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JA 2019 de la paroisse Sainte-Thérèse : liste des livres religieux présentés 

A moi la gloire, Fabrice Hadjadj, Salvator, 158 pages, 15 euros………………….. 5 ex


Avis de La Procure : Est-elle orgueil, narcissisme ou hubris ? Dans son nouveau livre, Fabrice 
Hadjadj disserte sur la gloire. Parce que la gloire du héros a besoin de celle du poète, elle 
implique vulnérabilité et humilité. Parce que la gloire emplit le ciel et la terre. Et parce qu'elle est 
aussi celle du ressuscité. Le philosophe réhabilite avec talent et ironie cette notion essentielle et 
nécessaire à la Révélation.


Commentaire de l’auteur : « Pour les chrétiens, le désir de gloire appartient aux païens, tandis que 
l’humilité est leur vertu propre. Cette question (de la gloire) est ainsi largement occultée. Mais on 
peut y répondre en remarquant d’abord que Dieu n’a pas besoin d’être glorifié. Si nous lui 
rendons gloire, c’est nous qui sommes par là rendus glorieux. Que désire le créateur pour la 
créature, le poète pour son poème? Que son poème soit reconnu, brille, illumine.

La tradition de théologie morale articule l’humilité avec une autre vertu: la magnanimité. Cette 
vertu règle et ordonne notre appétit de gloire. C’est celle des ‘grandes âmes’ comme le signifie 
son étymologie. Elle n’est pas l’ambition, ni la vanité. Elle est la recherche des véritables 
honneurs. Elle nous arrache à l’idée que le chrétien doit être dans l’effacement ou la négation de 
soi. Le chrétien a la mission extraordinaire d’être la lumière du monde. ‘On ne met pas la lampe 
sous le boisseau’, dit Jésus.


L’auteur : Fabrice Hadjadj, né le 15 septembre 1971 à Nanterre (Hauts-de-Seine), est un écrivain 
et philosophe français, directeur de l'Institut Philanthropos, juif converti au catholicisme. Il a reçu 
les prix suivants : 2006 : Grand prix catholique de littérature pour Réussir sa mort : anti-méthode 
pour vivre ; 2009 : prix du Cercle Montherlant – Académie des Beaux-Arts pour L’Agneau 
mystique, le retable des frères Van Eyck. ; 2010 : prix de littérature religieuse pour La Foi des 
démons ; 2013 : prix spiritualités d'aujourd'hui pour Comment parler de Dieu aujourd’hui13.

Le 6 février 2014, il est nommé membre du Conseil pontifical pour les laïcs


————————————————————————————————————————-


A Philémon, Réflexions sur la liberté chrétienne, Adrien Candiard, Les Editions du Cerf, 134 
pages, 10 euros…. 5 ex


L'avis de La Procure : C'est l'énorme succès de l'année 2019, un livre plébiscité par les lecteurs, 
et cela ne s'arrête pas. Impossible de ne pas vous reproposer ce à Philémon car il est un 
révélateur de nos interrogations profondes. C'est la liberté, si fondamentale dans le christianisme, 
qui est en jeu ici. Qu'est-ce que cette liberté chrétienne dont parle saint Paul avec tant de 
finesse ? Un chemin d’humanité.


L’avis des Editions du Cerf : Qu’est-ce qu’un chrétien est obligé de faire ? Qu’est-ce qui lui est 
interdit ? Et qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui ne croient pas ? La morale a aujourd’hui 
mauvaise presse, mais ce questionnement est plus présent que jamais. Les prêtres le savent 
bien, à qui on ne cesse de poser ce genre de questions. Ceux qui les posent ne sont pas des 
névrosés, mais des personnes estimables – croyants ou non croyants – qui s’efforcent de bien 
vivre, de bien faire, et qui pour cela se débattent de leur mieux avec le grand bazar contradictoire 
de leurs désirs, de leurs convictions, de leurs attachements, de leurs devoirs, de leurs envies, de 
leurs fatigues, s’efforçant de faire rentrer le réel compliqué dans des catégories simples : le 
permis, le défendu, l’obligatoire.Dans un des livres les plus courts de la Bible, la lettre qu’il écrit à 
son ami Philémon à propos de la liberté d’un esclave, l’apôtre saint Paul ouvre pourtant un tout 
autre chemin : celui d’une authentique et exigeante liberté, sous la conduite de l’Esprit Saint. 
C’est ce chemin magnifique que ce livre redécouvre.


_______________________________________________________________________________________
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Augustin ou le maître est là, Joseph Malègue, Cerf, 30 euros………………………….5 ex


Présentation des éditions du Cerf : L'heure est venue de redécouvrir Joseph Malègue, célébré 
comme le " Proust catholique " dans les années 1930, écrivain lu avec ferveur par le pape Paul VI 
comme le " conteur de l'histoire de l'âme ", et par le pape François comme le grand romancier 
moderne des " classes moyennes de la sainteté ". De 1876 à 1924, des monts d'Auvergne aux 
boulevards de Paris, de la France rurale des clochers à la France urbaine des usines et des 
universités, c'est tout un monde qui disparaît, marqué par la séparation de l'Église et de l'État, 
puis par la Grande Guerre, et que traverse Augustin Méridier, héros déchiré entre la foi et le doute, 
la transmission et la sécularisation, l'espérance et la mélancolie. De cette destinée tourmentée, 
hantée par les femmes, et de ce temps de convulsion, qui oppose les hommes, Malègue dresse 
superbement la double chronique où l'abandon à la transcendance ordinaire s'impose comme le 
seul héroïsme. Un magnifique roman-univers, d'une confondante actualité, sur la crise religieuse 
des sociétés d’abondance.


