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Pour Dinan, en accord avec « Le Lien », voici la sélection des lectures que nous vous
proposons chaque mois de l'année .
Très bonne (s) Lecture (s) !

Année 2020

En Novembre :

Encyclique « Fratelli Tutti », Pape François, Editions Cerf, Mane, Bayard (octobre 2020) - 4,50 Euros
Alors que le monde traverse une crise sanitaire majeure avec l'épidémie de Covid-19 et s'apprête à faire face à des
crises écologiques et économiques sans précédent, le pape François invite à retrouver le sens de la fraternité et à
s'aider les uns les autres.

•

La Mort, méditation pour un chemin de vie, Mgr Michel Aupetit, Editions Artège (octobre 2020) - 10.90 Euros
L'ombre de la mort qui s'étend brutalement sur le monde a dissipé l'illusion que nous étions invulnérables et
peut-être, grâce à la puissance de nos technologies, bientôt immortels...

Comment relire cet événement ? Comme une leçon de vie.

Médecin des corps et des âmes, Mgr Aupetit médite sur tout ce qui nourrit une espérance véritable et nous aide à
apprivoiser la mort, celle des autres et la nôtre, dans une société désemparée.

Au-delà d'un regard juste et apaisé sur une mort inéluctable, il ouvre un chemin pour choisir la vie au quotidien et
reconquérir la paix de l'âme.
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•

Du Fanatisme, Quand la religion est malade, Adrien Candiard, Editions Cerf, (octobre 2020) - 10.00 Euros

Une réflexion contre le fanatisme religieux dans laquelle le dominicain plaide pour une foi qui émancipe, libère
et réconcilie. Il se focalise en particulier sur des cas chrétiens et musulmans. ©Electre 2020

En Octobre :
•

Pauline Jaricot : 1799-1862, biographie de Catherine Masson, Editions Cerf (octobre 2019) - 29 Euros
« J'ai tout appris à vos pieds, Seigneur. »

Voici, inédit et saisissant, le portrait d'une pionnière, femme moderne et croyante, qui s'est engagée auprès des plus
pauvres au sein du monde et dans l'Église.

Tandis que la Révolution française prend fin, Pauline Jaricot naît à Lyon en 1799. Laïque et engagée, elle n'a d'autre
source que le Christ qu'elle rencontre aux pieds des plus démunis. Elle a alors l'inspiration du « plan », à la base de
l'Ruvre de la Propagation de la Foi (OPF) et du Rosaire Vivant qui répandent aujourd'hui encore la dévotion mariale
à travers le monde. Sa vie spirituelle est marquée par son angoisse pour le salut de tous les hommes. L'action, chez
elle, naît de la prière.

•

Histoire de celui qui dépensa tout et ne perdit rien

de Jacqueline Kelen , Editions Cerf (novembre 2019)- 15 Euros
Et si la parabole du fils prodigue n'était pas qu'un message biblique mais une leçon universelle ? Et si en plus
d'être l'histoire d'un fils ingrat et pécheur, elle constituait une injonction à la liberté qui nous concerne tous ? Et si
elle n'était pas seulement une leçon pour les fils mais aussi pour les pères ?
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Dans cette variation littéraire et philosophique, Jacqueline Kelen file le mythe et ajoute des personnages qui, tour à
tour, prennent la parole. Il y a le père, pieux et bon, la mère, inquiète et tendre, le frère aîné, sérieux et travailleur, un
vieux serviteur compatissant, et bien sûr le fils prodigue, rebelle et rêveur, qui part pour explorer le monde et
éprouver sa liberté avec ce que cela implique de joies et de risques.

Un conte d'aujourd'hui sur l'amour humain et divin, l'absence et l'attente, les épreuves et la grâce, la justice et la
réconciliation.

