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     RELIGION 
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Education intégrale : les ressources éducatives du christianisme  / François Moog, 

Paris, salvator, 2020.  

François Moog propose un parcours approfondi et convaincant sur ce qu’est édu-
quer vraiment. « Éducation intégrale » fait écho à l’« écologie intégrale » du pape 
François et à l’« humanisme intégral » de Jacques Maritain. Si les écoles catholiques 
au dynamisme reconnu connaissent un succès croissant, c’est que le christianisme 
fournit des ressources éducatives pertinentes.   
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Le culte protestant. Une apporche théologique / Christophe Chalamet ey François 
Dermange, Paris, Labor et FIdes, 2021 

Un état des lieux sur la manière dont les protestants appréhendent le culte au XXIe 
siècle. Les contributeurs traitent des moments liturgiques et de leur signification 
afin d'en sonder la pertinence pour la vie communautaire des croyants.   

CF 312 

 

Femmes de papes / Bénédicte Lutaud , Paris, Cerf , 2021. 

Une galerie de portraits de ces femmes qui ont été dans la proximité des papes du 
XXe siècle, de Pie XI à François. L'auteure met en lumière ces figures inspirantes et 
écoutées qui témoignent d'un changement du regard sur les femmes dans l'Eglise 
et qui ont oeuvré dans les coulisses du Vatican non sans être confrontées à des réti-
cences de la part de la Curie romaine.  
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Le dialogue de l’amour trinitaire / Anne-Sophie Vivier-Muresan, Paris, Cerf, Cogita-

tio Fidei, 312, 2021. 

Reprenant les perspectives ouvertes par le théologien roumain Dumitru Staniloae, 
l'auteure analyse la notion d'amour trinitaire, c'est-à-dire la manière dont ce senti-
ment est éternellement vécu par les trois personnes-hypostases de la Trinité.   

220.3 
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L’Eglise fait l’Eucharistie, l’Eucharistie aussi fait l’eglise. Un paradoxe en sacra-

mentaire / Laurent de VIlleroché, Paris, Editions du Cerf, Cogitation Fidei 2021. 

" L'Eucharistie fait l'Église ", selon l'adage. Laurent de Villeroché, prêtre et théolo-
gien, excelle à nous prouver le contraire : le corps du Christ, corps divin, vient bien 
se nourrir au cœur des hommes.  

La tombe du pêcheur  / John O’Neill, Paris, Artège, 2020. 

L’extraordinaire aventure d’une archéologue italienne et d’un entrepreneur texan 
qui, bousculant une institution millénaire, réalisèrent l’une des découvertes archéo-
logiques les plus importantes du XXe  siècle : le tombeau de saint Pierre. Sous la 
plus célèbre des basiliques du monde, nous voici entraînés dans une véritable 
chasse au trésor. 



    RELIGION 
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Paul et les femmes. Ce qu’il a écrit, ce qu’on lui a fait dire / Michel Quesnel, Paris, 

Médiaspaul, 2021. 

Fondé sur l'examen du Nouveau Testament et notamment des épîtres de Paul, une 
analyse des relations de ce saint avec les femmes qui revient sur la misogynie dont 
il est souvent taxé. L'auteur montre que ses propos sur les femmes sont condition-
nés par la culture ambiante de son époque et que ce sont les lectures et les com-
mentaires des siècles suivants qui ont forgé sa réputation. 
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Tu seras un homme mon fils, la virilité comme promesse / Martin Steffens, Paris, 

Cerf, 2021 

Le philosophe s'interroge sur le délitement du patriarcat en tant que système so-
cial d’oppression et reste convaincu que la venue au monde des garçons reste por-
teuse d'une bonne nouvelle. Il avance la thèse selon laquelle annoncer aux jeunes 
hommes que leur virilité les oblige à ce qu’ils ont de meilleur est une voie pour 
lutter contre le patriarcat.  

Qui sauver ? L’homme ou le chien ? Sur la dissolution des frontières entre 
l’homme et l’animal  / ,Jacques Ricot, Paris, Mame, 2021. 

Réflexions sur le rapport de l'homme aux animaux et sur l'éthique à adopter vis-à-
vis de ces derniers. En évitant les écueils de la caricature ou de la désinformation, 
l'auteur propose un état des lieux sur le statut à accorder aux autres espèces.   

     SPIRITUALITE 

Méditez et vous vivrez. Une pratique de la spiritualité chrétienne / Patrick C. Gou-

jon, Paris, Bayard, 2021. 