——————————————————————————————————————————


Cathos, ne devenons pas une secte, Patrice de Plunkett, Salvator, 150 pages, 15,90 
euros………5 ex


Présentation de l’éditeur : L’Église change : c’est pour faire connaître le Christ aux sociétés du 
xxie siècle. Et c’est la vocation permanente des catholiques dans le monde entier... Pourquoi - en 
France - une partie des « cathos » semblent-ils tourner le dos à cette vocation et dériver dans le 
sectarisme ? Quels liens entre leur attitude et les pesanteurs de la société actuelle : le règne de 
l’argent et son dérivatif, les confusions pseudo-identitaires ? Comment en sortir ? C’est le sujet 
du livre-enquête de Patrice de Plunkett : livre qui n’est pas un procès, mais une lettre ouverte 
fraternelle à tous les catholiques et à ceux qu’intéressent les nouveaux enjeux spirituels.  


Vatican News : Face à la sécularisation de la société, les catholiques sont tentés par le repli 
identitaire. Ou pour le dire autrement : pourquoi - en France - une partie des «cathos» semblent-
ils dériver dans le sectarisme ? Comment en sortir ? C’est le sujet de ce livre pour Dieu : «Cathos, 
ne devenons pas une secte», (Ed. Salvator) écrit par Patrice de Plunkett. L’auteur a voulu écrire 
une lettre ouverte fraternelle à tous les catholiques et à ceux qu’intéressent les nouveaux enjeux 
spirituels, il y encourage les  chrétiens à assumer leur mission évangélisatrice, tout en 
s’engageant dans le domaine social comme a pu le faire il y a deux millénaires Jésus.  

Patrice de Plunkett répond aux questions de sœur Catherine Aubin, qui, pour commencer, lui 
demande à qui s’adresse plus particulièrement son ouvrage.  


——————————————————————————————————————————


Le Christianisme en procès, lumière sur 2000 ans d’histoire et de controverses, Manfred 
Lütz, Editions Emmanuel, 20 euros…………………..10 ex


Présentation de l’éditeur : Une formidable et passionnante histoire du christianisme, qui se 
penche avec génie sur les dossiers chauds : ce que tous les chrétiens devraient savoir sur l’Église

« La seule chose qui compte ici, c’est de s’attaquer sans préjugés à l’histoire du christianisme et 
à ses scandales à l’aide du scalpel de la science. On verra comment une petite secte juive devient 
une religion mondiale. On découvrira ce que furent vraiment les croisades, l’Inquisition, la chasse 
aux sorcières et les missions en terre indienne, tout ce que nous devons aux Lumières – et ce que 
nous ne leur devons pas. Et qu’en est-il de l’émancipation des femmes, de la révolution sexuelle ? 
Un livre pour les chrétiens qui n’ont pas peur de la vérité, et aussi pour tous les autres, pour qu’ils 
comprennent mieux d’où ils viennent. ». Médecin psychiatre, véritable star en Allemagne, Manfred 
Lütz est également théologien et membre du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie.


———————————————————————————————————————————-


Les chrétiens face aux migrants, Enquête, Accueillir ou rejeter, Pierre Jova, Tallandier, 318 
pages, 21,90 euros ………………. 5 ex
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Présentation de l’éditeur : La question des migrants est aujourd'hui une des plus polémiques qui 
soit, à la fois dans l'ensemble de notre société marquée par une forte insécurité culturelle, mais 
aussi au sein du christianisme où, malgré l'engagement des différents papes et les injonctions 
bibliques, elle reste âprement débattue. Parti aux quatre coins de la France, Pierre Joya a voulu, 
au-delà des discours, rendre compte de la réalité. De Briançon à Dunkerque, en passant par 
Paris, Lyon, Lille, Reims, ou au coeur de la France rurale, dans des abbayes perdues dans la 
campagne, il a rencontré des "migrants", ces êtres humains qui ont un visage, un passé, et sont 
en quête d'un avenir. Il a aussi interrogé ceux qui - bénévoles laïcs, prêtres ou pasteurs, mais 
également hauts fonctionnaires, militaires et même militants FN - les aident au quotidien, ainsi 
que ceux qui sont hostiles à leur venue, donnant la parole à chacun, dans le respect de chaque 
histoire et de toutes les convictions. Cette enquête de terrain sans précédent montre à la fois la 
complexité des situations et la recomposition d'un paysage sociologique et idéologique où les 
chrétiens sont le condensé de nos doutes et de nos aspirations, et jouent le rôle du diapason de 
notre société.


La Croix : Pierre Jova, journaliste à Pèlerin, livre une solide enquête au long cours, mêlant 
reportage et analyse, sur l’accueil des migrants, l’engagement des chrétiens français, et les 
clivages qui traversent les Églises sur cette question.


———————————————————————————————————————————-


De l’âme, sept lettres à une amie, François Cheng, Livre de poche, 184 pages, 6,90 euros….5 
ex


Présentation par l’auteur : « Lorsque j’ai reçu votre première lettre, chère amie, je vous ai répondu 
immédiatement. Avoir de vos nouvelles plus de trente ans après m’a procuré une telle émotion 
que ma réaction ne pouvait être qu’un cri instantané. Votre deuxième lettre, que j’ai sous les yeux, 
je l’ai gardée longtemps avec moi, c’est seulement aujourd’hui que je tente de vous donner une 
réponse. La raison de ce retard, vous l’avez sans doute devinée, puisque votre missive contient 
une singulière requête : “ Parlez-moi de l’âme ”… Votre phrase : “Sur le tard, je me découvre une 
âme ”, je crois l’avoir dite à maintes reprises moi-même. Mais je l’avais aussitôt étouffée en moi, 
de peur de paraître ridicule. Tout au plus, dans quelques-uns de mes textes et poèmes, j’avais 
osé user de ce vocable désuet, ce qui sûrement vous a autorisée à m’interpeller. Sous votre 
injonction, je comprends que le temps m’est venu de relever le défi… »


L'avis de La Procure : Le célèbre académicien, romancier et poète, écrit sept lettres sublimes sur 
le mystère le plus profond de notre être. Il répond dans ce court livre à une correspondante, 
rencontrée 40 ans plus tôt, avec laquelle il a entretenu un échange sur la beauté et l'âme. Ce sage 
venu du bout du monde n'en finit pas de nous éblouir avec sa vision poétique de la vie.