En Septembre :
•

La cathédrale intérieure - Méditations pour se reconstruire avec Notre-Dame, De Laurent Devolvé.
Editions Salvador (mai 2020) - 12.00 Euros
Pourquoi l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le 15 avril 2019, a-t-il eu un tel retentissement dans
la société française et, au-delà, dans la conscience de nombreuses personnes à travers le monde ? Parce que
cet incendie a immédiatement résonné dans le coeur, le corps, l'intelligence et l'histoire personnelle de chacun,
comme si le brasier de Notre-Dame avait ravivé l'étincelle de divinité que chaque être humain recèle dans son
âme. Le feu de Notre-Dame qui fut éteint en une nuit a rallumé en nous le feu qui ne s'éteint jamais : celui de
l'Esprit Saint.

Rebâtir Notre-Dame, c'est entrer dans le combat spirituel du Christ mort et ressuscité. L'auteur propose une
vingtaine de petites méditations, compilant témoignages de sapeurs-pompiers, références littéraires et historiques,
écrits spirituels et bibliques, qui permettent au lecteur de voyager au coeur de cette reconstruction, le regard fixé sur
le Christ, avec Marie. Nous sommes tous appelés à faire vivre en nous le bâtisseur de cathédrale que nous sommes.

•

A l'école de Saint Benoît : la spiritualité bénédictine à l'usage de tous les chrétiens, De Xavier Perrin Editions Emmanuel (juillet 2020) - 15.00 Euros
Une biographie de saint Benoît et une présentation des figures marquantes de son ordre, à travers lesquelles
l'auteur décrit la sagesse bénédictine qui unit étroitement la prière et l'humble travail quotidien. Il montre que
cette règle de vie monastique faite de louange, de communion, de silence, d'humilité, de travail et d'obéissance
est accessible à tous.

Un guide très sûr pour les chrétiens qui veulent suivre le Christ tout en vivant dans le monde.
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En Août :
•

Et vous, les arbres et les animaux, bénissez le Seigneur, De Anne Lécu, Éditions Bayard (janvier 2020),
14.90 Euros
Des prières inspirées par une quinzaine d'espèces d'arbres (amandier, cèdre, chêne, myrrhe ou vigne) et par
des animaux (abeille, cerf, lion, poisson ou serpent) présents dans les Évangiles en fonction de la symbolique
qui leur est attachée.

Anne LÉCU nous convie à une sainte promenade végétale et animale au pays de la Bible dont vous ne pourrez que
respirer le parfum. De la prière de l'amandier à celle de la colombe, en passant par celle du saule ou du corbeau, ce
livre est une invitation à contempler la Création, à la célébrer comme, déjà, le texte biblique nous en donne
l'exemple. Suivez le guide !

•

La mémoire d'Abraham, De Marek HALTER, J'ai lu, Poche (janvier 2020), 10.50 Euros
2000 ans d'histoire d'une famille juive sont retracés. De l'an 70, où le scribe Abraham quitte Jérusalem en
flammes, à ce jour de 1943, où l'imprimeur Abraham HALTER meurt sous les ruines du ghetto de Varsovie. Ces
deux hommes sont reliés par un parchemin, mémoire de l'exil, légué à travers cent générations - du
Proche-Orient à l'Afrique du Nord et dans l'Europe entière - jusqu'à l'auteur de ce livre, le dernier scribe.

Dans cette éblouissante fresque, chargée d'humanité et de vérité, Marek HALTER nous conte le récit inoubliable et
poignant d'une transmission familiale, où passent le souffle de l'Histoire et l'âme de tout un peuple.

En juillet
•
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La nuit du coeur de Christian Bobin, éditions Gallimard (2018) , 18 Euros

Tout commence à Conques dans cet hôtel donnant sur l'abbatiale du XIe siècle où l'auteur passe une nuit. Il la
regarde comme personne et voit ce que, aveuglés par le souci de nous mêmes et du temps, nous ne voyons pas.
Tout ce que ses yeux touchent devient humain-vitraux bien sûr, mais aussi pavés, nuages, verre de vin. C'est la
totalité de la vie qui est embrassée à partir d'un seul point de rayonnement. De retour dans sa forêt près du Creusot,
le poète recense dans sa solitude toutes les merveilles « rapportées » : des visions, mais également le désir d'un
grand et beau livre comme une lettre d'amour, La nuit du coeur.

