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     RELIGION 

Bioéthique, quelle société voulons nous aujourd’hui et demain / Mgr Pierre d’Or-

nellas, Balland, Paris, 2019 

Une synthèse des débats menés par les évêques de France au cours des états gé-
néraux de la bioéthique. L'ouvrage est centré sur l'accompagnement des per-
sonnes en fin de vie. L'auteur reproche au monde médical d'entretenir des menta-
lités fondées sur des exigences de performance et de rentabilité.  

240 

ORN 

Y-a-t-il une philosophie chrétienne / Denis Moreau, Paris, Points Sagesse, 2019 

Trois courts essais dans lesquels D. Moreau s'interroge sur les relations controver-
sées de la philosophie et de la religion chrétienne. Après avoir retracé l'histoire de 
ce débat, l'auteur montre en quoi le christianisme constitue une ressource philo-
sophique, et ce  que la foi peut  gagner en s'adossant à la raison. 

201 

MOR 

Croire mais en quoi ? /  Albert Rouet, Paris, Editions de l’atelier, 2019 

L'auteur s'interroge sur ce que signifie croire dans un monde qui n'est plus binaire, 
séparant profane et sacré, contingences matérielles et préoccupations spirituelles. 
Il propose un christianisme dénué de tout sacré aliénant, engagé dans des do-
maines qui conditionnent l'existence même de l'humanité, tels que la justice, la 
paix, la dignité ou le respect, et libérateur du désir humain.  

230.1 

ROU 

Accueillir l’étrange avec Christ, une approche théologique, éthique, spirituelle et 

missiologique de l’hospitalité / Vincent Morvan, Marpent, blfstudia, 2019 

Dans un contexte où les migrations sont au cœur des débats sociétaux, l'auteur 
analyse la question de l'hospitalité envers les étrangers à travers quatre dimen-
sions : la théologie, l'éthique, la spiritualité et la missiologie chrétiennes.  

241.4 

MOR 

La sollicitude, un mode de vie évangélique / Ignace Berten, Paris, Salvator, 2019 

Une réflexion sur la sollicitude chrétienne, qui renvoie à la pratique relationnelle 
de Jésus, présent aux gens, aux situations et au contexte tant religieux que social 
qui l'entoure. L'auteur aborde notamment les thèmes du pardon et de l'espé-
rance, de l'émancipation vis-à-vis de la doxa, de l'engagement aux côtés des humi-
liés ou encore de l'insurrection contre l'injustice.  

230.1 

CHE 

241.4 

BER 

Au de-là de la mort de Dieu. La foi à l’épreuve du doute / Robert Cheaib, Paris, 

Plon, 2019 

Une réflexion sur la foi chrétienne confrontée au doute et au questionnement, 
développant trois principes fondamentaux dans la recherche de Dieu : le désir, la 
pensée et l'amour.  



La conversation : style du chrétien / Christian Ernst, Médiaspaul, 2019 

En prenant comme modèle la manière d'être de Jésus dans les différentes ren-
contres de sa vie publique, l'auteur décrit les étapes du processus de communication 
interpersonnelle conduisant un chrétien à témoigner de sa foi : rencontrer, écouter, 
dialoguer et témoigner.  

    RELIGION 

Osez entrer dans la vie éternelle. Un retraite spirituelle en musique, à vivre chez 
soi, ou en vacances, en une heure quotidienne, pendant 7 jours / Pierre-Marie Va-
rennes, Paris, Magnificat, 2019 

C’est à la fois un beau livre et une vraie proposition pleine de foi car, comme 
l’indique le sous-titre, il s’agit d’«une retraite spirituelle en musique, à vivre chez soi 
ou en vacances, en une heure quotidienne, pendant 7 jours». Deux CD accompa-
gnent cet album soigneusement illustré et très agréable à parcourir.  

248.25 

VAR 

Dictionnaire amoureux des Saints / Christiane Rancé, Paris, Plon, 2019 

Présentation des saints de la religion chrétienne. Leur histoire, leur parcours, leur 
rôle ainsi que leurs caractéristiques sont détaillés, de Jean-Baptiste de La Salle à Jean
-Paul II en passant par Paul de Tarse, Thérèse de Lisieux ou François d'Assise. La no-
tion de sainteté est abordée à travers le point de vue de ceux qui l'ont célébrée tels 
Emil Cioran, Jean Cocteau ou Georges Bernanos.  

249 

RAN 

     SPIRITUALITE 

Le moment contemplatif /  Jean-Claude Lavigne, Paris, Cerf, 2019 

Ce livre est conçu comme un livre pratique de spiritualité ; un livre qui offre à chacun 
la possibilité de vivre une voie contemplative en prenant appui sur les attitudes de la 
vie chrétienne. Une initiation forte et essentielle proposée par un maître de vie spiri-
tuelle.  