———————————————————————————————————————————


Dieu en plein coeur, sous-titré « né de père inconnu, élevé par un gangster », Père René-
Luc, Presses de la Renaissance, 242 pages, 12 euros………………………………………10 ex


Présentation de l’éditeur : Ordonné prêtre en 1994, René-Luc raconte son parcours de vie. Né 
dans une famille pauvre, il prend le chemin de la délinquance et du banditisme avant de 
rencontrer Dieu. Il découvre le Renouveau charismatique, parcourt le Liban en guerre, fonde le 
premier groupe de rock catholique, devient un fils spirituel de Jean-Paul II.


Familles chrétiennes : Né de père inconnu, élevé par un truand, René-Luc rencontre le Christ à 
l’adolescence et choisit une autre voie que la délinquance : il sera prêtre. Aujourd’hui, à 42 ans, 
son ministère de prédication connaît un fort retentissement. Quelques semaines avant de 
participer au festival d’évangélisation Anuncio, il publie un témoignage plein de fougue et de foi.

Une flaque rouge sur le trottoir. Un tache de sang séché qu’un adolescent frotte en vain sur le 
bitume ; un drame qu’il ne pourra jamais effacer de sa mémoire. René-Luc a 13 ans lorsqu’un soir 
de novembre 1979, son beau-père, le «troisième homme» de sa mère, un truand se tire une balle 
en plein cœur sous ses yeux. Cette violence faillit le détruire. Mystérieusement, elle va le conduire 
à Dieu. 
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——————————————————————————————————————————


L'Eglise n'a pas dit son dernier mot : petit traité d'antidéfaitisme catholique, Mgr Matthieu 
Rougé, Ed. Robert Laffont, 19,50 euros……………………………………….10 ex


Présentation de l’éditeur : Ce livre s’adresse à l’honnête homme, croyant ou non, s’intéressant à 
ce que le catholicisme signifie et devient dans la France d’aujourd’hui. Son objectif est double : 
mettre en lumière les signes de vitalité et les promesses de renouveau, tout en relevant des 
exigences de purification et de réforme. La réflexion de Matthieu Rougé - sur la laïcité, la culture, 
le rapport homme-femme, le service des plus pauvres, la vie spirituelle... - s’appuie sur deux 
expériences particulièrement riches : trois années de collaboration quotidienne, comme secrétaire 
particulier, avec le cardinal Jean-Marie Lustiger et neuf ans de présence pastorale auprès des 
parlementaires français.


——————————————————————————————————————————


L’Eglise, des femmes avec des hommes, Anne-Marie Pelletier (Prix Ratzinger 2014), Editions 
du Cerf, 248 pages, 19,50 euros…………………………………10 ex


Présentation de l’éditeur : En ces temps de crise profonde, la relation entre les hommes et les 
femmes à l’intérieur de l’institution ecclésiale impose plus que jamais son actualité. Certes, le 
magistère entend, depuis quelques décennies, valoriser la part féminine de l’Église. Mais le 
constat s’impose : stéréotypes et préjugés sont demeurés intacts, tout comme des pratiques de 
gouvernance qui maintiennent les femmes sous le pouvoir d’hommes – des clercs en 
l’occurrence. Sortant de ces ornières, il s’agit d’éprouver ce que le « temps des femmes » qui 
cherche à advenir peut apporter de renouvellement dans l’intelligence des textes scripturaires qui 
ont modelé l’imaginaire en monde chrétien. Il s’agit aussi de montrer combien la prise en compte 
des femmes questionne à frais nouveaux l’identité de l’Église, l’économie en son sein du 
sacerdoce des baptisés et du ministère presbytéral, donc également les modalités de sa 
gouvernance. Un livre qui nous montre une série d’« éclats de féminin » pour suggérer les gains 
qui seraient ceux de cette ouverture. Et si, la femme était l’avenir de… l’église ! Agrégée de 
Lettres et docteur en Sciences des religions, Anne-Marie Pelletier travaille, entre autres, sur la 
question des femmes dans l’Église. Elle a publié à ce sujet Le christianisme et les femmes et Le 
signe de la femme. Elle a été lauréate du prix Ratzinger en 2014.


_______________________________________________________________________________________


Jésus, le Dieu qui riait, une histoire joyeuse du Christ, Didier Decoin, Le livre de poche, 7,30 
euros………5 ex


Présentation de la FNAC : Depuis deux mille ans, les chrétiens contemplent un Christ grave, 
douloureux, tragique. Aucune oeuvre d'art, aucune tradition, aucun texte n'évoque un sourire du 
Christ. Pourtant, Jésus se rend aux noces, partage les escapades en bateau, le pain et le poisson 
grillé de ses compagnons. Et surtout, il annonce le plus radieux des messages : la mort n'est pas 
une fin. Il y a décidément trop de jubilation dans ces trente-trois années d'Incarnation pour que le 
rire en soit banni. C'est l'écho de cette joie que Didier Decoin a cherché, au fil d'une relecture 
passionnée des Evangiles. Sous la forme d'un récit romanesque, il tente de faire apparaître un 
visage inconnu de Jésus : celui d'un «Dieu qui riait». Restituant le quotidien, l'ambiance, les 
décors, les personnages, il nous révèle avec amour et avec foi le versant lumineux d'un Dieu saisi 
par le bonheur d'aimer, et partageant ce bonheur avec le monde entier.


L'avis de La Procure : Une vie de Jésus merveilleusement écrite par un amoureux des évangiles, 
un récit tout en joie et en saveur : c'est "Jésus le Dieu qui riait", le best-seller écrit par Didier 
Decoin il y a quelques années. Un livre indispensable dans toutes les bibliothèques !


———————————————————————————————————————————-


Joie de vivre, joie de croire, François Varillon, Bayard, 19 euros…………………………5 ex
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L'avis de La Procure : Cette réédition va permettre au plus grand nombre de découvrir, ou de 
redécouvrir cet ouvrage majeur du père Varillon, véritable monument de la littérature spirituelle du 
XXe siècle. Dans un style alerte et original, l'auteur nous convie à parcourir les fondamentaux de 
la foi chrétienne. Un texte marquant, accessible et qui, malgré ses trente ans, n'a pas pris une 
ride !


