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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 (depuis 2 ans) .
Très bonne (s) Lecture (s) pour ce début d'année 2019 !

Année 2019 :

Juin :

J'ai besoin de toi : Eloge de la fragilité, de Jean Vanier.
Alors que le Kenya avait été récemment secoué par la violencee t la guerre, Jean Vanier donna une conférence à
Nyahururu.

Dans ce contexte, écouter le message de Monsieur Vanier fut une expérience qui changea la vie de ses auditeurs.
Ces enseignements ont été rassemblés dans ce livre bouleversant. En se basant sur la vie et les enseignements de
Jésus, et fort de l'expérience de toute une vie, Jean Vanier nous montre notre besoin des autres et nous questionne :
Que cherchez-vous ? " Entendez-vous le cri des pauvres ? " Voyez-vous que le festin est prêt ? " Êtes-vous prêt à
faire preuve d'ouverture ? " Réalisez-vous à quel point vous avez besoin des autres ?

Editions Scriptura (mai 2019) 13.90 Euros

Ce nom qu'à Dieu ils donnent, de Guillaume de Fonclare.
À la suite d'une série de malaises, un écrivain croit toucher à la limite entre la vie et la mort. Dès lors, il s'interroge
sur la notion de destin, en questionnant les hasards et les coïncidences heureuses de son existence pour y trouver
un sens. Afin d'approfondir ces réflexions, il décide de se retirer du monde et de rechercher Dieu par tous les
moyens, y compris par la méditation. En même temps, il réapprend à gérer les impératifs de la vie quotidienne et à
s'occuper de lui sans aide, lui qui souffre d'une maladie invalidante qui a restreint ses capacités d'action.
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Simple et bouleversant, comme un pèlerinage intérieur, ce livre est le récit d'un road-trip intime à la recherche du
divin.

Stock (janvier 2019) 17.50 Euros

Mai :

La très belle histoire de Notre-Dame de Paris
La très belle histoire de Notre-Dame de Paris, de Catherine De Lasa, illustration de Claire Lhermey
N'entends-tu pas le hennissement des chevaux, le bruit des charrettes transportant des pierres, les ordres des
maîtres apprentis ? La cathédrale Notre-Dame de Paris est en train de surgir de terre, sur l'île de la Cité, en face du
palais du roi. Depuis, elle ne cesse d'attirer des millions de personnes. A travers ce récit, découvre l'histoire
fabuleuse de la cathédrale, depuis sa construction jusqu'à nos jours. Des événements extraordinaires s'y sont
déroulés (Louis IX, Louis XIII, Paul Claudel). Et connais-tu les légendes qui l'habitent ? De chapitre en chapitre, tu
seras guidé dans ce majestueux bâtiment, témoin de 850 ans d'histoire chrétienne de la France.

Edition Téqui (avril 2013), Collection Les petits pâtres, 13 Euros

Avril :

•

Le Carême en questions

Le carême en questions
Carême pour les cancres à l'école des saints, De Max Huot de Longchamp.

Pourquoi Jésus devait-il mourir pour nous sauver ? Que veut dire « ressusciter », Que s'est-il vraiment passé dans la
nuit de Pâques ? Autant de questions essentielles pour la foi chrétienne. « À l'école des saints », ce livret nous invite
à profiter du temps du carême pour y répondre.
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Fidèle à une collection qui, depuis 15 ans, fait du carême un grand moment de formation à la vie chrétienne, cette
édition 2019 du Carême pour continue de mettre à la disposition des baptisés les trésors de la tradition spirituelle de
l'Église.

Chaque jour, une rencontre joyeuse et lumineuse avec nos amis les saints. Edition Paroisse et Famille, 3,90 Euros

•

Une église : Qu'est-ce que c'est ?, De Monique Scherrer Responsable(s) : Aurélie Abovilier

Un parcours pour découvrir trois églises différentes, avec une description de chaque bâtiment, de son usage et de sa
symbolique. Avec des informations sur la préparation de l'assemblée, les objets utilisés pour Une église, qu'est-ce
que c'est ?

Immense cathédrale ou petite chapelle, très ancienne ou ultramoderne, une église n'est pas un bâtiment comme les
autres ; elle est un signe de la présence de Dieu parmi les hommes.

Ce livre permet aux enfants de mieux comprendre le rôle des églises dans la vie des chrétiens. la messe et le
déroulement de cette dernière.

Bayard Jeunesse, collection Eveil religieux, 9.90 Euros

Mars :

•

l'évangélisation impertinente
L'évangélisation impertinente, de Thierry-Dominique Humbrecht

Comment apporter l'Évangile dans un monde qui a rompu avec le substrat chrétien ? Comment apporter la lumière
du Christ quand le relativisme a même gagné certains pans du catholicisme ?
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Un propos argumenté, impertinent et roboratif. Ce guide souligne la difficulté de la tâche de l'évangélisateur dans
une société marquée par le changement des références collectives. Il expose la nécessité et les moyens d'une
évangélisation dite "intempestive". A lire ou relire.

