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Bulletin de liaison
du centre
de documentation
de la Maison diocésaine
Si vous souhaitez recevoir
directement le Doc’infos,
faites-en la demande par mail.

Edito

La rentrée est là. Un peu chamboulé par une période de fermeture,
le service documentation rouvre ses portes et propose
de nouvelles acquisitions et des outils d’animation et de réflexion pour tous.
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Ouverture

du centre
de documentation
lundi 8h45-12h15
mardi 8h45-12h15
13h45-17h15
mercredi 8h45-12h15
jeudi 8h45-12h15
 04 38 38 00 17

documentation@diocesegrenoble-vienne.fr

Bien sûr, le thème d’année « Réveillons la fraternité » accompagne notre vie en paroisse
et en Église avec aussi une attention portée à notre terre,
à la nature et à notre consommation
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Bonne rentrée !
Lydie Chandezon



Nouveautés

 Génération

Laudato si’

Dominique Lang, prêtre et journaliste a enquêté sur le terrain et donne un état des lieux
de la conversion écologique et l’engagement chrétien.

 
Et vous…

Anne Lécu cite et raconte les arbres et des animaux dans la Bible.
Étude biblique et prière.

 Foucauld


L’itinéraire d’un homme, des moments de vie,
« la marche vers la lumière, le dépouillement »
écrit Jean Dufaux, scénariste de la B.D. dessinée
par Martin Jamar. Pour adolescents et adultes

Documents d’Église
Le matin sème ton grain

Documents épiscopats
n° 11 - 2019
Les sanctuaires…
Histoire des espaces sacrés,
réflexion sur la spiritualité
des lieux et les pélerins.

Éric de Moulins-Beaufort
petit texte d’un évêque qui livre
ses réflexions à partir de l’épidémie
actuelle et tournées vers l’avenir.

Parcours bibliques diocésains du service Évangélisation
La collection Parole en fraternité est disponible sur www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_locales_evangile_
dimanche.html et à la documentation
Parcours biblique

Collection
Parole en fraternité

L’Évangile
de la Création

- Laudato si -

Parcours biblique

L’Évangile
de la Création

Parcours biblique

Collection
Parole en fraternité

Fraternité
dans la Bible

Fraternité
dans la Bible

Collection
Parole en fraternité

Disciple
missionnaire
à la lumière
des Actes
des apôtres

Laudato si

Disciples-missionnaires
À la lumière
des Actes des apôtres

www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_disciplemissionnaire.html

www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_evangilecreation.html

www.diocese-grenoble-vienne.fr/frat_locales_parcours_bible.html

Le handicap, mais pas que !
L’effet Louise
Caroline Boudet
Récit émouvant et drôle, la rentrée
des classes de Louise
racontée par sa maman

Vivre la Parole
Outil pédagogique
pour accompagner la lecture
et la « mise en scène » de la Bible
Catéchèse et catéchèse spécialisée

Apprendre à tomber
Un roman graphique
sur la différence, les sentiments
et le quotidien.
Sélection pour le prix œcuménique
du festival d’Angoulème

Transmission de la Foi
Je t’écoute
Agnès Charlemagne
Un guide pour les adultes,
les parents, grands-parents
et éducateurs

Revues d’animation
Collégiens et lycéens
Anim@dos
septembre 2020
Fiches : un bilan de confinement,
indispensable ou superflu ?
Mieux se connaître, la liberté…

De dires en dires
février 2020
Habiter le présent
et l’aujourd’hui de Dieu

Intergénérationnel
Points de repère
2014-2015
Plein d’idées
à mettre en œuvre
en paroisse

Le journal de l’animation
mars 2020
Tout le monde dehors !
Des dossiers pratiques,
réflexion et films

On en parle…
Revues
Les cahiers croire
mars 2020
La colère, l’expression
d’une époque
(Bible, théologie et pratique)

Le monde de la Bible
juin 2020
Les lieux de culte
sont-ils sacrés ?
Revue Projet
août 2020
Migrants :
dépasser les catégories

Sciences humaines
juin 2020
Altruisme et solidarité.
S’entraider est-il naturel ?

Roman

Christus
avril 2020
Appelés à vivre !
(vocation, rêve et décision,
l’effondrement,
appel de Dieu…)

Essai
Sauver la beauté
du monde
Le livre commence
par une déclaration d’amour
à la Terre…

Le Canard en Judée
Une façon décalée de raconter les évangiles.
Des échanges en perspective…
Pour adolescents et plus.

