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Combien de  fois  avez-vous  dit  cette  phrase  qui  ne 
sera bientôt plus qu’une mauvaise excuse à l’heure du 
confinement !

Malgré le télétravail, l’école à la maison ou encore les 
apéros virtuels, nous avons peut-être un peu plus de 
temps pour dévorer quelques livres, visionner certains 
films  et  mettre  ce  temps  à  profit pour  se  nourrir 
intellectuellement et réfléchir.

Voici  une  sélection  que  nous  vous  proposons  pour 
vous occuper et vous faire un peu de bien en famille. 
Alors mettez-vous à la page… 

Voici  les ingrédients parfaits pour 
un  merveilleux  apéro  culturel  et 
familial ! 

        Retrouver ces ouvrages en librairie 
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Un peu de culture…
en famille
« J’aimerais lire plus, mais je n’ai pas le temps ! »

https://librairie-7ici.com/
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Sélection adultes
Libres d'aimer, un projet pour notre 
couple
Nicole Deheuvels - Olivétan - La Cause

Un livre-jeu pour approfondir la vie de couple et pour préparer 
la cérémonie de mariage.

Vous êtes amoureux ? Quelle chance ! Vous souhaitez vous 
engager durablement dans une vie à deux ? Belle perspective ! 
Comme vous, nous sommes convaincus que liberté et amour 
peuvent faire bon ménage dans le mariage !

Ensemble - Investir dans votre couple
Mark Daniel / Christine Daniel - Farel

9 sessions en petits groupes pour les couples.

Nous connaissons tous les conséquences d’un mariage brisé. 
Mais avons-nous conscience de l’impact que peut avoir un 
mariage plein de vie ? Jésus a dit : « Moi, je suis venu afin que 
les hommes aient la vie, une vie abondante » (Jean 10.10). 
Qu’est-ce que cela peut vouloir dire pour notre couple ?

Mère célibataire, mais pas seule
Michelle Lynn SENTERS - Farel

Ce livre développe dix besoins essentiels de la mère célibataire 
et pose la question suivante : « Où est Dieu dans tout ça ? »

Voici un livre encourageant basé sur le témoignage personnel 
de l'auteure. Elle explique en sept grandes parties avec des 
métaphores de la construction : les fondations, la charpente, les 
murs, la décoration... comment construire un foyer avec Dieu. 
Tenir un foyer monoparental est difficile à vivre mais le 
Seigneur est un appui solide pour tenir bon.

Plein cadre sur l’homme
Jean-Claude et Marie-Claire BUIS - JCMC Buis

Jean Claude BUIS pose la question : « C'est quoi un homme 
pour toi ? » à  Jean-Louis Jayet - Werner Lehman - Said Oujibou 
- Thierry Geyer - Paul Ettori - Dan Lucero - Sosthène 
Mabouadi - Jean Marie Littot et Pierre Beumier.
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Les besoins fondamentaux des enfants
John Drescher - Farel

Élever un enfant n’a jamais été une mission simple. Face à la 
tâche immense que représente l’éducation de nos enfants, nous 
pouvons facilement être paralysés par la crainte[...] Quelque 
conseil qu'un parent peut apporter à son enfant pour lui offrir 
un contexte propice à son épanouissement. Une aide précieuse 
à toutes les familles.

Grossesse en péril - Ce qu'il faut savoir 
pour apaiser l’angoisse
Collectif - CLC

Qu’elle soit désirée ou inattendue, la grossesse peut être source 
d’angoisse. Comment mieux rassurer qu’en apportant une 
information précise sur les effets de l’exposition à des 
substances, des examens ou des maladies, avant ou pendant la 
grossesse ? Des situations sociales peuvent aussi poser 
problème. 
Le présent livret, fruit de nombreuses années d’engagement, 
comble une lacune. Il pourra aider les femmes concernées, ainsi 
que celles et ceux qui se tiennent auprès d’elles dans le but de 
les soutenir dans leur précieuse vocation de donner la vie. 
Ce livret est composé de 31 lettres d’information.

