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RELIGION
Dieu, un détour inutile? entretiens avec Dominique Saint-Macary et Pierre Sinizergues / Louis-Marie Chauvet, Paris, Cerf, 2020.
Le théologien interroge les causes de la désaffection du christianisme en France et
plus généralement en Europe. Il affirme que le recul du nombre des fidèles comme
des vocations doit trouver sa réponse en Dieu, faisant apparaître la figure de
l'homme ou de la femme d'aujourd'hui en quête désespérée de la miséricorde.

230.1
CHA

Jésus au-delà des malentendus / Jean-Marie Ploux, Paris, Salvator, 2020
Prêtre de la Mission de France, Jean-Marie Ploux renouvelle notre regard sur la vie
et l'enseignement du Christ. Et d'ailleurs, le connaissons-nous si bien ? Ce livre stimulant invite à traquer les malentendus qui faussent parfois l'esprit-même de
l'Évangile et à considérer la vie de Jésus comme le signe de la présence de Dieu
pour nous.

232
PLO

Pontmain, couleurs d’espérance / Louis-Marie Arino-Durand, Paris, Cerf, 2020

Connaissez-vous Pontmain et son message ? Le frère Ariño-Durand, qui a poussé la
porte de Notre-Dame-d'Espérance pour la première fois dans les années 90, nous
guide dans ce sanctuaire qu'il connaît bien. De la visite de la basilique au retour sur
les apparitions et surtout à une éclairante interprétation des messages de la
Vierge, le frère dominicain redonne des couleurs et de l'actualité à ce haut lieu marial en France.

237.625
ARI

Presque Saints ! Canonisations ratées et autres causes délicates /Jérôme Anciebro,
Paris, Tallendier, 2019.
Saint, pourquoi et comment ? Dans cet essai passionnant, l'ancien rédacteur en
chef de Témoignage chrétien et de La Vie met en lumière les procès en canonisation
non aboutis, qui n'ont pas pu accéder à l'honneur des autels ou qui en ont été chassés. Appuyé de nombreux exemples, comme Isabelle la Catholique, Louis XVI ou Pie
XII, cet ouvrage vivant et instructif réserve bon nombre de surprises : ainsi, sainte
Philomène et sainte Catherine d'Alexandrie, autrefois si vénérées, ont-elles vraiment existé ?

Comprendre et vivre l’écologie, 52 semaines avec Laudato Si/ Margaux et Johannes Hermann, Paris, Edition de l’Emmanuel, 2020.
Les auteurs expliquent les enjeux de l'urgence écologique ainsi que les possibilités
d'action de chacun à la lumière de la foi chrétienne et du Laudato si' du pape François. Ils abordent notamment la défense de la biodiversité, la relation aux hommes
et aux autres créatures, la foi, l'économie et la politique

249
ANC
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RELIGION
En finir avec le cléricalisme / Eric de Kermel, Paris, Seuil, 2020.
Livre engagé, cet essai expose les éléments historiques et théologiques nécessaires pour comprendre comment la sacralité des prêtres a été instituée et comment elle s'est perpétuée jusqu'à devenir un véritable système clérical. Dénoncé
par le pape François comme étant le lieu de tous les abus révélés dans l'Église, le
cléricalisme est ici étudié avec précision et sans concession.

262
COL

Fratelli tutti / Pape François, Paris, Mame, cerf, 2020.
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.

262.3
FRA

Quel avenir pour la confirmation ? Un enjeu pastorale / Roland Minnerath, Paris, Artège, 2020
L'archevêque de Dijon plaide pour l'administration du sacrement de confirmation
dès le plus jeune âge, celui-ci étant de nos jours souvent reporté à l'adolescence.
Pour expliquer cet enjeu pastoral, il incite à examiner les sources scripturaires et
patristiques de l'initiation chrétienne et les textes magistériels afin de comprendre la richesse théologique et liturgique de ce sacrement.

265.2
MIN

Comprendre l’Eucharistie / Bernard Sesboué, Paris, Salvator, 2020.
Le grand théologien Bernard Sesboüé, à l'œuvre impressionnante, nous invite à
comprendre l'Eucharistie comme le lieu où « l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église », comme le disait lumineusement le père Henri de Lubac. En reprenant ces éléments théologiques qui composent chaque célébration et avec
une savante pédagogie, l'auteur éclaire ce qui se joue lors de la messe et nous
aide ainsi à mieux la vivre.

Directoire pour la catéchèse / Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle
évangélisation, Paris, Mame, Cerf, 2020
Enrichi par les enseignements des papes Benoît XVI et François, ce troisième Directoire présente la catéchèse et ses processus selon les destinataires. Il prend en
compte les évolutions de la société contemporaine comme le numérique, la bioéthique, l'écologie mais aussi les migrants et émigrés

265.3
SES
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SPIRITUALITE
A l’école de Saint Benoit, la spiritualité bénédictine à l’usage de tous les chrétiens / Dom Xavier Perrin, Paris, Editions de l’Emmanuel, 2020
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 et sert de guide pour suivre le Christ.

