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Éléments de bibliographie (2015-2016) 
 

 
Evangéliser aujourd’hui 
Les nouveaux défis de l’évangélisation revue prêtres diocésains n° spécial, 2015 
GAGEY (Henri-Jérôme) Les ressources de la foi, Salvator, 2015 
Pape FRANÇOIS, La joie de l’évangile, Bayard/Cerf/Fleurus-Mame, 2013. 
RADCLIFFE (Timothy), Faites le plongeon, vivre le baptême et la confirmation, Cerf, 2012. 
LECOMPTE (Denis) Le christianisme, avenir de la sécularisation ? Enjeu de la nouvelle évangélisation, 
Salvator, 2011 
CANTALAMESSA (Raniero) Comme le sillage d’un beau vaisseau : horizons pour une nouvelle 
évangélisation, Ed. des Béatitudes, 2012 
 
Mieux comprendre les adolescents et les jeunes 
PETITCLERC (Jean-Marie) Eduquer @ l’heure d’internet, entretiens avec Yves de Gentil Baichis Salvator 
Paris 2015 
Adolescents d’aujourd’hui. Ils vont bien merci, Sous la direction de Philippe Jeammet Bayard, 2015. 
Octobre (Sylvie), Deux pouces et des neurones : les cultures juvéniles de l’ère médiatique à l’ère 
numérique, La Documentation Française 2014 
Une jeunesse différente ? Les valeurs des jeunes Français depuis 30 ans Sous la direction d’Olivier Galland 
et Bernard Roudet, La Documentation Française, 2014 
RUFO (Marcel), HEFEZ (Serge), JEAMMET (Philippe), Les nouveaux ados, Bayard 2013 
MIQUET-MARTY (François), Les nouvelles passions françaises, Michalon, 2013. 
MARCELLI (Daniel) et Lamy (Anne), L’état adolescent, miroir de la société, Armand Colin, 2013. 
BECQUET (Valérie), Normes sociales et bifurcations dans les parcours de vie des jeunes, Agora 
débats/jeunesse n°65, 2013. 
PETITCLERC (Jean-Marie) Quand nos ados boudent la foi MédiasPaul Paris 2013 
HUERRE (Patrice) et Rubi (Stéphanie), Adolescentes les nouvelles rebelles, Bayard, 2013. 
SERRES (Michel), Petite poucette, Ed. Le Pommier, 2012. 
Enfants de l'immigration, une chance pour l'école, entretiens avec Rose-Marie MORO, Bayard, 2012. 
LEVAIN (Myriam), TISSIER (Julia), La Génération Y, quand les 18-30ans réinventent la vie, François Bourin 
éditeur, 2012. 
NISAND (Israël) Et si on parlait de sexe à nos ados ? : Pour éviter les grossesses non prévues chez les jeunes 
filles, Odile Jacob, 2012 
LABADIE (Francine), Inégalités entre jeunes sur fond de crise : Rapport de l'Observatoire de la jeunesse 
2012 / Sous la direction de Francine Labadie, La Documentation Française, 2012 
BARRERE (Anne), L’éducation buissonnière. Quand les adolescents se forment par eux-même, Armand 
Colin, 2011. 
AMSELLEM-MAINGUY (Yaëlle), Atlas des jeunes en France. Les 15-30 ans, une génération en marche, 
Éditions Autrement, 2011. 
DE BEAUVILLE (Pierre) Guide des cultures ados à l'usage des adultes, Dangles, 2011. 
CAMOUS (Raphaëlle), Ados et prise de risques Quelles actions de communication pour les sensibiliser ? 
Éditions EMS, 2011. 
POMMEREAU (Xavier) Nos ados.com en images ? Comment les soigner ? Odile Jacob, 2011. 
SKANDRANI (Sara), Les mille et une voix de Shahrazade. Construction identitaire des adolescentes 
d'origine maghrébine en France, collection « Ados », La pensée sauvage, 2011. 
 