Présentation de la FNAC : Pendant les dix dernières années de sa vie, le Père Varillon (1905-1978) 
a donné, en de nombreuses villes de France, de remarquables cycles de conférences, afin 
d'approfondir et renouveler la foi au coeur des débats qui font la culture présente. On retrouve 
dans cet ouvrage la parole prenante du Père Varillon, son don d'explicateur et d'éveilleur. En toute 
circonstance, il déployait une pédagogie merveilleusement efficace parce que disponible à 
l'écoute des autres. Il a créé un genre nouveau qui associait la réflexion, la référence étroite à 
l'Écriture, l'énoncé des réalités essentielles, le dialogue avec la pensée contemporaine, 
notamment avec René Rémond. Ce maître spirituel, traditionnel et audacieux, possède mieux que 
personne l'art de dépoussiérer le christianisme, de lui redonner vigueur et authenticité, de 
l'expliquer dans ce qui lui est vital. Ce recueil des conférences du jésuite constitue une initiation à 
la foi chrétienne.


———————————————————————————————————————————


Lettre à mon gendre agnostique pour lui expliquer la foi chrétienne, Antoine Nouis, Labor et 
Fides, 15,20 euros…………………………..10 ex


Présentation de l’éditeur : Le gendre de l’auteur, scientifique, est agnostique, considérant que 
l’absolu demeure inaccessible à l’être humain. Son beau-père, théologien, aimerait lui expliquer 
pourquoi il croit en Jésus-Christ et comment ses convictions se nourrissent de la Bible et de la 
tradition. D’abord, l’auteur rappelle à Thomas ce que la Bible dit de l’humain, particulièrement sur 
les questions de la création, chapitre sensible dans la relation entre un scientifique et un croyant. 
Puis il évoque ce que la Bible dit de Dieu avant de préciser les conditions d’une existence 
chrétienne, traduite dans les catégories de la foi comme don, protestation et confiance.

Dans cette lettre qui n’est jamais comminatoire, Antoine Nouis dit l’essentiel d’un catéchisme 
chrétien, mais avec des mots et des exemples accessibles à tous, loin de la langue de bois et 
sans écarter les défis posés par d’autres courants de pensée. On y lit également des exemples 
tirés de la vie courante et des petites histoires stimulantes permettant de mettre en scène une 
argumentation en faveur de la foi. Cette lettre offre une petite introduction simple et intelligente à 
la foi chrétienne, pour ceux qui la rejettent, mais aussi pour quiconque veut l’approfondir.


La Croix : Dans ce joli petit livre, un pasteur, théologien de l'Église réformée, pose les bases d'une 
discussion avec son gendre. Sous forme de lettre, Antoine Nouis, qui exerce son ministère en 
banlieue parisienne et collabore au journal Réforme, va tenter d'expliquer à ce gendre pourquoi lui 
croit en Jésus-Christ. S'adressant à un scientifique, il aborde ce que la Bible dit de l'homme, et 
les questions de la création. Puis ce que la Bible dit de Dieu, avant d'évoquer les caractéristiques 
d'une existence chrétienne. Le tout illustré par des histoires du quotidien. « Si la foi était de l'ordre 
de l'intelligence, ou le fruit d'un travail, je pourrais demander à mon frère de cultiver son 
intelligence, et d'être moins paresseux dans son travail et sa quête de Dieu, mais tel n'est pas le 
cas », écrit Antoine Nouis. « Si la foi est un don, je dois surtout m'abstenir de juger celui qui n'a 
pas reçu le même don que moi. » Un beau livre, preuve que le respect de l'autre ne nuit nullement 
à la conviction.


———————————————————————————————————————————-


Manuel de survie pour les paroisses, pour une conversion pastorale, P. James Mallon, 
Artège, 313 pages, 19,90 euros……………………10 ex


Présentation de l’éditeur : Un renouveau qui vient de Dieu. Les paroisses sont au coeur de la vie 
chrétienne. C'est là que se tissent ou se dénouent les liens entre les individus et l'Église, à travers 
la foi et la charité. Avec la perte de visibilité de l'Église, les communautés chrétiennes se sentent 
souvent démunies, confrontées à un déclin qui semble inéluctable et désorientées devant 
l'inefficacité grandissante de leurs actions humaines.




6
Orateur et communiquant reconnu outre-Atlantique dans le domaine du renouveau paroissial, le 
père James Mallon prône un véritable «renouvellement divin», une véritable conversion 
des coeurs, étouffés par une vision trop humaine et trop terrestre du rayonnement des 
communautés chrétiennes. Il parcourt avec brio les multiples façons de redonner vie aux 
communautés paroissiales.

À travers des exemples concrets, maniant humour et réalisme, il pousse chacun à s'interroger, à 
se remettre en cause et à opérer cette conversion pastorale à laquelle le pape François nous 
appelle inlassablement. Dynamique et enthousiasmant, empreint du pragmatisme anglo-
saxon qui fait souvent défaut aux pays d'ancienne tradition chrétienne, son Manuel de survie pour 
les paroisses puise dans les trésors de l'Église pour nous aider à revitaliser des communautés 
souvent éteintes. Laïcs et pasteurs pourront y trouver de quoi renouveler le visage de leurs 
communautés pour la plus grande joie de tous.


«Véritablement brillant, concret et stimulant. Je crois que c'est la voie dans laquelle le Seigneur 
veut conduire son Église.» Gérald C. Cardinal Lacroix, Archevêque de Québec, Primat du Canada.


