
QUELQUES IDEES DE «CLOCHES DE PAQUES» pour petits et grands  

 
Anne REHBINDER – « BEURRE BRETON et SUCRE AFGHAN » 
ACTES SUD – 10 2021 – 239 p – roman 9/12 ans – 12,80 € -  

L’amitié entre deux enfants transforme la vie de toute une famille et leur 

optimisme soulève des montagnes d’incompréhension. 

 

 

NAYLOR BALLESTEROS « LA VALISE » -Ed KALEIDOSCOPE – 10 2019 

– cartonné 32 p – 13,00 € - « Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les 

animaux s'interrogent sur la raison de sa venue et sur le contenu de sa valise. 

Parviendront-ils à dépasser leurs préjugés ? » 
 

   

C. DOLTO  « LES MOTS ET LES IMAGES QUI FONT PEUR » 
GALLIMARD – 28 p. cartonné – 05 2021 – 6,50 €  « Quand on comprend mieux on 

grandit mieux ! Mine de rien, quand on a très peur, ça rassure d'être ensemble et d'en 

parler avec les grands. » 

 

  

CHERCHEURS de DIEU en BD   
BAYARD – 11,50 € - entre 40 et 50 p. 

Quelques titres parmi les plus récents 

 

 

 

Harper LEE « NE TIREZ PAS SUR L’OISEAU MOQUEUR » 
Réédition du LIVRE DE POCHE, avec Livret pédagogique – 6,50 € - 614 p – 2019 

Prix Pulitzer en 1961, ce livre culte sur le racisme en Alabama vu par une enfant, est 

un roman initiatique plein de tendresse et d’humour. 

 
 
Père N. GARRIC  « VIVRE, POUR QUOI ? POUR QUI ? » 
SALVATOR – 01 2022 – 123 p – 12,80 € - Au lycée ou à la fac… 

« Consciemment ou non, tu réponds déjà à cette question mille fois par jour.  

Mais peut-être n'as-tu jamais pris le temps d'y réfléchir pour de vrai.  

Si tu es prêt à explorer le sens de ta vie, ce livre est là pour t'aider » 

 
 
 

C.VERNHET/V.HENRY –« 100 IDEES pour accompagner LES 

EMOTIONS des ENFANTS et des ADOLESCENTS »  
ed. TOM POUCE, 06 2021, 15,50 € – L’accent est mis sur la colère et la peur. 

Réflexions,  techniques, outils, s’appuyant sur des exemples de situations vécues. 



Sir E. SHAEKLETON  « L’ODYSSEE de L’ENDURANCE » 
Ed PHEBUS-LIBRETTO – 2011 – conseillé par LA CROIX, suite à la découverte de 

l’épave du navire. Préface de P.E VICTOR – illustré de photos – 352 p – 10,70 € - 

« 400 jours de dérive au milieu des glaces, une équipée parfaitement insensée dont 

pas un homme n'aurait dû revenir, mais dont tous sont sortis vivants. »  

 
 
Stéphane JACQUOT « RESILIENCE - Quand la fragilité devient force » 

présenté au JOUR DU SEIGNEUR – Ed. du CERF – 03 2022 – 155 p – 18,00 € - 

« Récit de vie sans concession, livre fort, beau, sincère, qui vous prend tout entier, un 

manuel de combat, un concentré d'espoir. » 

 
 

Raphaël BUYSE  « IL N’Y A QUE LES FOUS POUR ETRE SAGES » 
SALVATOR , 03 2022, 120 p, 14,00 €. « Essai sur le don de sagesse de Dieu à travers 

le Saint-Esprit. Dans un texte volontairement accessible, l'auteur, prêtre du diocèse 

de Lille, souligne le caractère subversif du message divin. Avec une sélection de 

textes patristiques, spirituels et théologiques relatifs au don de sagesse. »  

 
   

E. LE MORHEDEC « FIN DE VIE EN REPUBLIQUE – Avant d’éteindre la 

lumière » - Ed du CERF – 206 p – 01 2022 – 18,00 €  « Face à la perspective de la 

légalisation du suicide assisté en France, l’auteur (entendu à Parole inattendue au 

JOUR DU SEIGNEUR), met en garde sur les conséquences de la future loi sur la fin 

de vie, en particulier pour les personnes devenues très vulnérables » 

 
  

 
« VOTEZ FRATERNITE : trente propositions pour une société plus juste » 
Collectif au COLLEGE DES BERNARDINS – Ed HERMANN, 11 2021, 276 p, 24,00€ 
« Recueil de contributions prospectives pour construire une société plus juste, les auteurs 

inscrivant leur démarche dans la perspective de l'élection présidentielle française de 2022. 

Leur projet repose sur l'humain ainsi que sur l'amitié fraternelle, qui relie les individus au-

delà des convictions politiques, religieuses ou philosophiques » 

 
   

 

PAPE FRANCOIS  « VIVRE AVEC L’ESPRIT SAINT »  
Ed EMMANUEL, 15,00€, 03 2022, 209 p - L'Esprit Saint, qui est-il ? Comment le 

recevoir ? Comment nous laisser transformer et guider par lui ?  

 

Et « DES PAUVRES AU PAPE, DU PAPE AU MONDE - Dialogue » 
Ed du SEUIL, 04 2022 -120 p, 13,50 € - Dialogue improbable avec des membres de 

l’association LAZARE. Des questions qu'on n'avait posées à aucun pape : son salaire, ses 

amours, ses défauts, ses doutes, ses angoisses, son confesseur... Elles bousculent aussi 

François sur l'argent, l'injustice, la guerre, le mal ou le désespoir. 
Des réponses, jamais lues ailleurs, sincères, provocantes ou graves, toujours sans détour. 