Sur l’évangélisation des jeunes 
Jeunes en monde populaire, un défi urgent pour l’Eglise, documents épiscopat, n°10, 2015 
Parmentier (Isabelle), Elève-moi ! Aux sources de l’éducation, l’Evangile, Salvator 2015 
Boillat J.-Cl et Amherdt Fr.-X Web & Co et pastorale. Les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication et la transmission de la foi, Ed. Saint Augustin 2013 
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BECQUART (Nathalie), Evangéliser des jeunes adultes dans le souffle des JMJ, documents épiscopat, n° 12 
2013. 
BECQUART (Nathalie), L’évangélisation des jeunes, un défi. Église@jeunes 2.0, Salvator, 2013. 
COMBEAU (Frère Yves), Petit guide de survie à l’usage de ceux qui veulent transmettre la foi aux jeunes, 
Éditions de la Licorne, septembre 2012. 
MOOG (François), A quoi sert l’école catholique ? Sa mission d’évangélisation dans la société actuelle, 
Bayard, 2012 
DE TAISNE (Geneviève) Dieu, la vie, l'amour et la mort Comment en parler avec des enfants et des ados 
aujourd'hui ? Bayard-Jeunesse, 2012. 
Père GILLES, Dieu n'a pas de problème mais que des solutions. Conseils spi pour ados, Téqui, 2012. 
VAN MEERBEECK (Philippe), Dieu est-il inconscient ? L’adolescent et la question de Dieu, De Boeck 2012. 
Aumônerie de l’enseignement public, La morale, pédagogie du bonheur, Le Sénevé, 2011. 
« Aujourd’hui, l’évangélisation des jeunes. Actes des Assises nationales », Revue Église et Vocations n°14, 
SNEJV mai 2011. 
ZeBible l’autre expérience, Bibli’o, 2011. 
 
Les étudiants 
CICCHELLI (Vincenzo), L’autonomie des jeunes : questions politiques et sociologiques sur les mondes 
étudiants, La Documentation Française, 2013 
ERLICH (Valérie), préface de Catherine AGULHON, Les mobilités étudiantes, La Documentation française, 
2012. 
GALLAND (Olivier), VERLEY (Élise) et VOURC’H (Ronan), Les mondes étudiants, Enquêtes Conditions de vie 
2010, Observatoire national de la vie étudiante, La Documentation française, Paris 2011. 
 
La vocation presbytérale 
PICQUART Yohan et DEFOIS Gérard (Mgr) Chrétiens avec vous, prêtre pour vous, entretien sur la vocation 
et le ministère des prêtres Saint-Léger éditions, 2015 
Riccardi (Andrea), De l’autel vers le monde, Parole et silence, 2015 
DAUCOURT Gérard  la miséricorde pour tous, sauf pour les prêtres ? Cerf Paris 2015 
IDE Pascal Le burn out, une maladie du don Ed de l’Emmanuel / Quasar 2015 
ROUET Albert (Mgr) Prêtres sortir du modèle unique Médiaspaul 2014 
Pourquoi prier pour la France sous la direction de Mgr Henri Brincard, Ed. de l’Emmanuel, 2014 
MERCIER Jean, Célibats des prêtres, la discipline de l’Eglise doit-elle changer ? DDB Paris 2014 
Dieu est-il périmé ? Entretiens du cardinal Philippe Barbarin et Jean-Marie MONTALI, 2013 
SOUZENELLE, (Annick de) Va vers toi : La vocation divine de l’Homme, Albin Michel, 2013 
GENTIL-BAICHIS (Yves de), Conciliaires ou traditionnels ? Enquête sur les futurs prêtres, Désclée de 
Brouwer, 2011 
COLE (Basil), La plénitude de la vie chrétienne : Théologie de la vie consacrée, Edilivre Aparis, 2012 
PIACENZA (Mauro), Elus du Seigneur, Artège, 2011 
 