Patrick Goujon, prêtre jésuite, propose de redécouvrir la méditation qui est bien au 
cœur de la vie chrétienne. Un livre où l’expérience de l’auteur nous guide dans ce 
face à face qui peut faire craindre l’immensité de la solitude. Et pourtant, Jésus 
nous indique le chemin, lui qui prenait l’habitude de se retirer seul, à l’écart de la 
foule. Face à soi-même dans le secret d’un lieu où le corps prend toute sa place, face au 

Le catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ? / Guillaume Cuchet, Paris, Edi-

tions Seuil, 2021. 

Prolongeant son ouvrage "Comment notre monde a cessé d'être chrétien", l'auteur 
étudie certaines manifestations contemporaines de ce phénomène comme la mu-
tation anthropologique engendrée par le fait de mourir sans être croyant, l'intérêt 
pour la spiritualité ou l'adaptation de l'Eglise à la modernité.   

     PHILOSOPHIE 



Abbayes cisterciennes et territoires : Les cisterciens en Bretagne et leur environ-

nement / Association Abbayes cisterciennes de Bretagne, 2021.  

Le volume constitue les actes du colloque de Langonnet (3-4 octobre 2019). Au 

creux des vallées désertes, des forêts ou des marécages ont été élevés en Bre-

tagne, comme en Europe, des monastères formant aujourd'hui un patrimoine aus-

si considérable que singulier de 2300 abbayes cisterciennes. Neuf siècles plus tard, 

cet ensemble historique cistercien marque toujours nos territoires d'une em-

preinte profonde.  
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Un libraire  / Mérédith Le Dez, Paris, Philippe Rey , 2021 

L'histoire d'amitié entre l'auteure et Jacques Allano, libraire à Saint-Brieuc, en Bre-
tagne. Ce dernier s'est suicidé quelques jours après la réouverture de sa boutique, 
en mai 2020. M. Le Dez brosse le portait d'un homme humble et tenace, amoureux 
inconditionnel des livres.  

Demain au creux de nos mains / Magda Hollander-Lafon, Paris, Bayard, 2021. 

Ayant témoigné devant près de 20.000 enfants de son expérience de la Shoah, M. 
Hollander-Lafon livre une méditation sur le sens de cette transmission qui ne doit 
pas selon elle être douloureuse pour l'autre mais au contraire insuffler de la vie. Au 
fil de son expérience elle a élaboré une méthode qui consiste à poser des questions 
pour rejoindre l'autre au cœur de son expérience.   

Histoire du monastère Sainte Anne de Lannion et des religieuses hospitalières du 
XVIIe siècle à nos jours / Annie Blanc, Guingamp, A l’ombre des mots, 2020. 

Trois siècles d’histoire du monastère des Augustines hospitalières de Lannion.  

     BRETAGNE 

     LITTERATURE 



Les enfants de Notre Dame  / Paule Amblard, Paris, Salvator, 2020.  

Une grande fresque romanesque qui nous plonge dans le Paris du Moyen-Âge à 
travers les destins croisés de trois personnages dont les rencontres redonnent vie 
au Paris d´autrefois. Un roman très documenté qui nous fait également partager 
le chemin de rédemption d´un être épris d´amour.  

Mourir au monde / Claire Cornuyt, Paris, Plon , 2021. 

Ce livre raconte l'histoire d'une religieuse entrée vingt ans auparavant et qui est 
confrontée la foi jeune et irradiante d'une jeune religieuse qui rentre dans ce cou-
vent. Comme tous les grands mystiques, comme Mère Teresa, elle connaitra tout 
d'un coup une nuit obscure, une nuit d'esprit. Premier roman  

Sémi  / Aki Shimazaki, Chemillé, Actes Sud , 2021. 

Tetsuo et Fujiko Niré sont mariés depuis plus de quarante ans lorsqu'ils entrent en 
maison de retraite, du fait de la maladie d'Alzheimer de Fujiko. Un matin, elle ne 
reconnaît plus son époux. D'abord bouleversé, ce dernier entreprend de recon-
quérir celle qui pense que cet étranger est seulement son fiancé.  
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Les grandissants  / Marion Muller-Colard, Paris, Labor et Fides, 2021.  

Dans une relecture de la parabole du fils prodigue, Marion Muller-Colard explore, 
plus que son retour, le départ du fils cadet. Non seulement son départ, mais en-
core la nécessité de cette rupture qui le met au monde plus radicalement qu’une 
naissance. De la confrontation entre le texte biblique et une analyse subversive de 
l’âge qualifié d’ingrat jaillissent des voies inédites de souveraineté. Un éloge de 
toutes nos adolescences, car il n’y a pas d’âge pour « ratifier sa naissance ».  
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Juste après la fin du monde/ Fréderic Lenoir, Paris, NIL , 2021. 