—————————————————————————————————————————-


Nul n’est prophète en son pays, ces paroles d’Evangiles aux origines de nos formules 
familières, Denis Moreau, Seuil, 19,50 euros……………………10 ex


Présentation de l’éditeur : « Nul n’est prophète en son pays », « Semer la zizanie », « L’homme ne 
vit pas que de pain », « Porter au pinacle », « Rendre à César », etc. : comme monsieur Jourdain 
faisait de la prose, nous citons les Évangiles sans le savoir. En presque 2 000 ans d’histoire du 
christianisme, ces textes ont imprégné notre culture : on y trouve de multiples aphorismes et 
sentences qui sont devenus des expressions courantes. Ces paroles vives, voire provocatrices, 
qu’on attribue pour la plupart à Jésus, se sont banalisées, et leur sens religieux est aujourd’hui 
imperceptible.

En honnête homme amoureux des textes bibliques, Denis Moreau a choisi une centaine de ces 
locutions et leur redonne leur saveur première. Restituant le contexte où elles ont été prononcées 
selon un ordre qui rend compte du récit évangélique, il explique leur sens et leur portée, et 
retrace, non sans humour, les multiples échos qu’elles ont trouvés au cours des siècles.

Une façon à la fois distrayante et profonde de redécouvrir les Évangiles sous un jour inattendu, ou 
de s’y initier.


—————————————————————————————————————————


Pourquoi aller à l’église ? Thimoty Radcliffe, Flammarion Champs essais, 291 pages, 8,00 
euros……………………………………….5 ex


Présentation de l’éditeur : Chaque année, l'archevêque de Canterbury, primat de la communion 
anglicane, commande à un auteur de renom un ouvrage qui est alors considéré comme « le livre 
de l'archevêque pour le carême » et que tous les membres de l'Église d'Angleterre sont invités à 
lire et à étudier. C'est la première fois qu'un auteur qui n'est pas anglican est sollicité : le frère 
Timothy Radcliffe, catholique romain, ancien maître de l'Ordre dominicain. Puissamment structuré 
à plusieurs niveaux entrecroisés, dramatique (un développement en trois actes et quinze scènes), 
théologal (la mise en œuvre successive de la foi, de l'espérance et de l'amour) et liturgique (de la 
salutation initiale à l'envoi final), l'ouvrage de Timothy Radcliffe offre une très belle compréhension 
de la messe en ses étapes. Il propose une vision très dynamique de la pratique chrétienne et de 
son sens. Il met fortement en valeur l'idée que l'« église » et la messe constituent un lieu majeur 
où le chrétien, en mettant ses pas dans ceux du Christ et en entrant dans la conversation du 
Père, du Fils et de l'Esprit, s'humanise de manière nouvelle et unique : ainsi « libéré pour être 
envoyé, il est l'heureux témoin que l'homme est « chez lui » avec son Créateur et Sauveur, comme 
il peut être chez lui dans ce monde et avec lui-même. Puissent ces pages riches d'anecdotes et 
d'expériences, parfois drôles et parfois graves, donner et redonner le goût de sortir de son lit le 
dimanche matin pour joyeusement aller à l'église !


——————————————————————————————————————————-


Petit traité de spiritualité au quotidien, Anselm Grün, 7,70 euros…………………….5 ex
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Présentation de l’éditeur : Sous le regard complice et protecteur de cinquante anges, ce Petit 
traité de spiritualité est destiné à nous accompagner, dans nos pensées et dans nos actes, tout 
au long de notre vie quotidienne. Messagers divins pour notre temps, symboles vivants de la 
sensibilité et des vertus humaines, les anges de la Tendresse, de la Passion, de la Fidélité ou 
encore du Pardon, expriment notre profond désir d’évoluer dans un monde libéré de toute forme 
de pesanteur. Un monde où régnerait harmonie et beauté, où le moindre geste et la moindre 
parole seraient éclairés par l’intuition de la transcendance. 

Moine bénédictin à l’abbaye de Münsterschwarzach en Allemagne, Anselm Grün nous invite, à 
travers les sages conseils de ces anges, à revisiter les valeurs qui fondent nos existences. À la 
fois guide de spiritualité non dogmatique et manuel de morale pratique, ce Petit Traité, écrit sous 
l’égide des Pères de l’Église et des grands penseurs mystiques, nous enseigne l’art de méditer et 
de bien agir dans la vie de tous les jours.


Anselm Grün, né le 14 janvier 1945 en Basse-Franconie (Bavière, Allemagne), est moine depuis 
l'âge de 19 ans. Dans les années 1970, il découvrit la tradition des moines de l'Antiquité et 
entrevit leur signification nouvelle, en lien avec la psychologie moderne. Après ses études de 
philosophie, de théologie et d'économie, il est cellérier depuis 1977, ce qui fait de lui le directeur 
financier et le chef du personnel de l’abbaye. C'est un auteur chrétien de renommée 
internationale. Son succès a pu être attribué au fait que ses ouvrages diffusent une douce 
sagesse chrétienne. Il est l'un des auteurs les plus lus actuellement en tant que spirituel et 
psychothérapeute.


—————————————————————————————————————————


Un rabbin parle avec Jésus, Jacob Neusner, Cerf-Médiapaul, 198 pages, 23 euros………..5 ex


Présentation de l’éditeur : J. Neusner s'imagine en rabbi, nourri de Torah, présent au pied de la 
montagne où Jésus délivre son enseignement. Comment aurait-il reçu les affirmations 
vigoureuses de ce jeune maître, tour à tour séduisantes et scandaleuses ? À partir de l'évangile 
de Matthieu, il les affronte l'une après l'autre et les évalue au nom de la Torah que le prédicateur 
prétend ne pas vouloir abolir mais accomplir. J. Neusner « ne l'aurait pas suivi pour de bonnes et 
substantielles raisons. » Aucun livre n'a jamais aussi nettement honoré l'enracinement juif du 
message de Jésus mais, en même temps, dégagé les points de rupture profonde entre judaïsme 
et christianisme. La singularité de Jésus y apparaît de façon impressionnante, mais tout autant les 
convictions majeures de la foi juive. Ce qui est en cause, ce n'est pas tant le contenu de 
l'enseignement de Jésus que sa prétention de parler de son propre chef avec l'autorité qui revient 
à Dieu seul, de demander qu'on le suive, lui. « Mon but est d'aider les chrétiens à mieux identifier 
leurs convictions et à être de meilleurs chrétiens, et les juifs à devenir de meilleurs juifs en 
réalisant que la Torah est le chemin pour aimer et adorer Dieu. »


Benoit XVI : "De loin, l'ouvrage le plus important pour le dialogue entre juifs et chrétiens publié 
ces dernières années." 