Vie consacrée, vie religieuse 
Bianchi (Enzo) Librement et par amour : un nouveau regard sur la vie religieuse, Médiaspaul 2015 
L’avenir de la vie religieuse : appelés à l’espérance, Sous la direction de Jean-Pierre Longeat Salvator 2015 
Daniel Cadrin, préface Timothy Radcliffe, Dieu appelle toujours : aperçus sur la vie consacrée aujourd’hui, 
Novalis 2015 
Marie Laure DURAND, Des idées bizarres sur la vie religieuse, Médiaspaul 2015 
Malvaux (Benoît), La vie consacrée, Fidélité 2015 
Renauld de DINECHIN, As-tu entendu son appel ? Salvator 2015 
Sentinelles du Royaume la vie consacrée aujourd’hui. Carême/Fourvière, Parole et Silence 2015 
Six visages de la vie consacrée, Carême/N.D. de Paris, Parole et Silence 2015 
Jean-Pierre LONGEAT, Toi qui as soif de bonheur, Médiaspaul 2014 
URS VON BALTHASAR Hans « Et il appela à lui ceux qu’il voulait » Editions Johannes Verlag, 2014 
Vladimir Joseph KOUDELKA, Le bonheur du don : s’accomplir dans la vie religieuse, Cerf 2014 
Dossier animation « année de la vie consacrée » SNEJV 2014 
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LAVIGNE (Jean-Claude), Voici je viens. La vocation religieuse, Bayard, 2012. 
Bernard HOURS, Histoire des ordres religieux, PUF, Que sais-je ? 2012 
Michel COOL, Dans le secret et l’amitié des moines, Bayard 2012 
Commission théologique de la CORREF, L’identité de la vie religieuse. Proposition théologique, 2011. 
SNEJV, « Promouvoir la vie consacrée », Église et Vocations n° 16, SNEJV, novembre 2011. 
Frère JOËL, Citoyen du monde, citoyen du ciel ?, Bayard, 2011. 
LAVIGNE (Jean-Claude) (dir.), La vie religieuse aujourd’hui, une identité en construction, Salvator, 2011. 
PASCAL (Michel), A quoi servent les moines ?, François Bourin éditeur, 2011. 
Catherine FINO et autres, La vie religieuse dans le monde d’aujourd’hui, Salvator 2011 
 
L’accompagnement, le discernement, la décision, la vocation 
Jean-Paul II la vocation expliquée par le pape édition du laurier 2015 
Promouvoir la vie comme vocation, promouvoir toutes les vocations documents épiscopat, n°3, 2015 
Laurent (Françoise), Quatrefages (Gérard) « Va vers le pays que je te montrerai », Vie chrétienne, 2015 
(réédition) 
Noël (Jean-François), Travailler à être soi, Salvator 2015 
MENDONCA José Tolentino, Petit traité de l’amitié Salvator 2014 
Le maître t’appelle Revue vocations n° spécial 2014 
Valentin (Anne-Marie et Jean-Philippe), Paroles de parents face à la vocation de leurs enfants, Salvator, 
2013. 
STRUYF (Dominique), POTTIER (Bernard), Psychologie et spiritualité. Enjeux pastoraux, Lessius, 2012 
Lutter contre la pédophilie, repères pour les éducateurs documents épiscopat 2002, réédition 2012 
 
Dvd et Films 
 
« Prêt(re) pour se donner » séminaire de Lille 2012 
 
Si loin, si proche, (54’), AIM / Les films du Large, présente la vie de 4 communautés monastiques de 
fondation récente au Brésil, en Guinée-Konakry, au Viet-Nam et en Inde. 2012 
Disponible en VOD sur KTO : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/documentaire-siloin,-si-proche.../00055496  
DVD à commander à : Alliance InterMonastères, 7 rue d’Issy, 92190 Vanves  
 
Journée de la vie consacrée : 1 reportage, 10 portraits. KTO a édité, à l’occasion de l’année de “Promotion 
de la vie consacrée”, un DVD regroupant un reportage sur le rassemblement “Brothers & Sisters Act” (28-29 
janvier 2012) et 10 portraits de religieux et religieuses.  
 
Frère, une vie consacrée pour éduquer (15’), Union des frères enseignants, 3 films présentant la vie des 
frères enseignants  2011 
 
Marie Heurtin/J.-P. Ameris, Diaphana 2015 
 
Le temps de quelques jours/Nicolas Gayraud, Montparnasse éditions 2014 
 
Celle qui avance comme l’aurore, Amalia Escriva (Cté de Notre-Dame de la joie), Jour du Seigneur édition, 
2015 
 
Ida/Pawel Pawlikowski, Mémento films 2014 