C'est ainsi, fragment après fragment, que s'écrit au présent, sous les yeux du lecteur, cette lettre dévorée par la
beauté de la création comme une fugue de Jean Sébastien Bach. Voici aussi un lien pour écouter l'auteur interviewé
par La Procure. Emouvant. Une belle méditation pour l'été.

•

Un été avec Pascal
de Antoine Compagnon, Ed des Equateurs, France-Inter, coll. Equateurs parallèles (juin 2020) , 14 Euros

A la suite d'une série d'émissions radiophoniques « Un été avec Pascal » diffusée au cours de l'été 2019, Antoine
COMPAGNON analyse l'oeuvre et la pensée de l'auteur des " Pensées " qui apparaît comme l'un des fondateurs de
la modernité, s'intéressant tant à la question des sciences, de la philosophie que de la théologie. Il est l'image de
l'homme moderne, partagé entre foi et science.

Le roseau pensant, les deux infinis, le pari ou le nez de Cléopâtre : les Pensées renferment tant de formules et
d'images inoubliables. Pascal fut un virtuose de la langue française, mais d'abord un mathématicien et un physicien
incomparable, et encore un philosophe et un théologien hors pair. Plusieurs de ses sentences sont inscrites dans le
cerveau de tout Français : « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie » ; « Qui veut faire l'ange fait la bête »
; « Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point ». Au moins depuis Chateaubriand, nous négligeons que
les Pensées offrent les rudiments d'une « Apologie de la religion chrétienne », et Pascal représente pour nous
l'homme moderne partagé entre la science et la foi, soumis au tragique du Dieu caché et à l'angoisse de la condition
humaine.
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Juin
Suite à ce début de fin du confinement, voici à nouveau la liste mise à jour. vous pouvez à nouveau l'utiliser avec
joie. Bonne(s) lecture(s) à vous.

•

Vivre en chrétien, Quésaco ?, La doctrine sociale de l'Eglise en action, de Thomas Ailleret et Préface d'Adrien
Candiard. Editions Cerf - (février 2020) 20.00 Euros
Que faire lorsque aucun candidat à une élection ne nous convient ? Quelle autonomie laisser à ses enfants ?
Comment réagir face à des pratiques de mensonge ou de dissimulation ? Qu'est-ce que mourir dans la dignité ?
Pourquoi les réunions d'équipe sont-elles parfois inefficaces ? â€¦

À travers un panel d'exemples issus de la vie quotidienne, Thomas Ailleret révèle ici comment la foi chrétienne
éclaire d'une même lumière nos engagements en famille, au travail, dans l'économie et dans la société. « Le salut en
Jésus-Christ ne s'annonce pas aux âmes, mais à des personnes de chair et de sang, menant une vie concrète,
concernées par le chômage ou le changement climatique », rappelle ainsi Adrien Candiard dans sa préface. Une
précieuse porte d'accès au trésor qu'est la doctrine sociale de l'Église.

•

Crucifixion, La crucifixion dans l'art, un sujet planétaire. De François Boespflugt et Emanuela Fogliadini.
Bayard - (octobre 2019), 59.90 Euros

Dix ans après le succès de Dieu et ses images, François Boespflugt, historien et théologien, revient avec ce livre
exceptionnel à tout point de vue. 560 pages, plus de 300 illustrations en couleur, un grand format confortable qui
retrace l'histoire de la représentation du Christ en croix au cours des siècles. Par l'un des plus grands spécialistes de
l'art chrétien.