245.91
RON

A Marie, lettres / Anne Lécu, Paris, Cerf, 2020.
Belle surprise, belle lecture, inspirante et inspirée… Anne Lécu, sœur dominicaine,
écrit à Marie, dans un cœur à cœur émerveillé et fraternel, tissé dans les fils de
l’histoire biblique qu’elle connait si bien et qu’elle aime. Au gré de ces 29 lettres
datées, du 17 décembre au 15 août, l’auteur nous dévoile autant Marie qu’elle
nous la rend dans toute la simplicité et l’humilité de sa vie donnée, ce « fiat » définitivement souverain.

245.995
LEC

Toute cette foule dans nos cœurs / Raphaël Buysse, Paris, Bayard, 2020
L'itinéraire de cette militante catholique et assistante sociale qui a choisi, avec
quelques compagnes, de vivre l'Evangile dans le partage de la vie ordinaire de ses
contemporains. Alors que l'Eglise s'apprête à la reconnaître bienheureuse, sa biographie est une invitation à découvrir l'expérience spirituelle de cette femme qui a
ouvert un chemin de sainteté dans le quotidien.

245.995
BUY

TEMOIGNAGE
Enfin libre / Asia Bibi, Paris, Cerf, 2020.
Condamnée à mort au Pakistan, le seul crime de la jeune chrétienne Asia Bibi était
d'avoir bu dans la même timbale que des femmes musulmanes. Ce « blasphème »
lui valut neuf ans de prison, dans des conditions effroyables. sauvée par la mobilisation internationale, Asia Bibi a dû se réfugier au Canada. Son témoignage bouleversant est un vibrant plaidoyer pour la paix et le dialogue entre les religions, sans
aucune trace de haine. Quelles leçons de foi et de vie !

248.5
BIB

BIOGRAPHIE
Dom Helder Camara, le chemin spirituel d’un prophète / Ivanir Antonio Rampon,
Paris, Salvator, 2020
Une biographie de Dom Helder Camara, personnalité emblématique mais controversée de l'Eglise conciliaire, dont le procès en béatification est en cours. Le parcours de
l'évêque de Recife, protecteur des pauvres et défenseur des droits de l'homme, est
relaté chronologiquement et complété d'extraits de ses écrits .

922.3
CAM

PSYCHOLOGIE ET VIE PRATIQUE
50 exercices de rire / Joelle Cuvilliez et Martine Eliber-Leignel, Paris, Eyrolles, 2014.
Le yoga du rire, mis au point par le médecin Indien Madan Kataria, aide à affronter
quantité de situations. Grâce à cette pratique et à la Rigologie, proposée par l'Ecole
internationale du Rire et du bonheur, il est possible de se réapproprier le rire au
quotidien et en toutes circonstances.

152.4
CUV

Former pour les contes : recueil de contes et mode d'emploi pour les formations / Philippe Coste et Martine Bigeard, Paris, Eyrolles éditions, 2008.
Conseils pratiques pour utiliser les contes à bon escient, techniques pour apprendre
à bien raconter. 26 contes inédits sur des thématiques essentielles de formation
(management, communication, développement personnel)

374
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LITTERATURE
L’intimité / Alice Ferney, Paris, Actes Sud, 2020
Accouchement, confidences amoureuses et désirs secrets sont au cœur de cette
notion d’intimité que porte le titre de son nouveau roman. Alice Ferney écrit sur la
procréation et le ventre des femmes liés à la sexualité, à l’amour, à la famille et à
la filiation. Un sujet passionnant et délicat traité brillamment et porté par des dialogues savoureux et percutants.

R
FER

Sublime Royaume / Yaa Gyasi, Paris, Calmann-Levy, 2020.
R

Gifty, Américaine d'origine Ghanéenne, est chercheuse en neurologie. Du jour au
lendemain, elle doit accueillir sa mère qui a des problèmes de santé. Elle se remémore alors son passé et l'origine de l'explosion de sa famille. Un roman sur les
difficultés rencontrées par les Afro-Américains aux Etats-Unis et les différences
entre générations au sein d'une famille issue de l'immigration.

Etés anglais. La saga des Cazalets / Elizabeth Jane Howard, Paris, La Table ronde,
Paris, 2020.

Juillet 1937, Sussex. Dans la propriété familiale de Home Place, la duchesse, affairée avec ses domestiques, prépare l'arrivée de la famille au grand complet : ses
trois fils revenus indemnes de la Grande Guerre, Hugh, Edward et Rupert, accompagnés des épouses, des enfants et des gouvernantes. Alors qu'une nouvelle

GYA

R
HOW

Histoire du fils / Marie Hélène Lafon, Paris, Buchet Chastel, 2020
André est élevé par Hélène, la soeur de sa mère Gabrielle. Cette dernière lui rend
visite uniquement pendant les vacances d'été. Le père d'André est un éternel absent. Le fils abandonné comprend peu à peu la personnalité de cet homme séduisant mais égoïste et pétri d'arrogance.

