
Un peu de culture... en 
famille 
Retrouver ces ouvrages en librairie  

Sélection enfants 

Trop fort ! 100 méditations sur Dieu et la science 

Enfant 4 à 6 ans 
Louis GIGLIO – Ourania

Est-ce que tu t’es déjà demandé pourquoi la 
Terre avait besoin de la Lune ? Est-ce que tu 
sais pourquoi les étoiles brillent dans le ciel 
ou pourquoi les oiseaux chantent ? Et est-ce 
que tu sais qu’il existe Quelqu’un qui 
connaît la réponse à toutes ces questions et à 
n’importe quelle autre que tu peux te poser ? 

Le Psaume 147.5 dit : « Notre Seigneur est 
grand, puissant par sa force. Son intelligence 
est sans limite. » 

Faisant suite à Trop beau !, paru en 2019, Trop fort ! est un bel album richement 
coloré qui t’apportera une foule d’informations passionnantes sur l’incroyable 
puissance de Dieu, le créateur de l’univers.  

Chacune des 100 méditations se termine par une prière, puis par une partie Le 
savais-tu ? avec des infos étonnantes ou des idées d’activités. 
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Jack a le poil qui se hérisse
Enfant 4 à 6 ans 
David POWLISON – Excelsis
Quand tu es en colère - Collection "Leçons de vie pour coeurs tendre 
 

Il nous arrive facilement d’être contrariés 
et d’avoir tendance à nous fâcher quand 
quelque chose d’important à nos yeux 
tourne mal.  
Dans Jack a le poil qui se hérisse, la 
famille Écureuil se retrouve en difficulté 
parce que la récolte des provisions pour 
l’hiver ne se passe pas comme prévu.  

Papa, Maman, Jack et Gaspard se 
mettent tous en colère, mais ils 
apprennent aussi à demander pardon, 
après avoir prié et lu ensemble les 
paroles du Grand Livre de Dieu.

Galéane dit des mensonges 
Enfant 4 à 6 ans 
Edward T. WELCH – Excelsis
Quand tu as du mal a dire la vérité - Collection "Leçons de vie pour cœurs tendre 

Galéane Raton Laveur est bien embêtée 
lorsqu’elle obtient une mauvaise note à 
un contrôle de mathématiques.  
Mais le problème n’est pas là : elle 
commence à mentir pour pouvoir faire 
ce dont elle a envie, puis se retrouve 
prise au piège dans la spirale du 
mensonge. 
Ce livre aidera les jeunes lecteurs et 
leurs parents à reconnaître tout 
simplement leurs fautes et à solliciter le 
pardon de Jésus et de ceux auxquels ils 
ont menti. 
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Dieu m'entend !
Enfant 4 à 6 ans 
BATTERSON MARK,  ARANDA OMAR – La Maison de la Bible

Dieu entend chaque prière et répond à 
chaque cri 

A travers les histoires bibliques et les 
grands exemples que sont les hommes 
et les femmes de la Bible, les enfants 
découvriront l’importance et la 
puissance de la prière dans leur 
marche avec Dieu.  

Chaque passage est accompagné de sa 
référence biblique, de très belles 
illustrations et, à la fin, d’un point 
récapitulatif avec une courte prière et 
un verset. 

Les deux pieds en Afrique
Enfant 4 à 6 ans 
ROMAIN CHOISNET – Alliance Biblique – Éditions scriptura
Collection carnet de voyage – Maya et Manior

Au rythme de ce roman graphique alternant 
entre planches de bande dessinée et pages de 
carnet de voyage, Maya et Manior nous 
entraînent dans leur année de volontariat en 
Afrique.  
Leurs aventures au cœur de projets de 
traduction de la Bible et leurs découvertes 
culturelles sont partagées avec humour et 
sensibilité. On se régale de leurs anecdotes 
qui retracent le récit de cette expérience 
haute en couleurs ! 

DÉCEMBRE 2021  3



Trop beau ! 100 méditations sur Dieu et sa création
Enfant 7 à 10 ans 
Louis GIGLIO – Ourania
Découvre les merveilles de l’univers avec le Créateur 

Il est impossible d’imaginer Dieu. Il est 
le maître du temps. C’est lui qui a fait 
la lumière. Par sa parole, il a créé 
l’univers tout entier, des plus grandes 
planètes jusqu’à la plus petite des 
étoiles de mer. Il est tout-puissant, il 
fait tout pour un but.  

Dieu est une personne ; il est parfait et 
incomparable. Psaume 19.2 dit : Le 
ciel raconte la gloire de Dieu et 
l’étendue révèle l’œuvre de ses mains. 

