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Ressources 

 pour un ’Dimanche Autrement’  
ou une animation 

sur la Famille et/ou Amoris Laetitia 
 

 

 

 
 

 

 

  

aussi disponible sur le site : couplesetfamilles.bwcatho.be 

 

http://www.couplesetfamilles.bwcatho.be/
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1. INTRODUCTION 

 

 

Voici un document destiné aux paroisses, unités pastorales et doyennés qui a pour 

objectif d’aider à vivre en assemblée intergénérationnelle, une catéchèse en 

communauté, appelée aussi « Dimanches Autrement ». Ce document rassemble des 

ressources possibles pour aider à l’organisation d’un temps en paroisse, sur les 

importants sujets que sont la famille, le couple et/ou l’exhortation apostolique 

« Amoris Laetitia », « La joie de l’amour ». 

Après l’introduction qui donne des renseignements généraux, vous trouverez des 

animations « portes d’entrée » pour lancer la journée, puis des idées d’activités par 

tranche d’âge ou en intergénérationnel, des pistes pour une célébration commune, 

une bibliographie et enfin une table des matières. 

 

1.1. Un document hors-série 

Il ne s’agit donc pas d’un dossier créé par la Commission interdiocésaine de 

Catéchèse francophone (CICF), mais il s’agit d’un autre outil créé par l’équipe de la 

Pastorale Couples et Familles. 

Le thème de la famille touchant bien des aspects de la vie, n’hésitez pas à vous 

plonger également dans certains outils de cette Commission interdiocésaine, 

surtout « Père, pardonne leur… », « Esprit saint, viens prier en nous !», « Le piège 

de la violence ». 
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1.2. Icônes afin de savoir où trouver les différents 
supports 

= Bibliothèque du service de la catéchèse du Vicariat du Brabant wallon, 67 

chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre. 010 235 261 

= Centre de Documentation du Vicariat du Brabant wallon, 67 chaussée de 
Bruxelles à 1300 Wavre. 010 235 263 

= Bibliothèque du Service Couples et Familles du Vicariat du Brabant wallon, 
67 chaussée de Bruxelles à 1300 Wavre. 010 235 268 

 
= Document pouvant être envoyé par email depuis le Service Couples et 
familles. couples.familles@bwcatho.be. 010 235 268 
 

= idée à développer par vous-même, sans support 

 

1.3. Où une journée sur le thème de la famille a-t-elle déjà 
eu lieu ? 

Ce thème ayant déjà été développé à plusieurs endroits, la Pastorale des Couples et 

Familles du Brabant wallon a essayé d’obtenir un descriptif de ces journées. Ceux-ci  

sont à votre disposition sur simple demande.  

o Rixensart (mars 2015) 

3 ateliers adultes  

Equipes Notre-Dame (END)- témoignage de vie spirituelle 

Alpha – présentation et communication 

Fondacio solo – Comment vivre des relations autres qu’en couple 

       2 ateliers enfants 

 

o Waterloo Ste Anne (février 2017) (avec l’aide du service Evangélisation) 

La transmission de la foi en famille et en paroisse.  

Topos, Power points, animations enfants disponibles 

 

o Court-Saint-Etienne (février 2017) 

2 Ateliers enfants 

2 ateliers en famille (descriptif du « jeu en famille » avec des cartes « foi ») 

7 ateliers adultes (Prier, dialoguer, END, revivre après la séparation, 

photolangage, aînés, tensions, maladie) 

 

o St François d’assise de Waterloo (19 mars 2017) : matinée seulement et 

témoignage de Dominique et William QUAEYHAEGENS-CLAEYS (équipes 

jeunes foyers Tandem) 

 

o Nivelles (26 novembre 2017) 

mailto:couples.familles@bwcatho.be
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1.4. Conseils pour l’organisation d’un « Dimanche 
Autrement » sur la famille : 

 

Parmi les personnes contactées pour être référencées dans notre document, 

nombreuses sont celles qui ont déjà participé à un « Dimanche autrement ». Elles 

attirent notre attention sur les points suivants : 

 

- Eviter la multiplication d’ateliers par dimanche, pour que ceux-ci comptent 

suffisamment de participants, ce qui favorise les échanges 

- Chercher à attirer une grande variété d’âges, via la catéchèse, les listings de jeunes 

mariés, de baptisés, les toutes-boîtes, ainsi que le bouche-à-oreille. 