R
LAF

Les roses fauves / Caroline Martinez Paris, Gallimard, 2020.
En Bretagne, Lola, placide et boiteuse, mène une vie solitaire, cultivant son jardin
avec application. Elle vient d'une région d'Espagne où, à l'approche de leur mort,
les femmes écrivent des secrets qu'elles cachent dans des coussins décorés de
coeurs. Lorsque l'un deux éclate et laisse découvrir les non-dits de son aïeule Inès,
la vie de Lola s'en trouve bouleversée

R
MAR

Priscilla et Acquilas / Francis Willm, Paris, Lulu, 2020.
L'histoire de Priscilla et Aquilas, un couple d'origine juive sous le règne de l'empereur Claude, qui découvre l'histoire et les enseignements de Jésus, vingt ans après
sa mort. Menacés de persécutions, ils s'enfuient à Corinthe où ils trouvent refuge
auprès de l'apôtre Paul. Une fiction qui met en lumière la manière dont le message de Jésus s'est répandu dans la région méditerranéenne.

R
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BANDES DESSINEES
Si je reviens un jour / Stéphanie Trouillard et Thibaud Lambert, Paris, Des ronds
dans l’O, 2020
BD

L'histoire de Louise Pikovsky, retracée à partir de ses archives personnelles retrouvées en 2010 lors du déménagement d'un lycée parisien. Des photographies
et des lettres adressées à sa professeure de français ont révélé l'histoire de cette
jeune fille juive, internée à Drancy puis déportée avec sa famille en janvier 1944.
Ils furent assassinés à Auschwitz.

TRO

La lumière de Marie en France / Amélie Le Conte, Paris, Ed. du Signe, 2020.
Présentation de douze lieux français dans lesquels serait apparue la Vierge Marie,
de l'Isère à Lourdes en passant par l'Ile-de-France ou le Puy-en-Velay. Chaque site
est abordé en trois à six planches.

BDJ
LEC

Le jour où le bus est reparti sans elle / Beka, Marko, Cosson, Paris, Bamboo,2020.
Clémentine a raté son bus et se trouve coincée dans une épicerie de campagne
isolée. Elle écoute les histoires d'Antoine, l'épicier, tirées de célèbres contes zen,
les expériences de Chantal, une romancière installée dans la région et rencontre
Thomas, un PDG féru de randonnée. Peu à peu, à leur contact, sa vision de la vie
évolue et elle se met à son tour en quête du bonheur.

BD
BEK

JEUNESSE
Petits héros de la planète / Anne-Isabelle Lacassagne, Isabelle Monnerot, Paris,
Créer-Bayard, 2019.
Au cours d'une promenade avec leurs parents, Jules et Manon arrivent devant
une église où une fête semble se préparer. La famille décide d'entrer et se voit
accueillie par le père Martin. Les enfants assistent alors à la liturgie et découvrent
les étapes de la célébration.

261.88
MES

Sacrés mystères. 12 enquêtes sur des faits extraordinaires / Sophie de Mullenheim, Paris, Mame, 2020.
248

Parfois, certaines choses sont un peu difficiles à expliquer et difficiles à croire! 12
enquêtes pour découvrir des faits incroyables. 12 enquêtes pour se laisser impressionner et s'abandonner aux mystères de Dieu. A partir de 9 ans.

Mes émotions. Gaston la licorne / Aurélie Chien Chow CHine, Paris, Hachette Enfant, 2018.
Des histoires et des exercices de sophrologie pour découvrir huit émotions avec
Gaston la licorne, dont la crinière et la queue changent de couleur au gré de ses
humeurs. Avec une roue pour aider les enfants à identifier les émotions qu'ils ressentent.

LAC

154.2
CHI

Le pacte / Edith Jaste, Paris, Mame, 2018

Marc, Victor, Elodie et Anmar, quatre collégiens, créent un club secret et se font
appeler les College secret angels. Leur but est de changer l'ambiance détestable
qui règne au sein de leur établissement et de rendre la vie plus agréable à chacun.
D'origines, de cultures et de religions différentes ils partagent un même idéal.
Une série qui traite du quotidien des adolescents avec optimisme.

RJ
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Alma, le vent se lève / Thimothée de Fombelle, Paris, Gallimard Jeunesse, 2020
En 1786, Alma, 13 ans, quitte la vallée d'Afrique qui la protège du reste du monde
pour partir seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à
Lisbonne, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie,
l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor mais c'est Alma qu'il découvre.
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Horaires
Lundi : 13h30-17h30
Mardi : 10h-12h30/13h30-16h30
Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 10h-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 10h-12h
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