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Vous serez mes témoins  
Ac 1,8 

 

 

 

 

 

  

DOC’INFO 

Édito 
Ce nouveau numéro de Doc’info reprend le 

thème de la journée Emmaüs (Journée de 

formation pour tous les catéchistes et 

animateurs du diocèse). 

C’est en effet à la demande du pôle enfance-

adolescence que nous vous proposons ces 

différents documents qui vous permettrons de 

mettre en pratique les sujets abordés. 

Nous vous rappelons que le Centre de 

documentation est à votre service pour faire 

toute recherche qui vous serait utile dans votre 

mission d’annonce de l’évangile. 

  Par notre baptême et notre confirmation 

nous sommes appelés à être témoins de 

Jésus ressuscité, de la bonne nouvelle de 

la vie pour tous. 

Dans notre engagement de catéchiste, au service de 

l’annonce, nous puisons à la source de la Parole de 

Dieu, nous nourrissons l’intelligence de notre foi et 

ravivons notre vie de prière. 

Annonçons le Christ en faisant mémoire de l’œuvre 

de Dieu dans  notre  propre vie, en étant à l’écoute 

de ceux qui nous sont confiés avec leurs richesses et 

fragilités, dans la cohérence entre nos paroles et 

nos actes. 

Une équipe de formateurs, ministres ordonnés et 

laïcs, se met au service des catéchistes, animateurs 

et accompagnateurs pour les aider dans leur 

mission, avec le souci d’articuler réflexion de fond et 

outils pastoraux. 

C’est toujours une joie de cheminer ensemble une 

journée entière avec le Christ comme les pèlerins 

d’Emmaüs  et de célébrer ensemble l’eucharistie du 

Christ ressuscité ! 

Mgr Eric Aumonier 

 

 



 

 

Ressources documentaires disponibles 

Témoins du mystère 

 

 Annoncer , revue L’Oasis : ressource pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat n°3, 
printemps 2017 

 Le volontariat DCC : comment ça marche ? Tu n’as qu’une vie, mets-la à profit ! : mener un projet, vivre une 
expérience professionnelle, spirituelle et humaine forte. 

 Témoins de la foi : le catalogue vidéo du Jour du Seigneur 

 Bouleversante fragilité,  SALENSON C., Nouvelle cité, 2016 

 Jean Vanier, le sacrement de la tendresse, documentaire en salle actuellement 

 DVD, « Une pédagogie pour le XXIe siècle » (Don Bosco), CFRT, (30’) : une pédagogie basée sur la recherche 
des centres d'intérêts de l'enfant et sa mise en valeur sous un regard d'amour. 

 Peut-on toujours croire à l’éducation ?, Croire aujourd’hui n°233, 2007 

 Y’a plus d’autorité, même pas vrai !, PETITCLERC J.M., Eres, 2007 

 Vidéo « La vie de Saint Jean-Baptiste de la Salle »  Frédéric Vasselin (2014, 8’36). Biographie pour les 
enfants sur fond d’images. 

 Vidéo « Saint François de Sales, l’amour en partage » documentaire de KTO (2007) un extrait sur le dialogue 
et la mission (de 23’ à 25’), un extrait sur sa catéchèse (de 29’15 à 32’37) 

 Nombreux DVD de vie de saints et BD disponibles 
 

Parole de Dieu  

 

 Ze Bible : l’autre expérience, bible interconfessionnelle en français courant, Bibli’O 2011 

 Bible des familles, DDB, le Sénevé 2012 

 L’Ancien Testament expliqué à ceux qui n’y comprennent rien ou presque, SKA J.L., Bayard, 2011 

 Le dico des héros de la Bible dans l’art, LECOEUR X. MAZUY F. CHARDONNAY C., Bayard, 2009  

 Vivre la Parole, valise pédagogique avec des figurines pour une mise en scène de textes bibliques, 
Décanord, 2001 

 Quand la Parole prend corps, découvrir les récitatifs bibliques, DAVIENNE P. LALAUBIE de M.D.,  Lumen 
vitae, 2005 

 La Bible, elle se raconte, TURIOT C., Le Senevé, 2010 

 L’Ancien Testament repères iconographiques, CAPOA de C., Hazan, 2003 

 Le Nouveau Testament repères iconographiques, ZUFFI S., Hazan, 2003 

 Pour lire l’Ancien Testament, BILLON G., Cerf, 2007 

 Pour lire le Nouveau Testament, BURNET R., Cerf, 2004 
 

 

Prière 
 

 Site du diocèse www.catholique78.fr, La lectio divina pour tous  

 Lectio divina, Un chemin pour prier la Parole de Dieu, Cahiers Evangile n°164, juin 2013 