•
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Ressucité La résurrection du Christ dans l'art : Orient- Occident, De François Boespflugt et Emanuela
Fogliadini. Mame - (octobre 2016), 39.90 Euros
La résurrection du Christ est l'affirmation centrale de la foi chrétienne. Bien que cet événement mystérieux n'ait
pas eu de témoin oculaire, il a été évoqué et célébré dans l'art d'inspiration chrétienne dès les premiers siècles
et jusqu'à nos jours. Mais de quelle manière ? Cet ouvrage présente une sélection de 35 oeuvres d'origines
géographiques diverses, sur des supports et dans des formats très variés, pour des usages différents. La plus
ancienne remonte aux années 400 et la plus récente date de 2014. Chacune d'elles est d'abord soigneusement
reproduite en pleine page et commentée avec les ressources de l'exégèse, de l'histoire de l'art et de la théologie
et le secours éventuel de reproductions de détails.

Mars

•

Même les bourreaux ont une âme ; Maïti Girtanner et Guillaume Tabard
Maïti Girtanner a 17 ans quand débute la Seconde Guerre mondiale. Elle est promise à une grande carrière de
pianiste, mais entre dans la Résistance. En 1943, elle est arrêtée par la Gestapo, torturée par un médecin nazi
et laissée pour morte, son système nerveux complètement détruit. Quarante ans plus tard, elle accepte de
rencontrer son bourreau. Le récit de sa vie et une réflexion sur le pardon. ©Electre 2020

Exceptionnel témoignage video

Ed. de la Loupe , collection Témoignage, (juin 2008) - 21 Euros

•
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Je te demande pardon ; De Michel Martin-Prével, Editions des Béatitudes, 3,50 Euros
Le pardon est un merveilleux moyen pour renouer les fils de la communion conjugale. Encore faut-il, parce qu'il
s'agit d'un moyen difficile et coûteux, de bien en comprendre le sens et la façon de procéder. Ce livret nourrit
l'envie de se demander pardon, non sans avoir pris le temps d'examiner les circonstances et les failles qu'il faut
bien reconnaître dans la communication ou les gestes de toute vie conjugale. La joie de la réconciliation peut
alors jaillir. Michel Martin-Prével, veuf et prêtre, auteur de livres sur le couple, la famille, le divorce, chroniqueur
de radio, accompagne beaucoup de couples en difficulté. Il est le fondateur du parcours Tobie et Sara qui vise à
réconcilier les couples éprouvés.
•

Le désir de tourner la page : au-delà du pardon ; Lytta Basset Albin Michel , collection Spiritualités vivantes
poche, n° 260 , (octobre 2011), 7.90 Euros
Fruit d'un long travail personnel et spirituel, Lytta Basset livre dans ces pages une oeuvre forte et grave où tout
nous appelle à accepter la blessure, la reconnaitre pour mieux s'aimer et continuer le chemin de la vie, enfin
pacifié. Ce livre, qui paraît enfin en poche, en s'appuyant sur des personnages ou des épisodes bibliques, nous
invite à suivre une trajectoire de renouveau et est un des plus bouleversants que la théologienne protestante ait
écrit. Pas à pas, l'unité intérieure se fait jour et la joie est au rendez-vous. Ce livre a reçu le Prix 2007 de
Littérature religieuse.

Février :

L'Avenir de Dieu ; De Jean Delumeau
60 ans de vie intellectuelle et spirituelle sont racontés dans cet ouvrage pour découvrir ou redécouvrir le parcours de
Jean Delumeau. De la vie économique à Rome au XVIe siècle à l'histoire culturelle du paradis en passant par les
ressorts de la peur à la Renaissance, les thèmes chers à ce grand historien couvrent un large spectre. Ces
nombreux travaux sur les mentalités religieuses, et sans doute aussi sa propre foi, l'ont poussé, tout au long de sa
vie, à s'interroger sur les inquiétudes contemporaines, le besoin de sécurité et l'avenir du christianisme.
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CNRS Editions, collection Biblis n° 197 (septembre 2018) - 10 Euros

Jean Delumeau nous a quitté le 13 janvier dernier. Historien, professeur honoraire au Collège de France, spécialiste
des mentalités religieuses, en particulier à l'époque de la Renaissance, il a étudié les peurs et la notion de paradis. Il
se définissait comme un catholique fervent préoccupé par l'avenir du christianisme.