Suite au cataclysme planétaire qui a décimé l'espèce humaine et entraîné des an-
nées noires de pillages et de violence, Natina a perdu les siens. Entourée d'une 
bande d'enfants, elle va de village en village pour enseigner sa sagesse héritée de 
l'ancien monde. 
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L’homme qui peignait les âmes / Metin Arditi, Paris, Grasset, 2021 

Acre, quartier juif, 1078. Avner, qui a quatorze ans, pêche avec son père. À l’occa-
sion d’une livraison à un monastère, son regard tombe sur une icône. C’est 
l’éblouissement.  Avner n’aura de cesse de pouvoir «  écrire  ». Et tant pis s’il n’a 
pas la foi, il fait comme si, acquiert les techniques, apprend les textes sacrés, se 
fait baptiser, quitte les siens. Mansour, un marchand ambulant musulman, le 
prend sous son aile. C’est l’occasion d’un merveilleux voyage initiatique.  

 R 
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     BANDES DESSINEES 

Idiss  / Richard Malka et Frédéric Bernard, Paris, Rue de Sèvres, 2021. 

Juive d'origine russe, Idiss s'installe à Paris avant la Première Guerre mondiale. 
Elle y vit les plus belles années de sa vie avant d'être rattrapée par l'histoire, le 
nazisme et la guerre. Adaptation en bande dessinée de ce récit dans lequel Ro-
bert Badinter relate la vie de sa grand-mère maternelle.  
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OZ 

L’oasis : petite genèse d’un jardin biodivers  / Simon Hureau, Dargaud, 2020.  

Le récit de la renaissance d'un jardin abandonné par son ancien propriétaire. No-
vice, l'auteur a fait ses propres recherches et, avec passion et énergie, a transfor-
mé le terrain laissé à l'abandon pour lui rendre son état antérieur, constituant ain-
si une oasis de biodiversité.   

La carte postale  / Anne Berest, Paris, Grasset, 2021. 

C’était une simple carte postale, reçue un jour d’hiver ; elle intrigua puis fut ou-
bliée. Quelques années plus tard, l’auteur sent le besoin de connaître ses racines 
familiales, son premier enfant va naître, histoire de transmission… De là démarre 
une véritable enquête qui mène Anne Berest à exhumer récits et archives, à faire 
revivre une histoire familiale tragique à travers celle de l’Europe au temps des 
années noires du nazisme et de la déportation. La Carte postale, roman formida-
blement construit, possède un souffle puissant car il montre la quête d’une jeune 
femme moderne en prise avec le secret et le silence qui l’entoure, le secret qui n’empêche pas 

L’odysée d’Hakim. De la Syrie à la Turquie  / Fabien Toulmé , Paris, Delcourt, 
2018. 

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.  
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La médaille miraculeuse / Arnaud Delalande , Paris, Plein vent ,2021. 

En 1830, la Vierge apparaît à Catherine Labouré, novice au séminaire des Soeurs 
de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul, et lui enjoint de faire frapper une médaille 
qui sera source de grâce. D'abord perplexe, le père Aladel, son directeur spirituel, 
présente la requête à l'archevêché. Les premières médailles sont distribuées aux 
pauvres et aux malades alors qu'une épidémie de choléra frappe Paris.  

Esther Andersen / Timothée de Fombelle et Irène Bonacina, Paris, Gallimard Jeu-
nesse, 2021. 

Le narrateur prend le train tout seul pour rejoindre son oncle Angelo avec lequel il 
passe ses vacances. Arrivé sur place, il sillonne les environs à vélo et va de plus en 
plus loin. Un album sur les émotions de l'enfance, les grands espaces et la soli-
tude.  
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Les grands lieux de pèlerinage / Isabelle de Wzières, Benoît Marchon et Béné-

dicte Jeancourt-Galignani, Paris, Bayard Jeunesse, 2021.  

Une découverte de trois lieux de pèlerinages chrétiens en France : Lourdes, dans 
les Pyrénées, où Bernadette Soubirous a vu apparaître la Vierge Marie, Ars, où a 
vécu le saint Jean-Marie Vianney, et Taizé, en Bourgogne, où le frère Roger a fon-
dé une communauté pendant la Seconde Guerre mondiale.   
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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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