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Édito
Le centre de documentation (DOCAVY)
prend un nouveau départ marqué par un
nouveau nom, une nouvelle organisation,
un nouveau tarif et de nouveaux horaires.
Notre objectif est de nous ouvrir plus
largement aux différents mouvements,
associations et services diocésains.
Nous sommes heureux de vous faire
parvenir le premier numéro de notre
DOC’INFO qui paraîtra tous les deux mois.
Nous avons le projet de le faire coïncider
avec l’actualité chrétienne et celle du
diocèse.
Agnès d’Angleville

« Joseph, enfant migrant
en Egypte »
A l’occasion de la journée mondiale des migrants
le pape François a choisi comme thème
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ».
A partir de ce thème, et pour vous fournir des
outils documentaires, nous vous proposons de
suivre l’itinéraire de Joseph, l’un des fils de Jacob
vendu par ses frères.
Nous retrouvons en lui la situation des enfants
déracinés d’aujourd’hui et confrontés à une vie
terrible.
Joseph arrive à « s’intégrer », puis va aider son
nouveau pays à « surmonter la crise » des
années de famine. Sa famille le rejoint : un des
premiers « regroupement familiaux » connu !
Rejeté par les siens, c’est bien en terre d’exil que
Joseph va apprendre de la belle hospitalité de
ceux qui n’étaient pas ses frères ce que c’est
qu’être frère. Et c’est là qu’il puisera le sens
d’agir en vrai frère pour les fils de Jacob
Voici quelques documents à disposition au CDD
cependant nous avons beaucoup plus de
ressources que celles présentées ici.
N’hésitez pas à nous interroger !

L’équipe
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Ressources documentaires disponibles
Pour tous








DVD : « La Bible Genèse n°3 » (Genesis)
DVD : « Raconte-moi la Bible »
DVD : « La Bible – Grands héros & récits » Vol1
DVD : « Annie Vallotton raconte les enfants dans la Bible »
BD : « Les grands personnages de la Bible » Filotéo (HS) Bayard jeunesse
BD : « La Bible en route vers la Terre promise » Filotéo (HS) Bayard jeunesse
BD : « La famille d’Abraham » Albert Hari/Charles Singer – Bible junior

Jeunes et Adultes
 DVD : « Sur les traces de Moïse » texte du père Marcel Béguin et Marie-Noëlle Thabut –
12m’
 Livre : « Le roman de Joseph » (Genèse 37-50) - Cahiers Evangile suppléments n°130
 Revue : « Joseph et ses frères » Biblia n°19
Disponible à la bibliothèque
 Livre : « L’Egypte et la Bible » collection Le monde de la Bible sept oct. Nov. 2014
 Livre : « Joseph ou l’invention de la fraternité » A. Wénin
 Livre : « L’histoire de Joseph le Makirite » collection Lire la Bible n°45

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 13 h 30 – 17 h
Mardi : 9 h 30 – 12 h 30
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30

NOUS CONTACTER
Centre Ozanam
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. 01 30 97 67 70
Courriel : documentation@catholique78.fr
Catalogue en ligne

Fermé pendant les vacances scolaires
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