—————————————————————————————————————————


Sortir ! Manifeste à l’usage des derniers premiers chrétiens, Natalia Trouiller, Editions 
première partie, 17 euros…………………………..10 ex


Présentation de l’éditeur : Dans un contexte où la parole de l'Église a perdu tout crédit, les 
catholiques eux-mêmes peuvent lui dénier toute légitimité à intervenir sur les questions de 
société.  Face à ce constat d'échec, l'auteur appelle les catholiques à renouer avec la dimension 
incarnée de la religion chrétienne et dénonce leur dérive vers un gnosticisme à la manière du 
monde contemporain qui valorise le corps tant qu'il est sain, en bonne santé et esthétique. Ses 
parallèles constants avec les hérésies des premiers siècles révèlent que cette dérive n'est pas 
nouvelle et qu'il y a déjà bien longtemps les Pères de l'Église y avaient répondu. Elle rejoue donc 
les controverses de ces siècles lointains avec les interrogations d'aujourd'hui à l'exemple de 
celles posées par la numérisation de nos existences. Ce manifeste invite à renouer avec la relation 
à l'autre, comme le service des corps qu'ils soient malades ou vieillissants, pour retrouver une 
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cohérence entre les discours et les actes et devenir ainsi des missionnaires d'un Christ incarné 
pour que les chrétiens d'aujourd'hui ne soient pas les derniers.   


Natalia Trouiller est journaliste, écrivain. Elle a été responsable de la communication du Diocèse 
de Lyon et a dirigé Noé 3.0, une agence spécialisée dans la communication numérique et 
l'influence. Férue de l'histoire des hérésies des premiers siècles, elle travaille sur l'histoire du 
mouvement transhumaniste et ses racines philosophiques. Membre fondateur de Debunk in 
Progress, elle s'emploie à vulgariser et démythifier les technologies.


L'avis de La Procure : Enlevé, audacieux et intelligent, cette exhortation de Natalia Trouiller à sortir 
de notre corps de catho replié sur lui-même entraîne une sérieuse remise en question… salutaire! 
Réendossons nos habits de disciple, remettons de la chair dans nos paroles, incarnons ce que 
nous annonçons, et alors la parole de l’Église retentira à nouveau.


—————————————————————————————————————————


Toute personne est une histoire sacrée, Jean Vanier, Plon, 280 pages, 19,50 euros…….10 ex


Présentation de l’éditeur : Jean Vanier aborde ici tous les aspects de l’existence : les âges de la 
vie, les blessures de l’enfance, les peurs qui demeurent en nous, le mal qui nous sépare des 
autres, la force de l’amour, les chemins de guérison. Ce livre aidera ceux qui veulent apprendre à 
s’aimer pour mieux aimer les autres.


Avis de L’Eglise catholique à Paris : Jean Vanier transmet ce qu’il a appris, depuis trente ans de 
vie à l’Arche, sur la personne humaine, sur notre humanité commune. L’auteur, fondateur de 
l’Arche (qui compte cent deux communautés directes de vie entre handicapés et valides) livre la 
synthèse de ses réflexions et de son expérience de la nature humaine. Il évoque les rapports entre 
les faibles et les forts, les murs qui nous séparent les uns des autres. Il nous appelle à marcher 
sur le chemin de la paix et de la réconciliation.


——————————————————————————————————————————-


La voie de la fragilité, Comment le handicap change le regard sur l’humain et la société, 
Jean-Christophe Parisot et Philippe de Lachapelle (préface de Mgr Matthieu Rougé), Mame, 
141 pages, 14,90 euros……………………..5 ex


Présentation de l’éditeur : Atteint de myopathie, J.-C. Parisot de Bayard a été le premier préfet 
porteur d'un handicap et P. de Lachapelle dirige l'Office chrétien des handicapés. Ils échangent 
sur leurs itinéraires, abordent la question de la bioéthique et réfléchissent à la place des 
handicapés au sein de la société et de l'Eglise, dessinant les contours d'une spiritualité de la 
fragilité comme marque de l’humain.


Biographies ou découverte d’une personnalité chrétienne 

Dorothy Day, Elisabeth Geffroy, Baudouin de Guillebon et Floriane de Rivaz, Taillandier, 255 
pages, 19,90 euros………………………5 ex


Présentation de l’éditeur : La vie de Dorothy Day est un roman : née en 1897, militante anarchiste 
et communiste, elle est célèbre aux États-Unis pour être la première « hippie ». Jeune journaliste 
engagée dans la défense pour les plus pauvres, le pacifisme et le combat contre le racisme, elle 
se convertit au catholicisme à l’âge de 30 ans, sans rien renier de ses convictions révolutionnaires 
et avant-gardistes en faveur de la justice et de la paix. Fondatrice en 1933 du mouvement des 
Catholic Workers, ainsi que du journal du même nom, elle crée pour les déshérités un réseau de 
maisons d’accueil et fait pour elle-même le choix de la pauvreté. Intransigeante et audacieuse, 
elle a tout connu : le mariage et le divorce, l’avortement et la maternité, plusieurs fois la prison. Au 
coeur de cette vie d’une rare intensité, elle a incarné l’idéal évangélique de telle manière que son 
procès en béatification a été ouvert par Jean-Paul II. Près de quarante ans après la mort de 
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Dorothy Day, cette première biographie en langue française dresse un portrait passionnant et très 
actuel d’une femme inclassable et radicale qui est allée au bout de ses engagements. 