- Prévoir des titres accrocheurs pour les ateliers 

 

 

 

2. PORTES D’ENTREE 

 

Les Dimanches Autrement commencent souvent par un temps où tous les 

participants sont réunis. Cela permet non seulement d’en expliquer le déroulement, 

mais également de découvrir ensemble le thème. Voici quelques idées : 

 

o Extraits de « Mars et Vénus », livre best-seller de John Gray mis en 
spectacle par Paul Dewandre (accessible sur youtube).  Découvrir les 
différences typées entre hommes et femmes afin de mieux se comprendre 
 

o Extraits du DVD « La famille » du Jour du Seigneur  
 

 
o La Bible ne présente pas une famille idéale, mais des familles 

particulières, aux histoires uniques, mais aimées de Dieu (chapitre I de 
Amoris Laetitia ou texte Gérard Hoareau).  
 

o La relation filiale ou conjugale comme image privilégiées pour illustrer les 
liens Dieu / homme dans la Bible. 
 

o L’arbre généalogique de Jésus, Jésus confronté et à l’écoute de la réalité 
humaine avant sa mission, la Sainte famille. 



5 

 

3. ACTIVITES 

3.1. Animations pour les adultes 

3.1.1. Présentation de l’exhortation apostolique 
« Amoris Laetitia », « La joie de l’amour » 

 

Les personnes/associations référées ci-dessous ont été contactées et sont prêtes à 

animer une conférence ou une activité sur le sujet :  

- Benoît Carniaux (Abbé de Leffe) 

communaute@abbaye-de-leffe.be 

(cfr son article dans la revue KAIROS) 

 

- Catherine Chevalier 

c.chevalier@bwcatho.be 

 

- Communauté de l’Emmanuel - LLN 
Père Sébastien DEHORTER 

Sebastien.dehorter@gmail.com 

 

- Communauté de Tibériade  

www.tiberiade.be et contact@tiberiade.be 

 

- Myriam Terlinden  

gsm: 0497 72 38 77 

myriamter@gmail.com 

 

 

  

 

Résumés d’Amoris Laetitia, sur lesquels un paroissien pourrait se baser pour 

une présentation : 

- Résumé reçu avec la première édition d’Amoris Laetitia  

- Pistes pastorales et chantiers Mgr JL Hudsyn,  

11 octobre 2016 Fichermont  

- Présentation par Mgr Kockerols  

- Présentation par Mgr Warin  

- Présentation par C. Chevalier  

- Présentation du P. Cédric (Cté de l’Emmanuel)  

Tous ces textes sont disponibles au Service Couples et Familles 

du Wavre 

 

mailto:communaute@abbaye-de-leffe.be
mailto:c.chevalier@bwcatho.be
mailto:Sebastien.dehorter@gmail.com
http://www.tiberiade.be/
mailto:contact@tiberiade.be
mailto:myriamter@gmail.com


6 

 

 

Autres idées 

o Se procurer des « Grandir dans l'amour » Chapitre IV d’Amoiris Laetitia, 
édités par les Evêques de Belgique pour travailler ensemble ou offrir. En 
vente au Centre de Documentation du Bw à 2.95€ 

o Tous les chapitres d’Amoris Laetitia ont d'intéressantes notes dans 
l'édition commentée de Lessus-Fidélité (en prêt au Centre de 
Documentation du Bw)  

o Se procurer ce même Ch IV édité par Magnificat, « L’amour dans le mariage » 
avec pistes de réflexion et questions pour les couples ! 
boutique.magnificat.net/l-amour-dans-le-mariage.html 
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3.1.2. Animations pour les couples et/ou parents 

Les personnes/associations référées ci-dessous ont été contactées et sont prêtes à 

animer une conférence ou une activité sur un thème lié aux couples et aux familles :  

 

❖ ALPHA DUO – ALPHA COUPLES  

Présentation des animations de soirées de réflexion pour fiancés et couples 

dont les thèmes sont :  

• Prendre du temps pour l’autre 
• Communiquer plus efficacement 
• Grandir ensemble en résolvant nos conflits 
• Le pouvoir du pardon 
• L’influence de notre éducation 
• Une sexualité épanouie 
• Identifier les besoins de l’autre 