 La lectio divina, au cœur de nos pratiques, Ecclesia n° 9, mars 2011 

 50 clés pour comprendre la prière, Pèlerin Hors-série,  octobre 2007 

 Prier avec les enfants, Points de repère, 2007 

 Comment prier avec son corps ?, Croire Aujourd’hui n°158, 2003 

 Apprends-nous à prier, AUMONIER E. Mgr, Parole et silence, 2010 

 Prier à la lumière du Mystère pascal, SÉGALEN J.M., Éditions du Jubilé, 2007 
 

 

https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n3/
https://tv.catholique.fr/mouvements-et-associations/15724-volontariat-dcc-ca-marche/
https://videotheque.cfrt.tv/catalogues/?filter=catalogs_thematic&term=temoins-de-la-foi
https://tv.catholique.fr/mouvements-et-associations/15570-jean-vanier-le-sacrement-de-la-tendresse/
https://www.youtube.com/watch?v=mBDUf0a2xikhttps://www.youtube.com/watch?v=mBDUf0a2xik
https://www.youtube.com/watch?v=DfnEOao2D8o
https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/orientations-diocesaines-2011-2021/decrets-synodaux-diocesains/le-decret-d3/la-lectio-divina-pour-tous/


 

 

Vie spirituelle  

 DVD « Saint Jacques… la Mecque », SEREAU C., un voyage atypique qui se mue en véritable pèlerinage 

 DVD “The way”, Emilio ESTEVEZ., ( 2h, 2010),  Tom, après la mort de son fils, fait le pèlerinage sur le 
chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui  le transforme et le fait cheminer intérieurement. 

 Pèlerins de la foi, Ecclesia n°21, 2014 

 Célébrations en pèlerinage, Célébrer n°345, 2006 

 Aux sources antiques du pèlerinage, Le Monde de la Bible n°205, 2013 

 Aime et fais ce que tu veux, des itinéraires pour les 13-18 ans, Initiales n° 220, sept. 2010 

 Filles et garçons, c’est pareil ?, Initiales n°231, 2013 

 Holy Box Corps et Esprit 

 Anges et démons, Initiales n°249, 2018 

 Le mal, un combat jamais perdu, Croire n°291, 2014 

 Le mal, Labor et fides, RICOEUR P., 1986 

 DVD « L’Esprit Saint, laisse-toi guider par Lui », Diocèse de Versailles, pour une réflexion sur l’Esprit Saint 
 

Vie fraternelle  

 Vidéo « Rencontre autour du Fraternel »  (2008 – 3 mn) : un gâteau pour la lutte contre la pauvreté  

 Parole de Dieu, service du frère, Prions en Eglise hors-série, 2013 

 Diakonia : Le service dans la bible, Cahiers Evangile n° 159, 2012 

 Liturgie et diaconie, Célébrer n°395, 2013 

 Une foi qui change le monde, GRIEU E., Bayard, 2013 

 Holy Box Dialoguer avec les musulmans  

 Chrétiens, musulmans, quel avenir à construire ? Initiales n° 233 

 Vidéo « Témoins du plus grand amour » : les 19 martyrs d’Algérie 

 Je ne rougis pas de l’Evangile, CHAVANE X. FAYE L.P., Mame, 2016 

 Vidéo « La maison Lazare : vivre avec des pauvres » KTO (2012, 5’22) : colocation entre étudiants, jeunes 
pros et personnes issues de la rue. 

 Vidéo «Angers : Pierre-Georges et la maison Lazare » (2017, 2’11) : partage d’une maison entre une famille 
et des anciens SDF. 

 

Vocations 

 La vocation de baptisé : catalogue vidéo du Jour du Seigneur 

 Tous saints, revue L’Oasis : ressource pour les catéchistes et les accompagnateurs du catéchuménat n°9, 
automne 2018 

 Holy Box Vis ta Vie ! et Le Bonheur 

 Exhortation apostolique Gaudate et Exultate sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, Soyez dans la 
joie et l’allégresse 

 Aptes à servir, Vocations n° 194, 2016 

 La place des proches dans l’appel de Dieu, Vocations n° 196, 2016. 

 Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce , CHAUVET P. Mgr,  Parole et Silence, 2017 

 La vocation, un appel à s’accomplir, Cahier Croire n°286, 2013 
 
Et de nouvelles propositions pastorales à partir de films à consulter sur le site du diocèse. 

HORAIRES D’OUVERTURE   NOUS CONTACTER 
Lundi : 13 h 30 – 17 h  30   Centre Ozanam 
Mardi et jeudi : 9 h 30 – 12 h 30  24, rue du Maréchal Joffre 
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30  78000 Versailles  
    
      Tél. 01 30 97 67 70 
      Courriel : documentation@catholique78.fr 

Catalogue en ligne 
Fermé pendant les vacances scolaires  

 

https://www.catholique78.fr/2018/01/29/saint-jacques-la-mecque/
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-public/parcours-outils/box/corps/
https://tv.catholique.fr/mouvements-et-associations/15825-rencontre-autour-fraternel/
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-public/parcours-outils/box/dialoguer-avec-les-musulmans/
https://tv.catholique.fr/mouvements-et-associations/eglise-universelle/15809-temoins-du-plus-grand-amour-teaser/
https://www.youtube.com/watch?v=MzxWtVn7Mu4
https://www.youtube.com/watch?v=cz2vYDZdXJg
https://videotheque.cfrt.tv/catalogue/vocation-de-baptise/
https://catechese.catholique.fr/references/nos-publications/loasis/loasis-n9-saints/
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-public/parcours-outils/box/vis-ta-vie/
https://www.catholique78.fr/services/aep-aumonerie-de-lenseignement-public/parcours-outils/box/bonheur/
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://www.catholique78.fr/services/centrededocumentation/films/
https://catholique78.centredoc.fr/