L'Abbé Pierre ; par Claire Dozoir
Une initiation ludique et facile d'accès sur l'histoire de l'abbé Pierre !
•
•
•
•
•

Des illustrations originales et colorées
Des jeux pour apprendre en s'amusant (« Où est ? », 7erreurs, quiz...)
Une galerie de portraits
Une collection complète pour apprendre à aimer l'Histoire
Un livre pour les enfants de 6 à 10 ans

Quelle histoire Editions, Collection Histoire jeunesse. Epoque contemporaine (octobre 2019) - 5.00 Euros

Mission Isidore : deux jeunes missionnaires en milieu rural ; Isabelle Pélissié du Rausas, Dauphine Piganeau,
(Préface de Mgr Laurent Percerou)
Isabelle et Dauphine, deux jeunes étudiantes d'école de commerce, partagent un désir ardent de faire aimer le
Christ. Peu à peu, au fil des événements de leur vie, de rencontres, de prières, émerge un projet concret : « la
Mission Isidore » (du nom de saint Isidore le Laboureur, saint patron du monde rural). Pendant une année, elles
mettent entre parenthèses leur cursus universitaire pour être au service de deux paroisses de l'Allier et du
Puy-de-Dôme.

Cet ouvrage enthousiasmant et plein de fraîcheur est le récit de leur expérience novatrice. Il retrace également la
naissance d'un autre mouvement de jeunes missionnaires, les WEMPS (Week-ends mission prière service). Mais il
est surtout une mine d'inspirations et de renseignements pour tout jeune qui aurait, lui aussi, l'intuition d'une
évangélisation novatrice.

Editions Mame, collection Témoignages et biographies (septembre 2019) - 14.90 Euros

Janvier :
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•

Le canard de Judée, la vérité sur l'affaire Jésus ; de Hugues Lefrèvre
Le nouveau roman humoristique et spirituel du jeune journaliste de Famille chrétienne dans cette collection à
succès chez Quasar.

Créé il y a cinq siècles, le journal Le Canard en Judée connait des difficultés. Jean, le directeur de la rédaction, lance
ses journalistes sur des enquêtes pour fournir de bons scoops.
Pertinente et drôle, une enquête palpitante et
décalée pour redécouvrir la Bible.

Edit. Quasar (octobre 2019), 15 Euros

Metz, La grâce d'une cathédrale ; de Jean-Christophe Lagleize, Gérard Michaux, François Héber-Suffrin, Gabriel
Normand, Pierre-Edouard Wagner, Pascal Lemaître

À l'occasion du 800e anniversaire de sa cathédrale, Metz rejoint la remarquable collection « La grâce d'une
cathédrale », initiée par Mgr Doré.

Une fois de plus, la qualité du texte, rédigé par une trentaine de spécialistes historiens, archéologues, musicologues,
théologiens, la beauté des illustrations et la pertinence des documents laissent tout à fait admiratifs. Un ouvrage de
très grande qualité.

Nuée bleue, Place des Victoires. Collection La grâce d'une cathédrale (novembre 2019) - 85.00 Euros

•

Théobule - Les Paraboles de Jésus (DVD) ; de Retraite dans la Ville, Couvent des Dominicains de Lille.
Avec les 31 vidéos de ce DVD, les enfants pourront percevoir le secret du coeur de Dieu, tel que Jésus nous le
raconte dans les paraboles. Ainsi, ils verront grâce à ces petites histoires éclairantes inventées par Jésus que
Dieu est présent pour les faire grandir dans la foi, la fidélité et la charité. Il découvriront également la grande
miséricorde de Dieu.
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Au sommaire, 10 paraboles : La brebis perdue, 10 pièces d'argent, Le fils prodigue, Les grains du semeur, La
maison sur le roc, Les invités au festin, Les vierges folles et les sages, Les talents confiés aux serviteurs, Le bon
Samaritain, Lazare et le riche.

13 Euros Frais de port inclus.

Pour commander ce dvd : voir le site en cliquant ici
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