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RELIGION
La pratique des Ecritures. Parcours en exégèse théologique / sous la direction de
Sophie Ramond, Paris, Cerf, Lectio Divina, n° 277, 2021.
Recueil de contributions sur la manière d'appréhender la Bible, dans une double perspective historique et contemporaine. L'exégèse critique menée collectivement dans ce volume
est structurée selon les titres de "Verbum Domini" de Benoît XVI : la parole de Dieu, la parole dans l'Eglise, la parole pour le monde.

Comment tuer Jésus ? Abus, violences et emprises dans la Bible/ Philippe Lefebvre, Cerf, 2021.
Considéré comme l'un des meilleurs exégètes francophones, P. Lefebvre s'est aussi consacré depuis des années à l'accueil des victimes d'abus dans l'Église. Il lutte désormais sans
relâche contre les dénis et les silences coupables. Il nous partage ici la lumière et l'accompagnement qu'il a lui-même trouvés dans la parole de Dieu. Un livre tranchant et salutaire !
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Le cantique des cantiques / Marc d’Hamonville, Paris, Cerf, Mon ABC de la Bible,
2021.
Une étude du Cantique des cantiques, chant d'amour intégré aux grands livres de l'Ancien
Testament, qui célèbre la sexualité et rappelle l'importance de la chair devant Dieu. Outre
l'amour humain entre un homme et une femme, ce texte biblique évoque le lien d'amour
qui unit Dieu à sa créature. Utilisant la première et la deuxième personne du singulier, il
oblige le lecteur à se projeter en lui.

Les psaumes / Sophie Ramon, Paris, Cerf, Mon ABC de la Bible, 2021.
Une introduction aux Psaumes, textes poétiques évoquant à la fois la violence qui ronge les
hommes et la paix que dispense Dieu.

L’Eglise et le féminin : revisiter l’histoire pour servir l’Evangile / Anne-Marie Pelletier, Paris, Salvator, 2021.
Poursuivant sa remise en question de la dissymétrie entre les hommes et les femmes dans
l'Église, Anne-Marie Pelletier ouvre des dossiers historiques et des thématiques actuelles
qu'elle éclaire de la lumière toujours neuve, mais trop souvent obscurcie, de l'Évangile.
Face au cléricalisme et aux abus, une œuvre salutaire par une exégète et théologienne de
renom.
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RELIGION
La vie profonde. La santé spirituelle au quotidien / Jean-Guilhem Xerri Paris,
Mame, 2021.
Grâce à ce véritable livre-coach, nous allons nous reprendre en main aussi bien spirituellement que physiquement, grâce à des chapitres courts, des apophtegmes et des exercices
concrets. Un livre indispensable pour respirer la vie profonde. Essentiel !
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La fin de la chrétienté / Chantal Delsol, Paris, Editions du Cerf, 2021.
C'est toujours avec rigueur et densité que Chantal Delsol, philosophe décidément nonconformiste, démantèle toutes les idées reçues. Loin de dresser un tableau apocalyptique,
elle esquisse notre futur avec une grande lucidité. Leçon : c'est en échappant à la tentation
de l'abîme que l'on demeurera chrétien. Moins de 200 pages, mais quel grand livre !

L’Eglise à la maison. Histoire des premières communautés chrétiennes (Ier-IIIe
siècle) / Marie-Françoise Baslez, Paris, Salvator, 2021.
Entrez dans ce que furent les tout premiers siècles du christianisme, quand celui-ci s'éveillait au sein des familles. Les premières Églises domestiques, ces « Églises à la maison », ont
été cruciales pour la diffusion et la croissance du christianisme naissant. Marie-Françoise
Baslez offre ici un étonnant voyage dans le temps pour nous inspirer aujourd'hui.
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L’ivresse et le vertige. Vatican II, le moment 68 et la crise catholique : 1960-1980 /
Yvon Tranvouez, Paris, Desclée de Brouwer, 2021.
Le concile Vatican II a suscité des remous chez les clercs comme chez les fidèles, aggravés
par le choc de mai 1968 qui a plongé le catholicisme français dans une période de fortes
turbulences jusqu'à la fin des années 1970. Revenant sur quelques questions révélatrices et
sur les acteurs de cette crise, l'historien met en lumière une scène ecclésiale complexe
dans une période cruciale.
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Des femmes et des dieux / Kahina Bahloul, Floriane Chinsky, Emmanuelle Seyboldt,
Paris, Les Arènes, 2021.
291.3