L’Asbl Alpha Belgium se met au service des communautés paroissiales pour les 
aider à organiser ces projets 
parcoursalpha@gmail.com  0476 60 27 80 
 

❖ ALPHA PARENTS 
Présentation des animations de soirées de réflexion sur la parentalité dont les 
thèmes sont : 

• Construire des bases solides 
• Répondre aux besoins de nos enfants 
• Poser des limites 
• Enseigner à avoir des relations saines 
• Notre objectif à long terme 

L’Asbl Alpha Belgium se met au service des communautés paroissiales pour les 

aider à organiser ces projets 

parcoursalpha@gmail.com   -   www.parents.parcours.be -  0476 60 27 80 

 

❖ TANDEM  

Présentation des équipes Tandem et/ou animation d’un atelier 

• Accompagnement de jeunes couples mariés ou non  

• Formation d’équipes de réflexion pendant 2 ans. 

William et Dominique Quaeyhaegens-Claeys 

Coordinateurs des Parcours Tandem en Belgique 

www.equipestandem.org -   qua@skynet.be  -   tel 02 354 34 38 

 

 

mailto:parcoursalpha@gmail.com
mailto:parcoursalpha@gmail.com
http://www.parents.parcours.be/
http://www.equipestandem.org/
mailto:qua@skynet.be
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❖ FONDACIO  

Présentation des « 5 langages de l'amour » ou autres sujets possibles.  
Contacter Monsieur Yves van Oost : yves.vanoost@gmail.com - 0473  74 73 46 
 
 
❖ EQUIPES NOTRE DAME  

Cheminer au long terme en couple avec les Equipes Notre-Dame (END) 

 

• Cet atelier permet aux couples de découvrir la richesse du dialogue à 

deux à travers des questions concrètes permettant d’approfondir sa vie 

spirituelle, sa vie de couple et sa vie en Eglise. 

• Après un temps de réflexion personnelle, en couple et un partage éventuel 

dans le groupe, les animateurs END peuvent, si les participants le 

souhaitent, présenter les trois « fondamentaux » de la vie en Equipe 

Notre- Dame : 

- La relation à Dieu 
- Le dialogue en couple 
- Le partage en équipe. 

 
Pour l’organisation de cet atelier animé par des couples équipiers Notre-Dame si 

possible de votre paroisse -  END assure la coordination, l’envoi de 

documentation, la réflexion sur le thème - contactez : 

Brigitte et Michel Simons 

Responsable de la diffusion des END en Belgique 

Michel.simons@skynet.be. 

 

❖ SORTIR DE LA VIOLENCE (ASBL) 

 
Présentation de ce qu’est : 

• La non-violence active : à la maison, au travail, dans nos communautés, dans 

nos engagements sociaux et politiques… 

• L’Asbl : elle anime des ateliers et formations pour découvrir la non-violence de 

l’Evangile, travailler la relation à la suite de Jésus non-violent, repérer et 

transformer la violence qui se cache au cœur de nos vies.  

Comment être à l’écoute sans s’écraser soi-même et comment s’affirmer et 

interpeller l’autre sans l’écraser ? Que ce soit en famille, en communauté, en 

paroisse ou au travail, ce cheminement prend sens et force à la lumière de 

l’Evangile.  

L’approche se base sur l’expérience personnelle de chacun et utilise des outils 

directement applicables à notre réalité quotidienne (roue du changement de 

regard, dialogue non-violent, triangle de Karpman, autorité non-violente, 

intelligence émotionnelle…).  

mailto:yves.vanoost@gmail.com
mailto:Michel.simons@skynet.be
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Proposition :  

• Exercices pratiques, jeux de rôles et expérimentation personnelle d’alternatives 

concrètes peuvent aussi vous être proposés. 

 

Formateur-trice-s : Ariane et Benoît Thiran, Françoise van Rijckevorsel, Bruno Eliat, 

Hervé van Baren. 

info@sortirdelaviolence.org - www.sortirdelaviolence.org 

Tel : 02 679 06 44 

 

 

Autres idées à réaliser avec les ressources en paroisse : 

❖ Présentation du livre de Gary Chapman. « Couples & Complices. Approches 
relationnelles et bibliques pour consolider son mariage »  

❖ Un atelier sur la foi en famille (temps de prière, biblio, ressourcements 
extérieurs, vie paroissiale, … cfr bibliographie) 

❖ Un atelier autour d’un des thèmes de la Collection « Ce que dit la Bible sur … » : 
La famille, l’enfant, le couple, le frère. 