——————————————————————————————————————————-


Elisabeth et Félix Lesueur, Itinéraire spirituel d’un couple, Bernadette Chovelon, 395 pages, 
Artège, 20,99 euros…………………………5 ex


Présentation de l’éditeur : Elisabeth et Félix Leseur sont apparemment un couple comme les 
autres. Ils sont très unis dans le confort de leur vie de notables, leurs voyages, leurs sorties, leur 
entente intellectuelle, leur culture. Ils s'aiment profondément, malgré ce qui les sépare : Elisabeth 
est très croyante alors que Félix, proche des hommes politiques des années anticléricales de la 
France, est athée et profondément hostile à toute forme de religion. Par leurs nombreux écrits 
rassemblés pour la première fois, Elisabeth et Félix témoignent du surprenant et intelligent 
parcours de leur couple dont l'amour a grandi malgré les divergences et les souffrances de 
chacun. Le respect des croyances de l'autre, leur tolérance et leur admiration mutuelle ont fini par 
les unir. Leur spécificité apparaît dès le jour de leur mariage. Elisabeth, dans le silence et le secret, 
prie et sème des graines pour le retour à la foi de son époux.Elle n'en récoltera pas les fruits 
puisqu'elle meurt prématurément d'une maladie incurable qui l'aura fait souffrir toute a vie. Elle a 
souvent répété cette parole de l'Evangile de saint Jean :"Si le grain ne meurt… ». Ce n'est guère 
qu'après la mort de son épouse que Félix comprendra combien elle puisait son amour et sa force 
en Dieu. Après la lecture de ses cahiers, il changera radicalement de vie à la surprise de sa famille 
et de ses amis. Il se convertira et deviendra père dominicain et prêtre.


——————————————————————————————————————————-


Vie et pensée de Maurice Zundel, France-Marie Chauvelot, Le Passeur, 185 pages, 18,90 
euros


Présentation de l’éditeur : Maurice Zundel (1897-1975), prêtre catholique suisse, a décelé avec 
une acuité rare les germes des interrogations contemporaines, qui furent déjà les siennes. Pas un 
jour, pas une nuit sans qu'il se confronte à la place amoindrie que l'homme occupe au sein des 
systèmes, au délitement des relations familiales et sociales, à l'organisation du travail, à la 
production de revenus qui ne laisse plus le temps aux aspirations spirituelles. Dans ces 
conditions, comment Dieu peut-il rester présent à l'homme ? Cette question l'obsède, lui qui a 
vécu la rencontre. Il sait qu'elle est offerte à chacun comme étant la réponse d'une rencontre avec 
soi-même, indispensable pour s'accomplir, et que l'époque s'acharne à détourner ou à taire. 
Visionnaire et prophète, mystique et engagé dans son temps, Maurice Zundel fut à la fois 
marginalisé par de nombreux ecclésiastiques, et aimé et admiré par d'autres comme l'abbé Pierre 
ou le pape Paul VI. Depuis sa mort, sa spiritualité touche de plus en plus de personnes en 
recherche de sens, bouleversées par sa connaissance de l'homme, son ouverture d'esprit et son 
intimité avec Dieu.


——————————————————————————————————————————-


John Henry Newmann, textes choisis par Keith Beaumont, Artège, 9,90 euros…………10 ex


Présentation de l’éditeur : Le cardinal John Henry Newman, qui a été béatifié le 19 septembre 
2010 par le pape Benoît XVI et canonisé le 13 octobre 2019 par le pape François, est bien connu 
comme théologien ; il l'est moins comme guide spirituel. Et pourtant Newman est l'un des grands 
guides et directeurs spirituels des temps modernes. À travers ses multiples sermons et une 
correspondance immense, il est devenu le guide spirituel de milliers de personnes. Il montre 
l'importance d'une juste compréhension des dogmes fondamentaux du christianisme 
(l'Incarnation, la Trinité) pour l'orientation de notre vie spirituelle ; il intègre la morale à une vision 
de la vie chrétienne comme « entraînement spirituel » ; et il propose une conception du chrétien 
non seulement en termes d'un « croire » ou d'un « agir », mais aussi et d'abord en termes de la 
recherche de Dieu comme une Présence intérieure. Nous pouvons tirer de l'enseignement de 
Newman un véritable itinéraire spirituel : tel est l'objectif de ce petit livre. Keith Beaumont est 
prêtre de l'Oratoire et président de l'Association Française des Amis de Newman. Il enseigne la 
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spiritualité aux Facultés jésuites du Centre Sèvres et à l'École Cathédrale à Paris et prêche de 
nombreuses retraites. Il est l'auteur de plusieurs livres et de nombreux articles sur Newman.


——————————————————————————————————————————


Un franciscain chez les SS, le témoignage véridique de Géréon Goldmann, Editions 
Emmanuel, 9,90 euros………….5 ex


Avis de La Procure  Voici l'histoire époustouflante et à peine croyable d'un jeune séminariste 
plongé, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dans la sinistre légion des SS. Renvoyé dans la 
Wehrmacht, il continue son service comme infirmier durant toute la guerre, et ce n'est que 
beaucoup plus tard, au Japon où il est devenu missionnaire, que le frère Géréon se décidera à 
raconter, presque comme un roman, ces années de tourmente. Du front russe jusqu'en Italie, 
c'est un itinéraire aux rebondissements multiples marqué par la chance et une foi chevillée au 
corps. Un récit de vie à découvrir et à faire connaître.


Présentation de la FNAC : Certaines vies attestent que la fiction peut parfois être largement 
dépassée par la réalité. La vie de Géréon Goldmann est de celles-là. Tout comme Maximilien 
Kolbe, son contemporain polonais, qui, interné à Auschwitz, donna sa vie pour un prisonnier, il 
appartient à l'ordre de Saint François d'Assise. Toute sa vie fut un témoignage brûlant pour le 
Christ. Jamais il ne capitulera devant l'hydre nazie qui envahit l'Allemagne dans les années trente. 
L'enfer du national-socialisme, puis celui de la guerre, révèle en Géréon Golmann une 
personnalité d'une trempe exceptionnelle. Il fut un résistant de toute la vigueur de son âme et, 
parfois, avec un panache déconcertant. Il parvint providentiellement à être ordonné prêtre et à 
exercer un ministère extrêmement fructueux auprès des soldats désoeuvrés et en faveur des 
populations civiles. À travers un nombre incroyable de péripéties, Goldmann échappe à plusieurs 
reprises à une mort assurée. Ce récit véridique apporte un éclairage inattendu sur une période 
que l'on croyait bien connaître. Il montre comment la force de la vérité parvient à déjouer le 
mensonge totalitaire. 