Procréation Médicalement Assistée
Michel Johner - Excelsis

Pour une éthique protestante évangélique

Sous la forme d’un dialogue imaginaire entre deux conjoints et 
d’entretiens avec le médecin responsable du service, cet 
ouvrage récapitule et met en perspective, de manière concrète 
et respectueuse, les éléments du débat éthique entre deux 
confessions chrétiennes (évangélique et catholique), leurs 
convergences, leurs divergences. Il offre ainsi, à côté de la 
position catholique déjà connue, une présentation des positions 
protestantes évangéliques sur la PMA…

Ce faisant il met en lumière toute la complexité de ce sujet 
sensible où, aux questions de droit et de technique médicale, se 
mêlent des questions d’enseignement biblique, de théologie et 
d’éthique chrétienne, de spiritualité, de projet de société et de 
vécu touchant à l’intimité même des êtres.
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Violences conjugales - Accompagner 
les victimes
Jacques Poujol et Colette Fébrissy - Empreinte temps présent

Cet ouvrage s’adresse aux femmes qui se sentent prises au piège 
d’un conjoint qui les fait vivre en enfer et les aidera à prendre 
conscience de l’urgence absolue d’en sortir. Abordant toutes les 
difficultés liées à cette situation dramatique, il constitue un 
excellent guide pour rompre le cercle infernal de la violence 
conjugale et se libérer de cette emprise.

Anorexie - Paroles de parents & 
parcours de soins
Julie Montal - Empreinte temps présent

Cet ouvrage est composé de 15 témoignages de parents de 
malades souffrants ou ayant souffert de TCA (troubles des 
conduites/du comportement alimentaires). Ces récits de 
parents ont inspiré 10 autres chapitres qui présentent le travail 
de professionnels spécialisés. Ce livre offre ainsi un regard très 
large sur cette maladie et constitue une aide précieuse pour 
tous ceux qui y sont confrontés.

Il s’adresse particulièrement aux : Parents et grands-parents, 
frères, sœurs, famille proche, voisins et amis, professionnels de 
santé, enseignants, entraîneurs sportifs, directeurs d’école… et 
éventuellement à ceux qui souffrent de cette maladie.

Oscar et la dame rose
Éric-Emmanuel Schmitt - Albin Michel

Roman

Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles 
ont été retrouvées par Mamie Rose, la " dame rose " qui vient 
lui rendre visite à l'hôpital pour enfants. Elles décrivent douze 
jours de la vie d'Oscar, douze jours cocasses et poétiques, douze 
jours pleins de personnages drôles et émouvants. Ces douze 
jours seront peut-être les douze derniers. Mais, grâce à Mamie 
Rose qui noue avec Oscar un très, fort lien d'amour, ces douze 
jours deviendront légende.
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La Bible et l’écologie
Frédéric Baudin - Excselsis

On associe rarement la Bible et l’écologie. Et les chrétiens 
n’ont pas toujours brillé par leur souci de protéger 
l’environnement. Au contraire ! Sous prétexte de mieux « 
dominer et soumettre » la terre, ils ont souvent exploité sans 
mesure les ressources naturelles. Certains pensent même qu’il 
est inutile de sauvegarder notre planète qui sera un jour 
remplacée par « de nouveaux cieux et une nouvelle terre »… 
mais que dit précisément la Bible à ce sujet ? 

Sélection enfants

Enfant 4 à 8 ans 

Popette a attrapé la malpolite
Florence Auvergne-Abric - Olivetan

La politesse et les gros mots ''Les théopopettes''

Un livre complice pour échanger sur les grandes questions de la 
vie. Une collection pour répondre aux grandes questions des 
enfants concernant la mort, la vie, les jeux vidéos, l’ennui...