 

 

 

3.1.3. Adultes solo 

 

❖ Vivre un temps de partage autour d’un texte de la Bible (parlant de la famille) 
Lire la Bible : Gudrun DERU, gudrunderu@hotmail.com, 010/235 272 
 

❖ Accompagner un membre de sa famille ou un proche dans la maladie ou la fin 
de vie. 
Demander au service Santé Marie Lhoest, lhoest@bwcatho.be, 010/235 275 
 

❖ Fondacio – solo : comment vivre des relations autres qu’en couple ? 
Témoignage 
Contacter Monsieur Yves van Oost : yves.vanoost@gmail.com - 0473  747346 

 

  

mailto:info@sortirdelaviolence.org
http://www.sortirdelaviolence.org/
mailto:gudrunderu@hotmail.com
mailto:lhoest@bwcatho.be
mailto:yves.vanoost@gmail.com
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3.2. Pour les enfants 
Documentation  

• Au service de la catéchèse : 

 

o Bayard 8-11 ans : « Dieu notre créateur : Où étions-nous avant 

d’exister ? » BAY 1-1 

o Bayard 8-11 ans : « Qui est le père de Jésus : Dieu ou Joseph. Jésus-

Christ, vrai Dieu et vrai homme » ? BAY 1-3 

• Au service de documentation :  

o Filotéo 216 (8-12 ans) : « La famille, toute une histoire ! » Ce qu’on 
hérite de sa famille, famille = nid douillet ou plein d’épines, famille = lieu 
de passage et d’envol, l’humanité entière comme famille, tous frères. 

o Filotéo 234 (8-12 ans) : « La famille, une belle aventure » Idem que 
n°216, autres illustrations.  + Eph 6, 1 à 4 « Vous les enfants, … et 
vous les parents … » 

o Chemin Faisant 5 (paroisses, écoles). 2,5 ans à 5 ans : Maman de la 
terre, maman du ciel (un peu vieillot, mais bonne idée) 

o Beaucoup de CD de chants d’enfants sont disponibles ! 

• Power point sur la prière fait par Georges Bouchez. A précéder du récit 
du mode de vie des premiers chrétiens et à faire suivre d’un échange 
« et vous, la prière ? la fraternité ? » voir liste de questions pour enfants.  

• Préparer la pâte et découper des petits biscuits en forme d’humains 
(emporte-pièce recettes et jeu au Sycomore). Les décorer selon sa 
propre famille. Tous différents ! Se nourrir l’un l’autre. Lien avec 
l’Eucharistie : Dieu se donne en nourriture... 

 

Personnes ressources, mais non contactées :  

o Contes pour enfants M-Bénédicte de Villenfagne et son équipe 
mbdevillenfagne@hotmail.com  Association  "Il était une foi... de 
conteuse"   

o (Bernadette et) Luc Aerens, diacre, ancien inspecteur de religion, La 
Hulpe. Il foisonne d’idées d’animation, théâtre et théâtre de 
marionnettes. Il sait comment faire des liens avec la périphérie. 
Lucaerens65@gmail.com – 02 673 89 39 

o Cécile Druenne (Nivelles) très active dans la KT ; pour conseils 
cecile.druenne@gmail.com 

  

http://hotmail.com/
mailto:Lucaerens65@gmail.com
mailto:cecile.druenne@gmail.com
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3.3.  Pour les adolescents 
 

o Jeu Sycomore n°101 puzzle : ce qui sert les liens familiaux. 
Multitude d’idées de situations qui resserrent ou défont les liens 
familiaux (+ de 14 ans) 

o Revue Initiales n°242 « On ne choisit pas sa famille » revue avec 
contenu, pistes pédagogiques et idées d’animations. A l’aide d’un 
choix varié de portes d’entrées, permettre aux jeunes : 

1. D’exprimer les différentes représentations qu’ils ont de la famille 
ainsi que leurs difficultés et leurs joies 

2. De découvrir à travers les textes bibliques quelques relations 
parents/enfants ou dans les fratries qui pourront éclairer nos 
propres attitudes 

3. De découvrir des éléments pour trouver sa juste place dans sa 
famille et comment par notre baptême nous sommes appelés à 
vivre en Eglise. 