Imame, rabbine et pasteure, les auteures ont toutes des responsabilités au sein de leur
communauté religieuse. Elles relatent leur jeunesse ainsi que les difficultés surmontées
pour trouver leur place dans un univers dominé par les hommes. La question du corps des
femmes dans les religions monothéistes et de leur relation avec Dieu est également abordée.
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L’Eglise pèlerine : histoire de la spiritualité chrétienne / Odile Robert , Paris, Ed du
Carmel, 2021.
Une fresque en 25 chapitres thématiques couvrant deux millénaires d'histoire du christianisme. Evoquant la lente maturation de la foi et de la spiritualité chrétiennes, l'auteure
propose des pistes de réflexion et d'appropriation personnelle à destination des néophytes
ou des lecteurs désireux d'approfondir leurs connaissances théologiques.
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TEMOIGNAGE
Prière de ne pas abuser / Patrick C Goujon , Paris, Seuil, 2021.

248.5

Comprendre l'indicible souffrance qui vous étreint depuis des années, puis la saisir et la
dire, enfin. Tel est ce très beau et courageux témoignage du père Patrick Goujon, qui vient
incarner le traumatisme corporel et personnel qui détruit la vie des victimes d'abus
sexuels. Un texte d'une grande sobriété à méditer.
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LITTERATURE
S’adapter / Clara Dupont-Monod, Paris, Stock, 2021
Ce roman bouleversant prend comme décor les Cévennes pour nous raconter l'histoire
d'une famille dont l'équilibre se fragilise avec l'arrivée d'un enfant handicapé. Une blessure profonde que chacun, enfants et adultes, tentent de surmonter avec beaucoup
d'amour et de courage. Un sujet douloureux, rarement traité en littérature, porté par une
écriture délicate et lumineuse.
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La saga des Cazalet. Nouveaux départ. Vol 4 / Elisabeth Jane Howard, Paris, La
Table Ronde, 2021.
R

Le troisième volume s'achevait à la fin de la guerre, en mai 1945. C'est le tome du difficile
renouveau. L'heure est venue de surmonter les épreuves passées et de se défaire des inhibitions pour découvrir la vertu de l'aveu. Voici la promesse d'un moment de lecture délicieux et totalement addictif. ».
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Ma mère avait ce geste / Alain Rémond, Paris, Plon, 2021.
Après "Chaque jour est un adieu", Alain Rémond poursuit le récit autobiographique de
son enfance en Bretagne. Ranimant ce paradis perdu, il livre un récit intime et universel
sur l'amour inconditionnel qu'il porte à sa mère.
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La où vivent les hommes / Christian Signol, Paris, Albin Michel, 2021.
Après le décès brutal de son épouse, Étienne, un jeune citadin, décide de tout quitter.
C'est dans un hameau déserté des Causses qu'il rencontre Achille, le vieux berger, qui,
petit-à-petit, le ramène à la vie. Avec un incontestable talent et une grande justesse,
Christian Signol signe un roman qui, une fois de plus, touche au coeur.
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LITTERATURE
Les narcisses blancs / Sylvie Wojcik, Paris, Arléa, 2021.
Jeanne et Gaëlle se rencontrent par hasard sur la route de Compostelle. D'âge, d'éducation et de milieu social différents, elles se lient pourtant rapidement d'amitié et marchent ensemble. Elles s'éloignent des chemins de randonnée pour explorer l'Aubrac, ses
pâturages et ses champs de narcisses, en quête de paix et de lumière.
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Georges Bernanos. La colère et la grâce / François Angelier , Paris, Seuil, 2021
Annoncée depuis plusieurs années, cette biographie de Bernanos fera date. Bien connu
des auditeurs de France Culture, François Angelier nous guide avec grand talent sur les
chemins d'un écrivain et d'un homme inclassable et libre, paradoxal et anticonformiste.
Un indigné qui mena, entre la Picardie, Majorque, la Provence et le Brésil, une vie d'errance et d'écriture, de clameurs et d'espérance. Lisez ou relisez Bernanos, et plus encore
soutenez ce fascinant regard !
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L’Esprit de la ruche. La vie secrète des abeilles / Jean Meurisse , Rennes, Ouest
France, 2021
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Un voyage au cœur de la ruche pour découvrir le comportement des abeilles et la vie de
la colonie, qui présente des similitudes troublantes avec la société humaine.