Enfant de 2 à 8 ans 

Dieu m’a créé comme je suis
Justin & Lindsey Holcomb - Impact

Cette histoire, racontée simplement et illustrée 
magnifiquement, aide les enfants de 2 à 8 ans à comprendre que 
leur corps est précieux en les amenant à reconnaître les gestes 
appropriés et ceux qui sont inappropriés à leur égard. Elle aide 
aussi les parents à parler de ce sujet délicat et à construire une 
première ligne de défense contre les abus sexuels dans la 
sécurité de leur propre maison.
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Sélection jeunesse
Comment vivre avec ses parents (sans 
devenir dingue…)
David Ken - LLB

Ce livre responsabilise les adolescents face aux situations 
injustes dont ils sont victimes ou responsables...

Avec l’aide de Dieu, le jeune peut s’attendre à des 
transformations dans sa famille. 

Si vous pensez que ce livre sert à apprendre aux adolescents 
comment changer leurs parents, vous avez tout faux. Ce livre 
explique que l'adolescent qui accepte de se remettre en 
question et de se laisser changer par Dieu, peut s'attendre à des 
transformations dans sa famille.

Secrets d’Indiens
Heidi Ultich - Bible et publications chrétiennes

Roman - Josh, Mattie et leurs deux soeurs se mettent à la 
recherche d'indices pour éclaircir un secret du passé. sans 
oublier de s'entraîner pour la fête d'Indiens... Qui remportera 
le premier prix ?

Une belle histoire d'amitié, de foi et de confiance en Dieu.

Ce troisième livre de la collection s'adresse aux enfants de 8 à 
12 ans.

Vivre sa jeunesse autrement
Joseph Gotte - Première partie

20 défis pour ma génération ! Et s’il existait une alternative à 
la tyrannie du paraître ? À une vie de zapping épuisante ? Aux 
relations affectives multipliées mais appauvries ? Aux parcours 
scolaires uniformisés qui tentent d’imposer des chemins tout 
tracés ? À une société matérialiste dont la jeunesse est assoiffée 
de spiritualité ? Joseph Gotte, étudiant et blogueur, en est 
convaincu. Au beau milieu des complexités du XXIe siècle, il 
appelle sa génération à oser nager à contre-courant pour 
retrouver une existence qui a du sens. Au travers de son 
parcours personnel, l’auteur aborde les nombreux enjeux 
auxquels la jeunesse est confrontée.
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Divers
À nous de jouer : 10 sketchs tout 
public - enfants ou adultes, croyants 
ou non !
LLB

Ces 10 sketchs basés sur des textes bibliques expriment avec 
humour des thèmes essentiels tels que l’origine de l’homme et 
sa raison d’être, le salut en Jésus, la pertinence de la foi 
chrétienne… et bien sûr Noël.

4 à 15 acteurs par sketch, enfants et/ou adultes. 15 minutes à 1 
heure de représentation par sketch. Ce livre est un bon outil 
pour présenter l'Évangile dans la rue ou lors d'animations de 
groupes de jeunes. C'est une excellente source de réflexion sur 
la foi.

C'est Pâques ! 
Collectif - LLB

Jeux et BD à partir de 8 ans

Un beau fascicule de jeux et de BD à offrir aux enfants à partir 
de 8 ans à l'occasion de Pâques. Conçu par la Ligue pour la 
lecture de la Bible, ce fascicule de quinze pages contient des 
illustrations de qualité, qui peuvent servir d'appui pour des 
animations bibliques dans votre assemblée.

�7



Avril 2020

�8

Films en DVD ou VoD

La famille, ses joies, ses douleurs, 
ses failles… 

À bord du Darjeelin Limited
2008 - ETATS-UNIS - Wes Anderson - Comédie, 
Drôle, Famille, Vacances
avec Anjelica Huston, Bill Murray, Camilla 
Rutherford

'Train movie' de 3 frères à travers l'Inde suite au décès de 
leur père. Un moment à savourer.

Tetro
2009 - ARGENTINE - Francis Ford Coppola  - 
Drame, Triste, Famille, Frères et sœurs
avec Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel 
Verdú

Chaque famille a une histoire et chaque famille a un secret. 
Malheureusement, ce passé commun devient plus 
compliqué lorsque la famille compte deux génies et il existe 
une question de rivalité. Tetro évoque le rapport difficile 
entre un père dominant et un fils surdoué. Un film touchant 
et profond.