o Revue Initiales n°163 : « Quelle est ta famille ? » La fratrie 

Jeu des sept familles (famille Bienvenue, Catho plus, Garde-à-
vous, Olé-olé, Sportous, Surf-net et Tousseul) pour faciliter 
l’expression des jeunes sur les différentes attitudes, les 
caractéristiques, voire les groupes d’appartenance auxquels ils se 
réfèrent. 

p.s. La Pastorale des jeunes a créé et rassemblé dans une farde les 
jeux proposés par ces deux revues « Initiales » (prêts à l’emploi). Aussi 
disponibles sur www.cathéchèse.fr, rubrique ‘Initiales’ 
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3.4. En famille ou intergénérationnel 

3.4.1. Atelier sur la prière en famille  

• Partages/carrefours puis construction d’un mini-autel, bougies, chants 

adaptés.  

• Création d’un coin de prière : voir biblio de Brigitte Cantineau + tisser une 

nappe en bandes de papier portant des mots importants 

• Prier en équipe (ou en famille) : différentes formes de prière (par le chant, le 

dessin, le corps, devant un objet, dehors etc) revue « Chemin Faisant ». Voir 

pistes dans la Bibliographie n°12, 13, 24, 25, 26. 

• Quelques idées pour prier l’Avent en famille, Tibériade.  

• 10 rites pour vivre Dieu en famille : dépliant accordéon attractif qui propose 10 

petites façons de mêler Dieu à la vie quotidienne et les temps liturgiques. 

Édition CRER, en vente au Centre de Documentation à 1.50€ la pièce 

3.4.2. Atelier de création de bouquets liturgiques 

• Fleurs pour Dieu : revue mensuelle : « Saison et année liturgique » (ou 

contacter Ghislaine de Launois qui a participé à cette revue 010 235 275) 

• Livres sur les bouquets liturgiques dans cette même farde ‘Fleurs pour Dieu’ 

• « Chemin Faisant n°4 » : Techniques. Une catéchèse avec des fleurs 

(symboliques, couleurs, conseils pratiques, exemple lié à une parole de Dieu) 

• Atelier Bible, activités manuelles. Édition Biblio TAB 105 : un montage simple 

pour représenter la résurrection. 

• Revue « Signe » (qui a changé maintenant de nom) : bouquet liturgique pour 

chaque dimanche 

 

3.4.3. Fabriquer son arbre généalogique symbolique  

Réaliser nos liens au sein de notre famille (Je me sens relié à telle personne 
de ma famille, parce que … ) ou mettre des mots sur les branches (Ce que 
mon grand-père m’a dit, un souvenir, ce que je voudrais lui dire) ou des 
couleurs sur les personnes (+ code couleurs). 
 

3.4.4. Jeu « 2 minutes, papa ! », « 2 minutes 
ensemble »  

Petits jeux de cartes favorisant le dialogue entre parents/enfants, grands-
parents/enfants. Alimente la communication et l’entente, pas de référence à la 
foi. 
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3.5. Activités transversales 

3.5.1. Mettre à disposition sur des tables 

o Disposer des prospectus de différentes associations, 
mouvements et Communautés qui proposent quelque chose pour 
les familles (certains sont disponibles au service Couples et Familles) 

o Proposer à la vente  

▪ Encycliques « Amoris Laetitia » (commentées ou non)  

▪ Chapitre IV édité par nos Evêques « Grandir dans l’amour » 
éditions Fidélité 

▪ Magnificat « L’amour dans le mariage » 

▪ « La Bible des Familles » (réédition, joliment illustrée, les plus 
beaux textes de l'Ancien Testament, le texte intégral du 
Nouveau Testament commentés et expliqués par Marie-Noëlle 
Thabut, illustrés par Éric Puybaret). 