241.4 
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245.13 
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252 

AMH 

La joie de prêcher  / François-Xavier Amherdt, Paris, Editions Fidélité, 2016 

Un guide pour donner aux prédicateurs, prêtres, diacres et laïcs des points de re-
pères afin d'établir des homélies efficaces et stimulantes  



179.7  

FLE 

Un cœur sans rempart / Marie-Laure Choplin, Paris, Labor et Fides, 2019 

Aumônier d’hôpital, Marie-Laure Choplin trouve les mots justes dans un langage poé-
tique qui parle en peu de mots. Il y a là un vrai chemin pour entrer dans une prière 
qui soit vraie, ancrée dans notre corps, dans notre quotidien, en toute humilité.  
« Oui, heureux sommes-nous si Dieu n’est pour nous rien qu’un inconnu ! ». Ces mots 
résonnent comme un appel à creuser notre soif.  

245.995 

CHO 

     PHILOSOPHIE 

L’homme désincarné. Du corps charnel au corps fabriqué / Sylviane Agazinski, Paris,  

Gallimard, 2019 

A la veille du débat parlementaire sur le projet de loi révisant la loi de bioéthique et la 
législation encadrant la PMA, la philosophe alerte sur les dangers de vouloir s'affran-
chir de la chair, de la mort et de la génération sexuée pour produire, par le biais de la 
puissance scientifique et technique, une descendance de laboratoire.  

Le soin est un humanisme / Cintya Fleury, Paris, Gallimard, 2019 

La philosophe et psychanalyste propose une réflexion sur la vulnérabilité à travers 
l'hôpital comme institution, les pratiques du monde soignant, les espaces de forma-
tion et d'échanges qui y sont liés. Les humanités doivent prendre racine dans ces mi-
lieux et promouvoir une vie sociale et politique fondée sur l'attention créatrice de 
chacun à chacun.  

Les patients au cœur. La vie dans un service de soins palliatifs / Claire Fourcade, 

Paris, Bayard, 2019 

A la tête d'une unité de soins palliatifs, l'auteure puise dans les récits de malades, de 
parents et de soignants pour réfléchir au poids de la maladie dans l'équilibre des fa-
milles et à la nécessité de prendre en compte les liens unissant les patients à leurs 
proches dans les processus d'accompagnement médical.  

179.7 

AGA 

Voyages spirituels : 25 lieux d’inspiration/ Sarah Baxter, Paris, Glénat, 2019 

L'auteure présente une sélection de lieux empreints de spiritualité à travers le 
monde, de plusieurs croyances et confessions, tels que le Mont-Saint-Michel, l'île de 
Pâques ou Kyôto.  

247.7  

BAX 

     PSYCHO-SANTE 

Les remèdes de santé d'Hildegarde de Bingen / Paul Ferris, Paris, Marabout, 2019 

Des recettes inspirées d'Hildegarde de Bingen, abbesse rhénane du XIIe siècle et 
pionnière de la phytothérapie, composées à partir de cinquante plantes pour guérir 
et soulager des maux du quotidien : vins, soupes, fumigations, huiles, entre autres.  

616.029 

FOU 

615.13 

FER 



     LITTERATURE 

Une joie féroce / Sorj Chalandon, Paris, Grasset, 2019 

Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion inté-
rieure lorsque son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorpho-
sée, elle découvre alors la véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de 
l'insoumission et de l'illégalité aux côtés de Brigitte, Mélody et Assia.  

R  CHA 

L’arbre d’obéissance / Joël Baqué, Paris, POL, 2019 

Dans la Syrie du IVe siècle, Syméon quitte son monastère pour vivre une expérience de 
solitude et d'ascétisme radicale. Il s'installe dans le désert, au sommet d'une colonne 
de pierre, pour prier et jeûner, devenant le premier stylite de l'histoire. Un autre 
homme, Théodoret, qui a suivi ses pérégrinations, entreprend de raconter sa vie, par-
tagé entre admiration, trouble et jalousie. 

La caravane du pape /  Hélène Bonafous-Murat , Paris, Equateurs, 2019 

Rome, janvier 1669. Agonisant dans sa chambre d'un collège jésuite, l'érudit Leone 
Allacci se remémore un épisode de sa vie qui ébranla sa foi catholique pourtant ar-
dente. Nommé légat du pape Grégoire XV dans la ville protestante de Heidelberg, il 
eut pour mission, en 1623, de s'emparer de son incomparable bibliothèque afin de la 
ramener en Italie, un voyage riche en péripéties.  

R BON 

Le ciel par de dessus le toit / Nathacha Appanah, Paris, Gallimard, 2019 

Loup, un adolescent lunaire, est emprisonné pour avoir provoqué un accident de voi-
ture. Pour lui venir en aide, Phénix, sa mère, et Paloma, sa sœur, renouent des rela-
tions. Des souvenirs douloureux de l'enfance de la première affluent, retraçant la tra-
jectoire d'une lolita livrée par ses parents à la convoitise des adultes et dévoilant la vio-
lence nichée au cœur d'un quartier pavillonnaire.  

R   ANT 

R   BAQ 

Ave Maria / Sinan Antoon, Paris, Actes Sud, 2019 

Youssef, un vieil Irakien chrétien, se refuse à quitter Bagdad, sa ville natale. Il accueille 
chez lui Maha, qui ne songe qu'à partir, et son mari. Le récit de Youssef et Maha, rela-
tant tour à tour leur histoire, oppose deux générations aux vues opposées.  