BRETAGNE
La cathédrale Saint-Pierre de Rennes (Vie –XXI siècle). Un panthéon religieux
pour la Bretagne / Jean-Yves Andrieux, Rennes, PUR, 2021.
726.6

Edifiée à partir du VIe siècle, la cathédrale Saint-Pierre de Rennes a été démolie en 1533 et
1754 afin de reconstruire sa façade et sa nef, dans un style néo-classique romain. Cet édifice religieux, dont la pièce maîtresse est un retable anversois, est à la fois un livre ouvert
sur l'histoire de la Bretagne ainsi qu'un musée témoignant des arts français et flamand.
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ARTS SACRES
Les Images de dévotion en Europe, XVIe-XXI siècle. Une précieuse histoire / Dominique Lerch, Kristina Milalaite, Claire Rousseau, Isabelle Seruzier, Paris,
Beauchesne, 2021.
Les objets de dévotion (images, chapelets, statuettes, chemins de croix portatifs…) font
partie de la vie quotidienne des chrétiens depuis des siècles. La bibliothèque dominicaine
du Saulchoir (Paris) est reconnue comme un point de passage obligé pour leur étude. Sa
collection d’images de dévotion, qui compte plus de 200 000 pièces classées, constitue un
corpus majeur dans ce domaine encore peu étudié.
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C’est sûrement le bonheur / Stéphanie Demasse-Pottier, Paris, Albin Michel, 2021
Une petite fille découvre les petits moments de bonheur du quotidien : lire au fond de
son lit, s'exposer au soleil, boire un chocolat chaud par mauvais temps ou encore se sentir protégée dans les bras de son père.
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Premier Bonjour / Claire Lebourg, Rouergue, 2021.
Un album sur les moments de la vie quotidienne qui précèdent le réveil : le gardien du
phare qui éteint la grande lanterne puis rentre chez lui à vélo, la boulangerie d'où
s'échappe l'odeur des croissants, les retrouvailles du gardien avec sa famille une fois arrivé dans sa maison.

Les aventures de Loupio. Les bâtisseurs. Vol. 12 / Jean-François Kieffer, Paris,
Mame, 2021.
Pour fêter les vingt ans de Loupio, voici une nouvelle aventure du légendaire petit troubadour, qui entreprend de construire une chapelle sur le lieu où saint François a entendu
l'appel du Seigneur. Mais d'étranges personnages rôdent... Mettront-ils en péril le chantier ? Un thème qui entre en résonance avec le chantier de Notre-Dame, des personnages attachants et un trait très sûr en font un cadeau idéal. Dès 7 ans
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BANDES DESSINEES
Je serai là / L’homme étoilé, Calmann-Lévy, 2021.
L'auteur raconte les rencontres et les événements de sa vie personnelle qui ont fait naître
sa vocation pour les soins palliatifs. Il propose également une réflexion teintée d'humour
et de tendresse sur l'accompagnement des patients, mais aussi des proches.

L’odyssée d’Hakim. De la Syrie à la Turquie / Fabien Toulmé , Paris, Delcourt,
2018.
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Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens
pendant la guerre en Syrie et à chercher refuge en Turquie.

DVD
The father / Florian Zeller, 2021.
F

Alors qu'il vieillit et devient de moins en moins autonome, un père refuse l'aide de sa
fille. Voyant la situation se dégrader, il commence à douter de ses proches, de son propre
esprit et même de ce qui est réel.
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Faustine, apôtre de la Miséricorde / Michal Kondrat, 2021.
Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations privées au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son
confesseur, après la mort de Faustine .
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Sous les étoiles de Paris / Claus Drexel, 2021.
Depuis de nombreuses années, Christine vit sous un pont isolée de toute famille et amis.
Par une nuit comme il n'en existe que dans les contes, un jeune garçon de 8 ans fait irruption devant son abri. Suli ne parle pas français, il est perdu, séparé de sa mère... Ensemble, ils partent à sa recherche. À travers les rues de Paris, Christine et Suli vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser. Et Christine à retrouver une humanité qu'elle
croyait disparue.
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Saint Augustin / Christian Duguay, 2021.
Août 430 après JC., quelques années avant la chute de Rome, Hippone est assiégée par
les barbares vandales du roi Genséric. Le peuple, terrifié, se laisse gagner par le désespoir. L'évêque d'Hippone, Augustin, âgé de soixante-dix ans, a la possibilité de quitter la
ville sur un bateau envoyé par le Pape. Mais, il décide de rester et de mettre sa confiance
en Dieu seul. Pourtant cet ancien orateur de la cour impériale n'a pas toujours eu la foi…
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Horaires
Lundi : Fermé
Mardi : 10h-12h30/13h30-17h30

Mercredi : 13h30-17h30
Jeudi : 10h-12h30/13h30-17h30
Vendredi : 13h30-17h30
Samedi : 10h-12h
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