▪ 10 rites pour vivre Dieu en famille : dépliant accordéon attractif 

qui propose 10 petites façons de mêler Dieu à la vie quotidienne 

et les temps liturgiques. Édition CRER, en vente au Centre de 

Documentation de Wavre à 1.50€ la pièce 

 

▪ Carnet de vie chrétienne : des plages sont prévues pour que le 

baptême, la première communion, la confirmation et le mariage 

puissent y être notés. (Se les procurer à Wavre, Centre de 

Documentation pour 0,5€) 

Il est possible de voir avec le centre de documentation de Bruxelles 
CDD si on peut acheter chez eux et rendre les invendus ! 

o Pastorale couples et familles de Bruxelles : 

▪ Brochure « Se dire Dieu en famille » 2€ 

 

3.5.2. Textes bibliques 

De nombreux textes des Ecritures font une comparaison entre les relations que Dieu 
a avec son peuple et les relations familiales. Quelques exemples parmi d’autres : 
 
o Je suis un père pour Israël (Jérémie 31 : 9) 

 
o Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le 

fils de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. (Isaïe 49 : 
15) 
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o La parabole du fils prodigue dans Luc 15, qui compare l’amour de Dieu à celui 

d’un père de famille. 
 

o La désastreuse fratrie de Caïn et Abel 
 

o Les relations familiales dans la famille de Jacob, ses fils, ses femmes, … 
 

o Etc. 
 
 
Voir aussi le texte : « La Bible parle moins de la famille que des familles ! » Gérard 
Hoareau ou le chapitre I d’AL :« A la lumière de la parole » 
 
 
Puiser aussi des idées dans les textes proposés pour les célébrations du mariage 
(CPM, livre bleu) 
 

 
 
 

3.5.3.  Garderie 

N’oubliez pas de prévoir un lieu accueillant pour les plus jeunes ! Chacun 
profitera alors pleinement des animations ! 
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4. CELEBRATION  

❖ L’homélie pourrait être préparée conjointement par le prêtre et les intervenants, 
pour faire des liens avec ce qui vient d’être vécu. 

❖ Le célébrant pourrait donner la parole à l’un ou l’autre atelier. 

❖ Il pourrait y avoir un moment d’échange en groupe de 4-6 voisins de chaise :  

➢ « Ce que cette journée m’a apporté » 

➢ « Ce que je veux changer » 

➢  « En quoi la famille est-elle communauté d’Eglise ? » 

➢  « En quoi Dieu et la famille se ressemblent ? » 

❖ On pourrait exceptionnellement lier la prière universelle à la procession des 
offrandes. 

➢  Ex : panneau et prière pour les familles où l’on attend un bébé, en deuil, où il 
y a beaucoup de jalousies, .... 

➢ Ex : nappe qui est tissée de nos attentes et de nos disputes, de nos joies et 
de nos échecs, et nous dressons la table avec tout cela. Nous te prions pour 
… 

❖ Conseils et idées pour la liturgie : Brigitte Cantineau : br.cantineau@gmail.com – 
010 235 278 

❖ Chants : voir Anne-Michèle Sepulchre  am.sepulchre@hotmail.com  

➢ Ex : « En famille, en Eglise » : ordinaire de messe de Akepsimas ou toute 
phrase se répète par la communauté. CD disponible chez Brigitte Cantineau 

 

 

 

 

  

mailto:br.cantineau@gmail.com
mailto:am.sepulchre@hotmail.com
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5.1. Centre de Documentation du Vicariat 

La référence indiquée est celle sous laquelle le document est classé dans la 

bibliothèque 
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Réf : AL3470/11 

8. Collectif, Tu es de ma famille, Revue  Naomi, Nao017  

9. Collectif, Et moi alors ? Revue Naomi, 2014 – Ref : Nao064 

10. Collectif, Sacrée famille !, Revue Samuel, Réf : Sam089  

11. Gilbert LE MOUEL, Une famille juive au temps de Jésus, Ed. Fêtes et 

saison, 1993, Réf : B101 ; FS carnet n°8  

12. V.ALADJIDI ,E.GRIEU, C. PELLISSIER, Prier ensemble à la maison  ( 101 

idées et autant de gestes), , Ed. de l’Atelier, 2016, Réf : TAG077  

13. Beaucoup de CD de chants pour enfants sont disponibles ! 

 

o Adolescents 
14. Collectif, On ne choisit pas sa famille, Revue.Initiales, 2016, Ref : int (n’est-

ce pas plutôt INIT) 242  

15. Revue Initiales 118, 163, 182, 212 : Jésus au Temple, arbre de Jessé, 

Joseph, fraternel, supporter ses parents, etc (ados) 

16. Collectif, Syfamie, Ed. Sycomore, Jeu – Ref :J101  

 

o Adultes 
17. DVD présentation différentes familles, « Le jour du Seigneur » 