R   APP 



Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon / Jean-Paul Dubois, Edi-

tions de l’Olivier, 2019 

Reykjavik, années 1950. Sigvaldi et Helga, très amoureux, ont deux filles, Sesselja puis 
Asta. Mais le couple finit par se séparer. Vingt ans plus tard, à Vienne, Asta, étudiante 
en théâtre, éprouve de la culpabilité lorsqu'elle apprend le décès de sa sœur car elle a 
ignoré ses lettres. Elle tente de vivre avec son passé et de se construire malgré un 

R   DUR 

     LITTERATURE 

Les simples / Yannick Grannec, Paris, Carrière, 2019 

1584, en Provence. Les bénédictines de l'abbaye de Notre-Dame du Loup mènent une 
vie paisible et autonome grâce aux dons de leur doyenne soeur Clémence, une her-
boriste dont les préparations sont prisées jusqu'à la cour. Pour s'emparer de cette 
manne financière, le nouvel évêque de Vence dépêche deux vicaires dans la commu-
nauté, à charge pour eux d'y trouver matière à scandale ou d'en provoquer un.  

R 

GRA 

La paroisse était presque parfaite / Anne Kurian, Paris, Quasar, 2019 

Samuel Favre, journaliste athée, enquête sur l'église Saint-Hugues. Il ne s'attendait 
pas à découvrir un microcosme si divers et si divisé. Le père Luc travaille pourtant à 
un grand plan de réforme missionnaire censé donner un souffle nouveau à sa pa-
roisse. .  

R    KUR 

Journal du dernier curé de campagne / Matthieu Grimpet, Paris, Cerf, 2019 

Seconde moitié du XXIe siècle. Le dernier curé de campagne vit dans un coin reculé 
de la France et tient le journal de son existence. Depuis le "Journal d'un curé de cam-
pagne" de Bernanos, le monde a évolué, le sacerdoce et la vie spirituelle également. 
La foi catholique est vouée à disparaître, concurrencée par l'islam, le pentecôtisme et 
le spiritualisme indifférencié. Premier roman.  

Nous étions nés pour être heureux  / Lionel Duroy, Paris, Editions Julliard, 2019 

Paul est écrivain. Il s'inspire de sa vie familiale compliquée dans ses histoires, ce qui 
lui vaut d'être brouillé avec ses frères et sœurs. Mais un jour, il décide d'inviter sa fa-
mille pour tenter une réconciliation.  

R   GRI 

R   DUB 



Des filles épatantes /  Beaudouin de Guillebon, Paris, Mame, 2019 

 Quelle joie de découvrir ces portraits de femmes qui ont fait de leur quotidien un 
lieu d’amour, de joie et de persévérance ! Ces vies remplies de volonté, de pas-
sion et marquées par la foi sont des exemples incroyables et laissent imaginer un 
beau chemin de sainteté. À partir de 8 ans  

RJ GUI 

     BANDES DESSINEES 

Ignace De Loyola. L’appel du roi / Claire Astolfi, Paris, Salvator, 2018 

Jeune noble espagnol féru de chevalerie, Íñigo López de Loyola a un bel avenir de-
vant lui. Pourtant, blessé lors d’une bataille et alité de longs mois, il va découvrir la 
Bible et la vie des saints. Intrigué par ces lectures, attiré par la Vierge Marie et à la 
recherche d’un roi à défendre, il va changer radicalement de vie jusqu’à devenir 
Ignace de Loyola. Le chemin de foi incroyable du fondateur des jésuites et une pre-
mière approche de la spiritualité ignatienne. 
À partir de 11 ans  

Léon Le Grand. Défier Atila.  un pape dans l’histoire / France Richemond, Paris, 
Glénat, Cerf, 2019 

Au Ve siècle, alors que l'Empire romain se désagrège sous les assauts des Bar-
bares, le pape Léon le Grand établit la ville de Rome comme siège de l'Eglise. De-
vant l'avancée des Huns conduits par Attila, comme devant Genséric, chef des 
Vandales, il est le derniers recours des Romains désarmés, terrifiés et abandonnés 
par l'empereur.  

Jésus, Que la lumière soit! / Brunor, Paris, Ed du SIgne, 2019 

Les ados seront saisis par cette BD expressive et audacieuse. Dotée d’un scénario 
de Brunor surprenant, cet album propose de découvrir la figure de Jésus à travers 
l’évangile de Jean, un Jésus qui, si nous le reconnaissons, nous rend à la lumière… 
A partir de 15 ans  

BD 

PAP 

BDJ 

BRU 

RJ 

AST 

Saint Pierre  un pape dans l’histoire / Pat Perna, Paris, Glénat, Cerf,  2019 

Superbe scénario, dessin expressif et élégant, cette BD est vraiment une réussite ! 
L’alliance de ces deux maisons d’édition, chacune emblématique dans leur do-
maine, est le gage d’une découverte aussi plaisante qu’édifiante de ces papes qui 
ont marqué l’Histoire.  

BD 

PAP 
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