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Bible : Nouveau Testament :

Le livre de l'Apocalypse de Chantal Reynier , Régis Burnet Cerf,
2019, 169 p. 12€ 

Une introduction à l'Apocalypse, un texte qui suscite de multiples interrogations
et  interprétations.  L'auteur  donne  des  clefs  pour  le  lire,  le  décrypter  et  le
comprendre : identification de l'auteur, contexte scripturaire, historique, culturel
et  rédactionnel,  analyse  littéraire,  structure  et  résumé,  examen  détaillé  des
thèmes ou encore étude de la réception, de l'influence et de l'actualité.

Marie-Madeleine - Régis Burnet Cerf, 2008, 160 p. 17€

Marie-Madeleine – Marie de Magdala, disciple de Jésus, pécheresse
pardonnée  parce  qu'elle  a  « montré  beaucoup  d'amour »,  premier
témoin  de  la  Résurrection  –  est  de  nouveau  à  l'honneur.  Notre
époque s'est approprié à son tour ce personnage attachant. Réunir les
éléments dispersés et de faire l'histoire de la réception de cette figure
biblique  en  repartant  des  Évangiles  et  parcourant  les  siècles
jusqu'aux tout récents sites Internet, c'est ce que tente l'auteur.

Les paraboles évangéliques Camille Focant Cerf 2020, 296 p. 20€

Camille  Focant  présente  ici  une  interprétation  des  32  récits
paraboliques  des  évangiles,  offrant  au  lecteur  un  commentaire
complet  des  différents  genres  de  paraboles  que  l’on  y  rencontre.
Les courts récits fictifs, à portée symbolique, que sont les paraboles
sont ciselés pour ouvrir de nouveaux champs de réflexion.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Bible : Ancien Testament :

En commençant par Moïse - De l'Égypte à la Terre promise 
Guy Vanhoomissen Lumen Vitae, 2002, 20,36€ 

Sur la route d'Emmaüs, Jésus ressuscité explique les Écritures à
deux disciples "en commençant par Moïse". Le présent ouvrage
invite à relire l'histoire de Moïse et de son peuple, de l'Exode au
Deutéronome.

Sacrement :

Comprendre l'Eucharistie  Bernard, Sesboüé Salvator, 2020, 186
p. 18€ 

Tout le mystère chrétien est présent dans l'Eucharistie.   
Mais comment comprendre cette institution en profondeur ? 
Chaque célébration eucharistique a pour but de faire de l'assemblée
présente le Corps de l’Église,  qui est  le Corps du Christ.  Il  s'agit
donc ici d'expliquer ce qui est en jeu dans ce sacrement, afin d'aider
les  chrétiens  qui  ne  sont  pas  théologiens  de  métier  à  mieux  la
comprendre, et surtout à mieux en vivre. 

Religion – Vie de l’Église :

Chère Amazonie - Pape François Bayard, Cer, Mame, 2020, 92 p.

le  Saint-Père  redonne  la  priorité  à  porter  aux  plus  démunis  et
éloignés de l'Église, à l'inculturation sociale et spirituelle, à la force
et  au  don  des  femmes  et  aux  conditions  de  vie  particulières,  si
hautement symboliques pour la planète : notre maison commune. 

L´Église et la liberté Bernard Sesboüé Salvator, 2019,
264 p. 20€ 
Vaste et saine réflexion que celle proposée ici par Bernard Sesboüé !
En rappelant que la liberté personnelle est une révélation majeure de
l’Évangile, le grand théologien jésuite se penche avec finesse sur le
rapport de l’Église à la liberté de l’homme. Un sujet historique et

théologique délicat mais ô combien nécessaire. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



La liberté rachetée : penser le salut au temps de l'athéisme - 
Albert Chapelle, Matthieu Bernard Lessius, 2019, 137 p. 19€

Cet ouvrage commente une étude du père Albert Chapelle, s. j.  ,
dans laquelle il s'attachait à redire le langage du salut, compte-tenu
des revendications de la liberté athée. Il  permet d'entrer dans une
intelligence  renouvelée  des  différentes  théories  de  la  rédemption
élaborées  au  fil  de  la  Tradition  chrétienne,  relues  et  symbolisées
selon le vocabulaire biblique de la médiation. 

Filles et fils de Dieu. Une manière d'articuler égalité baptismale
et différence sexuelle Luca Castiglioni Cerf, 2020, 688 p . 24€

À la lumière des interprétations historiques, et d’un diagnostic sur la
manière dont l’Église a conçu la condition des femmes et leur prise
de parole, l’auteur sollicite les ressources de la foi chrétienne, des
textes de la Genèse et du Cantique des cantiques aux discours de
saint Paul et aux récits des relations de Jésus avec les hommes et les
femmes. Se dégagent alors de grands défis pour l’Église, y compris
l’accès à des ministères consacrés pour les femmes.