Editions Parole et silence , collection Récits témoins (2012), 22.00 Euros

La Vierge de nos petites églises
• La Vierge de nos petites églises, de Christiane Paurd avec la collaboration de Patrick Tournadre.

Pas une église sans représentation de la Vierge, tableau, fresque, retable, vitrail ou statue. Christiane et Patrick ont
poussé la porte d'environ 500 d'entre elles : ça leur a pris 17 années. Sur des milliers de photos, il a bien fallu en
choisir 400. Choix difficile ! Ce choix ne correspond pas toujours aux canons officiels. C'est volontaire.

Ouvrez ce livre, il est agréablement aéré entre le texte et les photos, certaines en pleine page, d'une écriture alerte
et simple tout en étant technique. Il est écrit pour tous, croyants ou non, pour le spécialiste comme pour le
tout-venant. Curieux, ne pas s'abstenir.

Yellow concept , (mars 2018), 28.00 Euros

Dédicace, le samedi 9 mars de 15 h 00 à 18 h 00, à la Librairie des Rouairies

•

Urgences pastorales
Urgences Pastorales, pour une pédagogie de la réforme de l'Eglise, de Christoph Théobald.

C. Théobald porte un diagnostic particulièrement attentif à la crise de la foi chrétienne dans nos pays. Il tente de
redéfinir une "mission" des chrétiens possible aujourd'hui. Il développe les éléments majeurs d'une pédagogie
susceptible d'oeuvrer en faveur de réformes indispensables dans l'Eglise.

Bayard , (septembre 2017), 19.90 Euros
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Février :

•

Avec Frère Luc
Prier 15 jours avec Frère Luc : Moine et médecin à Tibhirine, de François Buet

Un recueil de textes commentés pour découvrir ou redécouvrir la pensée chrétienne à travers l'un de ses guides.
Paul Docher, qui deviendra frère Luc, est né le 31 janvier 1914 dans la Drôme. Après des études de médecine, il
rentre à la Trappe d'Aiguebelle en décembre 1941, puis part en 1946 pour le monastère de Tibhirine, où pendant 50
ans et jusqu'à sa mort, il s'occupera d'un dispensaire de cette région pauvre et reculée.

Frère Luc, moine et médecin, a marqué les mémoires de tous ceux qui l'ont rencontré. Ses journées étaient bien
remplies, jusqu'à cent consultations par jour ! Il ne cessait de soulager avec sérénité et bonté ses voisins musulmans
qui venaient à sa rencontre.

Au travers de cet ouvrage qui contient nombre de citations et textes inédits de frère Luc, on s'émerveille de la
fécondité d'une telle vie enfouie, fraternelle avec tous, ouverte sur l'infini, dont la beauté se parachèvera par sa
donation complète dans un ultime témoignage d'amour. Editions Nouvelle Cité, Février 2018, 12,90 Euros

•

Laudato si' : Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune Du Pape François. Illustrations
par le photographe : Yann Arthus Bertrand

Laudato si

La magnifique encyclique du Pape François Laudato Si' sur l'environnement avec des photos.

Editions Première partie, novembre 2018, 25,00 Euros
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Janvier :

Fraternité Radicale
"Fraternité radicale" , de Samuel Grzybowski Alors qu'il n'a que 16 ans, Samuel GRZYBOWSKI fonde le
mouvement Coexister. Avec des jeunes de convictions religieuses et spirituelles différentes, ils agissent pour la paix
et la fraternité. Juifs, chrétiens, musulmans, athées ou agnostiques, ils se retrouvent dans des ateliers de dialogues,
des opérations de solidarité ou des actions de sensibilisation pour déconstruire les préjugés sur les religions et
promouvoir la laïcité. Ce livre raconte l'itinéraire étonnant d'un jeune homme qui a décidé que la fraternité ne devait
pas être seulement inscrite au fronton des mairies françaises, mais vécue tous les jours. Editions Les Arènes.
Octobre 2018, 18,00 Euros Coexister, qui fête ses 10 ans cette année, est présent dans près de 50 villes en France
et compte plus de 3 000 membres actifs.

La fraternité bafouée
"La Fraternité bafouée" : Sortir de la peur du "grand remplacement", de Véronique ALBANEL

La peur s'installe en Europe. L'exil vers le Vieux Continent de millions de personnes fuyant la guerre, les régimes
dictatoriaux, le réchauffement climatique ou la misère, occupe les débats. Les réflexes de repli sur soi et les
égoïsmes nationaux l'emportent. La hantise d'un "grand remplacement" des Occidentaux, par des peuples qui
imposeraient la loi de l'islam à nos sociétés, gagne les esprits. Les lois successives rangent l'hospitalité au rayon des
"bons sentiments" qu'il serait irréaliste de mettre en pratique. La fraternité, l'un des trois principes de la République,
serait devenue dangereuse.

Philosophe et théologienne, Véronique ALBANEL analyse méthodiquement la tentation idéologique qui guette la
plupart des Etats européens dans leur politique vis-à-vis des migrants. Une attitude qui prépare en fait un véritable
effondrement moral. Il existe pourtant une autre voie, celle de l'hospitalité et de la rencontre.

Editions de l'Atelier, octobre 2018, 16,00 Euros
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