——————————————————————————————————————————-


La vocation selon Madeleine Delbrel, Partager la vie de celui qu'on aime, Gilles François et 
Bernard Pitaud, Nouvelle cité, 13 euros……………..5 ex


Présentation de l’éditeur : La vocation de Madeleine Delbrêl (1904-1964), c'est un désir de fidélité 
totale à l'Evangile. Et elle avait une vive conscience que cette fidélité est demandée par Dieu à 
tout baptisé. Aussi, convertie à l'âge de 19 ans, elle voulut rester laïque, avec comme seuls 
engagements ceux de son baptême. Son chemin de discernement ? L'Evangile lui-même pour 
lequel "une fidélité candide à ce que nous comprenons nous conduira à comprendre ce qui reste 
mystérieux" et un sens de l'Eglise très proche de celui de sainte Thérèse de Lisieux : "Au coeur 
de l'Eglise, ma mère, je serai l'amour." Déjà coauteurs d'une biographie, les pères Bernard Pitaud 
et Gilles François, reprenant la formule auparavant utilisée dans leur petit ouvrage sur La 
miséricorde selon Madeleine Delbrêl, proposent un itinéraire, largement appuyé sur des textes de 
Madeleine. Il apparaît combien la voie originale qu'elle explora avec une quinzaine d'autres 
femmes éclaire aujourd'hui de nombreuses vocations.


Le pape François a reconnu le 26 janvier 2018 les "vertus héroïques" de Madeleine Delbrêl. La 
voilà donc vénérable, première étape vers la canonisation. 


Pour enfants et adolescents 

Ados mais pas idiots, questions, Joël Pralong et illustrations de Sylvie Nigg, EdB, 170 pages, 
12,90 euros……………………………5 ex


Présentation de l’éditeur : L’amour, les cours, la famille, les amis, la drogue, les jeux vidéos, le 
mal, la vie après la mort, le pardon, le sexe, le mariage, la séparation, le suicide, l’homosexualité, 
la confiance en soi, la violence, etc. : autant de sujets qui préoccupent les adolescents. Leurs 
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questions, posées en toute liberté, prennent la forme d’un dialogue, franc et direct, entre l’auteur 
et les jeunes. Leurs inquiétudes viennent trouver des réponses auprès d’un prêtre, dynamique, 
expérimenté et soucieux du bien-être de celles et ceux qui se confient à lui.

Avec pédagogie, délicatesse et respect, Joël Pralong écoute les souffrances des ados, leurs 
révoltes et leurs réticences pour donner des réponses justes, jamais moralisantes, mais toujours 
dans l’ouverture vers un plus grand bonheur, un plus grand respect de soi et des autres. A la 
profondeur des dialogues se mêlent des illustrations teintées d’humour qui apportent une touche 
de fraîcheur et dynamisent l’ensemble.

A la fois véritable mode d’emploi pour dialoguer avec les ados et source de réconfort pour tous 
les jeunes en quête de sens ! Des questions réalistes, des réponses éclairées.


—————————————————————————————————————————


Les grands témoins en BD (Joseph Wresinski, Pierre Ceyrac, Esther Duflo, Pape François, 
Germaine Tillon, Christian de Chargé, Coexister, Baden-Powel, Don Bosco, Janusz Korczak, 
Malala, Hildegarde de Bingen, Théodore Monod, Wangari Maathai), Bayard Jeunesse, 171 
pages, 17,20 euros………………………………10 ex


———————————————————————————————————————————


Les plus beaux lieux saints en BD (Notre Dame de Paris, Le Mont Saint Michel, Saint 
Jacques de Compostelle), Bayard Editions, 44 pages, 11,50 euros………………10 ex


———————————————————————————————————————————-


Vivre sa jeunesse autrement, Joseph Cotte, Editions première partie, 213 pages, 16 euros..
……….5 ex….


Présentation de l’éditeur : Jeune chrétien, influenceur et blogueur, l'auteur évoque son parcours et 
les défis de sa génération tels que le harcèlement scolaire, l'orientation professionnelle, les 
relations amoureuses ou encore la vie spirituelle. Il aborde les difficultés qu'il a rencontrées 
comme l'addiction à la pornographie et aux technologies ainsi que ses études et ses expériences 
humanitaires.


Joseph Gotte a 22 ans. Né de parents tous deux pasteurs évangéliques, dernier d’une famille de 
six enfants, il témoigne de son parcours de foi – intellectuel d’abord, puis plus incarné à la suite 
d’une « expérience avec l’Esprit Saint » sur son site josephgotte.com. Il sort également un livre, 
Vivre sa jeunesse autrement : « Je souhaite m’adresser aux autres, chrétiens ou non. » Plus âgé, 
Joseph Challier est engagé au sein de la Communauté de l’Emmanuel. « J’ai toujours cru en Dieu, 
mais vers 13 ou 14 ans, je considérais ma vie pourrie à tous points de vue. » Après une effusion 
de l’Esprit Saint à l’âge de 15 ans, il a rejoint la communauté quatre ans plus tard, pour laquelle il 
a entre autres été libraire, avant de prendre un an au service du Rocher. Il a concocté plusieurs 
livres, notamment Lève-toi ! et Re-lève-toi ! deux recueils de citations dans lesquels on peut 
picorer au jour le jour. Une manière d’évangéliser comme une autre.


——————————————————————————————————————————


Missel des dimanches 2020, Ed. Cerf, 9 euros………………………… 25 ex