Yomeddine
2018 - EGYPTE - A. B. Shawky - Comédie 
dramatique, Touchant, Drôle, Racines, Différence, 
Amitiés intergénérationnelles
avec Rady Gamal, Ahmed Abdelhafiz

Après la mort de sa femme, Beshay, lépreux guéri mais 
défiguré, décide de quitter sa léproserie de toujours pour 
rechercher sa famille qui l’a abandonné quand il était jeune 
enfant. Une longue route parsemée de rencontres, 
d ’embuches, où il ne sera pas seul…

Un film intègre qui a choisi de se dérouler sur le ton de la 
comédie. C’est ainsi qu’il peut nous rejoindre tous et devenir 
un pur divertissement familial fait de personnages 
sympathiques, d ’images colorées et lumineuses au rythme 
d ’une musique très agréable en nous interpellant sur le sens 
profond du bonheur.
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Une affaire de famille
2018 - JAPON - Hirokazu Kore-eda - Drame, 
Relations familiales, Difficultés financières, Enfants, 
Larmes, Subtil
avec Lily Franky, Sakura Andô

Une histoire de famille, c’est l’histoire d ’hommes et de 
femmes tous différents et liés à la fois. Et comme à son 
habitude, le cinéaste parvient parfaitement à s’attacher à 
ses personnages incarnés et dirigés merveilleusement. Un 
équilibre permanent entre proximité et distance. Avec une 
place de premier choix donnés aux enfants prouvant encore 
une fois que Kore-Eda sait les filmer comme nul autre.

Films d’animation pour toute la 
famille  

Parvana, une enfance en 
Afghanistan
2017 - CANADA, IRLANDE, LUXEMBOURG - 
Nora Twomey - Animation, Relations familiales, 
Pauvreté, Poésie visuelle
Une fable réaliste qui se déroule en Afghanistan durant la 
période de contrôle extrême exercé par les talibans. Un 
dessin animé d ’une immense sensibilité qui convient tant 
aux enfants qu’aux grandes personnes. C’est 
particulièrement beau et inspirant et ça mérite vraiment 
d ’être vu.

Le prophète
2015 - ÉTATS-UNIS - Roger Allers et Tomm Moore - 
Animation, Famille, Spiritualité, Poésie visuelle
Un mélange de poésie et philosophie porté par de grands 
dessinateurs, adapté du célèbre livre du poète libanais 
Khalil Gibran. C’est une invitation pour les adultes à 
redevenir des enfants, à expérimenter la poésie et la 
philosophie avec vos yeux et votre coeur d'enfant.

Une petite fille qui a perdu sa voix se lie d'amitié avec un 
prisonnier politique. Il lui raconte alors plusieurs histoires 
qu'elle s'imagine sans peine dans sa tête et auxquelles elle 
réfléchit.
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Série 

Unorthodox
2020 - ALLEMAGNE - Anna Winger et Alexa 
Karolinski

avec Shira Haas, Amit Rahav

Unothodox est l’histoire d ’une jeune femme de 19 ans qui 
s’échappe des confins abrutissants d ’un mariage arrangé au 
sein de la communauté juive hassidique Satmar de 
Williamsburg, Brooklyn, pour se rendre à Berlin à la 
recherche d ’une vie meilleure… Une vie avec des 
opportunités, une croissance personnelle et surtout, la 
liberté. Après avoir appris sa grossesse, son mari décide de 
partir lui aussi pour l’Allemagne avec son cousin dans le 
but de la retrouver et de la ramener.

Une façon remarquable d ’aborder les questions de liberté, de 
diversité, de communauté, de respect, de pardon et de 
bienveillance. Puissance et grâce du récit venant 
s’équilibrer au-travers de grandes émotions et de ces petits 
moments d ’observation des détails de l’existence qui nous 
font nous sentir mieux et heureux

> à voir sur Netflix
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