On savait, mais quoi ? : la pédophilie dans l’Église de la

Révolution à nos jours Claude Langlois Seuil, 2020, 240 p. 20€

Le point  de vue de l'historien sur  la  question ultra-sensible de la
pédophilie dans l'Église est aujourd'hui bien utile ou nécessaire pour
prendre du recul. En tentant de répondre aux questions inévitables du
« comment » et du « pourquoi », cette étude fortement documentée,
aux  sources  abondantes,  montre  surtout  que  l'Église  a  cherché  à
protéger les prêtres en passant sous silence la douleur des victimes. 

Scandales dans l’Église - des théologiens s'engagent - 
Véronique Thuy-Croizé Cerf, 2020, 155 p. 15€

Cinq théologiens analysent la façon dont l’Église s'est emparée de la
question des abus sexuels. Ils mettent en évidence la responsabilité
spécifique de la théologie et ce qui doit évoluer. Selon eux, l’Église
doit se repositionner et réfléchir à certaines questions pour prévenir
les dérives.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Du bon usage des normes en liturgie - Hélène Bricout Cerf,
2020, 424 p. 32€

Alors que la majorité des clercs et des fidèles ont vécu la réforme
liturgique  comme  la  délivrance  d’un  carcan  normatif,  et  que  la
liturgie semblait avoir trouvé un mode paisible de régulation, des
attitudes  plus  contrastées,  voire  de  véritables  oppositions,  sont
apparues ces dernières années. Le rapport  aux normes en liturgie
devenait  désormais problématique en France, et il  était  temps de
tout remettre à plat.

Théologie : 

La résurrection et la vie : petite catéchèse sur les choses
de la fin – Bernard Sesbouë DDB, 2009, 167 p. 16€

Bernard Sesboüé invite donc à redécouvrir le contenu de la foi en la
Résurrection, source de joie et de confiance. En l'approfondissant, il
découvre la dynamique d'une espérance plus forte que les peurs, car
le Seigneur qui vient  est  Celui  qui  dès maintenant est  à l’œuvre
dans  l'humanité :et  dans  le  cœur  de  chacun ;  il  est  le  Dieu  des
vivants.

La liberté de conscience - Histoire d’une notion et d’un droit  
Dominique AVON PUR, 2020, 1171 p. 39€

La liberté de conscience a  été  conçue comme une possibilité  de
croire, de changer de croyance ou de ne pas en avoir.  L’enquête
historique conduite dans cet ouvrage vise à saisir l’émergence d’une
notion, à comprendre les motifs d’adhésion et de rejet, à déterminer
les modalités d’expansion de cette liberté. 

Les Quatre Livres des Sentences - Quatrième livre - Pierre
Lombard Cerf, 2015, 592 p. 49€
Composés au milieu du XIIe siècle par un chanoine de Notre-Dame
de  Paris,  Les  quatre  livres  des  sentences  sont  devenus,  sur
recommandation  du  concile  de  Latran,  le  manuel  de  base  de  la
théologie des universités du XIIIe au XVe siècle. Ce dernier volume
est  consacré  aux  sept  sacrements,  à  la  résurrection  et  aux  fins
dernières. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Œuvres – Tome II - Martin Luther Gallimard, 2017, 1165 p. 59€

L’édition  des  œuvres  de  Luther  dans  la  Pléiade  fait  apparaître  la
diversité de ses écrits, qui reflète celle de ses centres d’intérêt. Le
premier  volume proposait  des  textes  se  rapportant  aux débuts  du
mouvement évangélique. Dans le second, qui regroupe des ouvrages
composés entre 1523 et 1546, un nouveau Luther se fait jour. Depuis
1522, il s'est définitivement installé à Wittenberg. Il se consacre à
l'enseignement, à la prédication et, de façon incessante, à l’écriture. 

Protestants, catholiques, ce qui nous sépare encore - François
Clavairoly et Michel Kubler, Bayard, 2017, 274 p. 16€90

Deux personnalités du monde chrétien engagées dans le dialogue
œcuménique " s'affrontent " pour mettre en lumière les fondements
historiques  et  théologiques  de  leur  propre  Église.
Avec  courtoisie  mais  sans  concession  et  avec  beaucoup  de
pédagogie,  ils  discutent  de  thèmes  variés  et  fondamentaux  qui
renvoient aussi bien à la foi qu'au dogme et à l'actualité. 

Spiritualité : 

Méditations de carême - François (pape) - Parole et silence, 2020,
316 p. 18€

Ce livre regroupe des méditations du pape François sur les évangiles
du temps de carême.

Écrits spirituels du Moyen Âge - Cédric Giraud Cerf, 2020, 1264
p. 58€ 

Par la méditation, la prière et la contemplation, des clercs inventent la
spiritualité  comme  une  manière  de  reconnaître  la  présence  d'une
transcendance  dans  l'intimité  humaine.  Depuis  les  méditations
fondatrices  d'Anselme,  au  XIe  siècle,  jusqu'à  la  simplicité  de
l’Imitation du Christ, au XVe, en passant par l'incendie d'amour de
Bonaventure au XIIIe, les écrits les plus diffusés au Moyen Age. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl


