue pour la lecture de la Bible, cop. 2011.
Cote : 220 JAM
Sujets : Enfants, Bible
Cette petite Bible peut être lue à des enfants dès 3 ans. Joliment illustrée, elle contient les
histoires classiques de la Bible.
RENOUARD, Michel. Civilisation de la Bible.
- S.l. : Ed. Jean-Paul Gisserot, 1995.
Cote : 221 REN
Sujets : Enfants, Bible, Ancien Testament
Cet ouvrage illustré raconte des épisodes de l'Ancien Testament dans des textes brefs en gros
caractères lisibles par des enfants débutant en lecture.
ZWAHLEN, Pierre-Yves. Loulou raconte la Bible : Moïse et ses amis.
- St-Légier : Ligue pour la lecture de la Bible, 2017.
Cote : 222 ZWA
Sujets : Enfants, Bible, Moïse, Ancien Testament
Joliment présenté, ce livre contient l'histoire de Moïse, Josué, Gédéon, Ruth, Samuel et David.
Chaque histoire propose une prière, ainsi que des idées d'activités et de bricolages à faire en
famille.

Les Actes des Apôtres.
- St-Légier : Ligue pour la lecture de la Bible, s.d. (Les explorateurs : le livre, t. 6)
Cote : 226 ACT
Sujets : Enfants, Actes des apôtres, Bande dessinée
La série « Les explorateurs : le livre » se veut un guide biblique quotidien pour enfants de 8 à 13
ans, et permet aux enfants d’être sensibilisés aux thèmes de l’Evangile. Les méditations, avec
les voix et point de vue des trois explorateurs, offrent une réflexion dynamique et plaisante pour
les enfants qui sont encouragés à découvrir des mystères avec Johana, Jack et Jade. Les
illustrations en bandes dessinés accrocheront les jeunes lecteurs.
KRESSMANN, Armin. Au fil de la vie : Pierrot découvre les fêtes chrétiennes / Armin
Kressmann et Amélie Buri.
- Lausanne : OPEC, cop. 2016.
Cote : 232 KRE
Sujets : Enfants, Fêtes chrétiennes, Rites
Ce beau livre propose une double entrée : d'une part un récit richement illustré, d'autre part des
explications sur les fêtes chrétiennes qui instruiront les adultes. Partant de la vie quotidienne
d'une famille actuelle, les pages à déplier s'adressent aux parents, enseignants, professionnels
de l'éducation et expliquent chaque fête. Il se termine avec deux tables des matières : dans la
logique du livre, dans la logique de l'année de l’Église et des rites de la vie.
OBERTHÜR, Rainer. La fête de la Pentecôte.
- Neuchâtel : OPEC, cop. 2015.
Cote : 232 OBE
Sujets : Enfants, Pentecôte, Saint-Esprit, Fêtes chrétiennes
Avec une grande finesse, un père répond aux questions de son enfant sur le « Saint-Esprit ».
Les textes bibliques alternent avec le dialogue entre eux. Très beaux développements
aboutissant à la conclusion : « L'amour est encore la meilleure manière pour comprendre qui est
Dieu et pour le voir agir. »
SAINT-MARS, Dominique de. Max et Lili se posent des questions sur Dieu.
- S.l. : Calligram, cop. 2008. (Ainsi va la vie, 86)
Cote : 231 SAI
Sujets : Enfants, Dieu, Religion, Tolérance, Bande dessinée
Cette jolie bande dessinée parle de Dieu, des religions, de la tolérance. Est-ce l'homme qui a
inventé Dieu ou Dieu qui a créé l'homme ? D'où vient la vie. Une histoire pour réfléchir à notre
existence dans l'univers, à notre besoin de nous relier les uns aux autres, à ces religions qui
enseignent l'amour. Il faut respecter ceux qui croient ou pensent autrement, et continuer à se
parler même si on n'est pas d'accord. (4e de couv.)
LAURENT, Titane. Dieu kiladi, tome 1.
- Lyon : Ed. Olivétan, cop. 2009.
Cote : 220 LAU
Sujets : Enfants, Bible, Bande dessinée
Sur chaque page de gauche, un texte biblique ; sur chaque page de droite, une bande dessinée
d'allure rigolote : ce sont les réflexions qu'une fillette et ses copains se font au sujet du texte
biblique, comment ils le comprennent, ainsi que les émotions qu'il fait monter en eux. Beaucoup
de lecture au premier degré et de quiproquos amusants.

GARDIOL, Maurice. Le roi qui ne trouvait plus sa couronne.
- Le Mont-sur-Lausanne : Ed. Ouverture, 2020.
Cote : 243 GAR
Sujets : Enfants, Récit
« Il était une fois, dans un pays bien loin d'ici, un roi qui depuis des jours avait perdu sa
couronne. Il était vraiment très triste, car un roi sans couronne, ce n'est pas vraiment un roi,
pensait-il. » Un joli conte à lire aux petits, avec des illustrations de Claire Bochu hautes en
couleurs.
MERMOD-GILLIERON, Sophie-Anne. Lumières : contes et narrations bibliques pour
Noël et d'autres temps.
- Bière : Ed. Cabédita, 2021.
Cote : 243 MER
Sujets : Enfants, Récit, Noël, Pâques
« D'Ezéchias, berger à Bethléem, à Cléopas, en route pour Emmaüs, en passant par Lucien,
Martha-Maria, Elie, Salomé et quelques autres, voire de ânes ou des anges, voici des histoires
lumineuses écrites au fil des années de ministère pastoral. » (4e de couv.) A lire en famille à
l'occasion de Noël, de Pâques, ou toute autre occasion, en regardant les jolies illustrations.
LUCADO, Max. Tu es précieux.
- Lyon : Ed. Clé, cop. 1997.
Cote : 248 LUCt
Sujets : Enfants, Récit, Valeur
Le monde dit aux enfants : « Tu n'as de valeur que si… Si tu as l'intelligence, la beauté, le
talent. » Dieu leur dit : « Tu as de la valeur pour moi, parce que c'est comme ça… Pas besoin de
remplir certaines conditions. » C'est ce que découvre Punchinello, le petit personnage en bois,
rejeté de tous : on lui colle des gommettes déshonorantes sur le corps... Heureusement, son
sculpteur Eli lui fait découvrir que chacun est différent, que chacun est unique et précieux aux
yeux du Créateur. Un conte réconfortant, bellement illustré.