Trop beau ! c’est un bel album 
richement coloré, qui t’apportera une 
foule d’informations passionnantes sur 
les merveilles de la Création et du 
Créateur. 

Merveilles des Psaumes
Enfant 7 à 10ans 
MARTY MACHOWSKI,  MCGUIRE ANDY – Excelsis

Un jeune garçon, Olivier, et son grand-
père lisent les Psaumes ensemble et c’est 
leur histoire qui accompagne chacune des 
cinq parties du livre des Psaumes. 
Des idées de prière, des sujets de 
discussion, de courtes méditations, des 
pistes pour aller plus loin : les enfants sont 
guidés dans une lecture qui leur permettra 
de mieux connaître Jésus, vers qui les 
Psaumes sont orientés. Ce beau livre 
cadeau les accompagnera dans la 
découverte de la foi.

DÉCEMBRE 2021  4



Sélection adultes 
Paroles d’espérance
Christiane Martin – Ourania

Solitude, souffrance, incompréhension, 
deuil : la vie n'est pas toujours facile à 
supporter et à affronter. 
Nous avons besoin de nous raccrocher à 
u n e s p o i r q u e l c o n q u e . P a r o l e s 
d'espérance va au-delà : cette collection 
de courtes réflexions et méditations sur 
des textes bibliques nous invite à nous 
appuyer sur un rocher inébranlable. 
Un rocher dont la solidité a été 
démontrée par la vie de nombreux 
croyants au fil des siècles. Même si nous 
sommes tout tremblants sur lui, lui, il ne 
tremble pas.

Aimer un proche
Atteint d’Alzheimer
Gary Chapman / Deborah Barr / Ed Shaw - Farel

L’approche innovante des cinq langages de 
l’amour a ouvert de nouvelles perspectives dans 
les soins à apporter à toutes les personnes qui 
souffrent de la maladie d’Alzheimer, et à ceux qui 
s’en occupent.  

Ce livre montre comment l’amour peut apporter 
un petit peu d’espoir et permettre d’établir une 
connexion émotionnelle, même très mince, avec 
ceux qui ont perdu la mémoire. 

Un travai l col laborat i f unique entre un 
professionnel de la santé, un soignant et un 
expert en relations humaines. 
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Grands-parents de la génération écran
Gary Chapman - Farel
Pour les grands-parents dépassés 
 

En tant que grand-parent, on peut se sentir 
dépassé face à des petits-enfants qui 
maîtrisent les nouvelles technologies 
bien mieux que nous et qui sont parfois 
prêts à en abuser ! 

Mais nous, les grands-parents, qui avons 
connu une vie où les écrans n’étaient pas 
omniprésents, avons aussi plein de choses 
à enseigner à nos petits-enfants pour qu’ils 
deviennent des adultes responsables, 
sociables et qui sachent tirer le meilleur 
parti des nouvelles technologies. 

Si vous êtes grand-parent, ce petit guide 
utile et pratique vous aidera à naviguer 
dans ce monde peuplé de tablettes, de 
YouTube, jeux vidéo et autres réseaux 

sociaux. Vous y trouverez des activités originales qui plairont à vos petits-enfants et 
des idées pour poser des limites saines dans l’utilisation des écrans. Aucun 
smartphone ne pourra jamais combler le besoin de relations authentiques de vos 
petits-enfants, mais vous le pouvez, et ils vous remercieront un jour pour cela ! 
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TOUTES ELLE
Caroline AMORETTI - Editeur Caroline AMORETTI

Trois femmes. Une Américaine, tout juste débarquée 
à Paris pour lancer son concept qui devrait 
révolutionner l’industrie du mariage… et deux 
Parisiennes. Les nouvelles voisines de Rose 
s’appellent Chloé et Isabelle. L’une vend du rêve 
dans une belle joaillerie du Ier arrondissement, 
l’autre est mariée avec trois enfants et une maison à 
la campagne. 
Même adresse, même milieu, tout le reste les oppose. 
Barricadées dans des vies bien établies, elles ne font 
que se croiser dans le hall d’entrée de leur bel 
immeuble de la rue de Passy. 
Quand leurs fondations se fissurent et menacent de 
faire voler en éclat les apparences, des choix risqués 
vont s’imposer. Auront-elles les forces suffisantes 
pour accepter ce que le destin va leur proposer ?  

ET SI LA VIE DES FEMMES ÉTAIT MIEUX EN VRAI? 
TOUTES ELLE, c’est aussi un roman de vie, un roman féminin qui amène à la 
réflexion sur des sujets aussi bateaux que vitaux : le choix des femmes entre carrière 
et maternité, la vie de famille et les piliers du mariage, l’ouverture sur l’autre, le désir 
d’avancer, la maladie, la résilience, l’amitié et la sonorité.
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