18. Dossier dimanche autrement sur le Piège de la violence, autres sujets 

19. Ph. LEFEBVRE, La famille, Ed. Nouvelle Cité, 2014, Coll. « Ce que dit la 

Bible sur … », Réf :B810 

20. E. DENIMAL, L’enfant, Ed. Nouvelle Cité, 2014, Coll. « Ce que dit la Bible 

sur … », Réf : B811 

21. B. PINCON, Le couple, Ed. Nouvelle Cité, 2015, Coll. « Ce que dit la Bible 

sur … », Réf : B816 
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22. PH. ABADIE, Le frère, Ed. Nouvelle Cité, 2016, Coll. « Ce que dit la Bible 

sur … », Réf : B819 

23. Anselm GRUN, Le mystère de la rencontre, Ed. SALVATOR – 2013- 

24. Prier en équipe (ou en famille) : différentes formes de prière (par le chant, 

le dessin, le corps, devant un objet, dehors etc) 

25. 10 rites pour vivre Dieu en famille : dépliant accordéon attractif qui propose 

10 petites façons de mêler Dieu à la vie quotidienne et les temps 

liturgiques. Édition CRER, en vente au Centre de Documentation à 1.50€ 

la pièce 

26. Quelques idées pour prier l’Avent en famille, Edité par Tibériade.  

27. Fleurs pour Dieu : revue mensuelle : saison et année liturgique  

28. Livres sur les bouquets liturgiques dans cette même farde ‘Fleurs pour 

Dieu’ 

29. Chemin faisant n°4 : Techniques. Une catéchèse avec des fleurs 

(symboliques, couleurs, conseils pratiques, exemple lié à une parole de 

Dieu) 

30. Atelier Bible, activités manuelles. Édition Biblio TAB 105 : un montage 

simple pour représenter la résurrection. 

31. Grandir dans l'amour, Chapitre IV d’Amoris Laetitia édité par les Evêques 

En vente au Centre de Documentation du Bw à 2.95€ 

32. La joie de l’amour, édition annotée, Lessus-Fidélité (aussi disponible au 
service Couples et Familles) 

33. L’amour dans le mariage, hors-série Magnificat, boutique.magnificat.net/l-
amour-dans-le-mariage.html 
 

 

Ceci n’est qu’une sélection des trésors qui vous attendent :  

demandez que le Service Couples et Familles vous envoie la liste 

Excel complète des ouvrages sur la famille du Centre de Documentation  

 

 

 

5.2. Bibliothèque de Couples & Familles 

- Prier en famille 

o Ch. DELHEZ , Prières de la famille,Ed.  Fidélité, Coll. Prières en 

poche - 1994 

o LES EVÊQUES DE BELGIQUE, Prier en famille,1988 

o DIOCÈSE DE TOURNAI, Prier avec son enfant baptisé, 2016 

o DIOCÈSE DE TOURNAI, Prier l’Esprit Saint en famille, 2016 

- Livres sur la construction du couple 

o G. CHAPMAN , Les 5 langages de l’amour, Ed. Farel - 2013 

o G. CHAPMAN , Couple et Complices, Approches relationnelles et 

bibliques, Ed Farel, 2016 

o M. HUOT , L’évangile du mariage, Ed.Salvator, 2013 
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o COLLECTIF, Un amour à construire : 6 chantiers pour dynamiser 

notre couple, Ed. CRER, 2010 

o D. SONET , Ce Dieu dont le couple est l’image, Ed. Le Livre Ouvert, 

2007 

- Jeux 

o La boîte comm’ des couples  

o La boîte comm’ des fiancés 

o 2 minutes mon amour ! (jeu en couple) 

o 2 minutes papa ! (jeu en famille) 

o 2 minutes ensemble ! (jeu intergénérationnel, pas disponible au 

Vicariat) 

- DVD, CD 

o P. DEWANDRE., Mars et Vénus, Studiocanal, 2015 

o D. SONET  Vivre en couple aujourd’hui, 2011 

o D. SONET Etre parent aujourd’hui, 2010 

o D. SONET Bonne nouvelle pour la sexualité, 2008 

o Pour être libres, heureux, dans le quotidien, Témoignages. Edité par 

Vivre et Aimer, 2010 

o Autres DVD au service Evangélisation/ Alpha 
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