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RELIGION
Face au scandale du mal : l'enseignement des Pères de l'Eglise / Philippe Henne,
Paris, Salvator, 2022
Panorama de la pensée des Pères de l'Eglise autour de la question du mal. Par une approche à la fois chronologique et thématique, l'auteur met en évidence la complexité des
positions des théologiens des premiers siècles du christianisme, d'Ignace d'Antioche à Grégoire le Grand, en passant par Origène, Basile de Césarée ou encore Augustin.

208.23
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Ze Bible / Paris, Bibli'O, 2021.
220.54
ZEB

Le mystère Pascal / Raniero Cantalamessa, Paris, Salvator, 2022 .
Recueil de conférences consacré à la mort et la résurrection du Christ. Après avoir étudié
l'interprétation de ce mystère par les premiers chrétiens, qui lui donnent un sens différent
de celui qui s'impose quelques siècles plus tard, le cardinal présente un panorama des
différentes significations de cet épisode et de sa commémoration dans l'histoire de l'Eglise.

232.7
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24 heures de la vie de Jésus / Régis Burnet, PUF, 2021 .
Mêlant narration et explication, l'auteur décrit ce que pouvait être le quotidien de Jésus et
de son entourage, sur les plans matériel, politique, culturel, religieux et social, tout en
abordant les grands problèmes d'interprétation de son destin : ce que pensaient de lui ses
contemporains, ses relations avec la communauté juive, ses actions et son message.

Conversations sur la mort, et donc sur la vie / Christian de Cacqueray, Paris, Bibli'O,
2022
« Parler de la mort, même la plus cruelle, même la plus injuste, c'est toujours parler de la
vie. » Telle est la conviction qui guide ce livre, composé d'une sélection des entretiens menés chaque semaine par Christian de Cacqueray dans son émission radiophonique. Ces conversations sur la mort, avec des anonymes ou des auteurs connus, invitent à se réconcilier
avec une présence si fortement occultée aujourd'hui. Perte d'un proche, accompagnement
du deuil en tant que prêtre ou psychologue, expérience de sa propre finitude par la maladie, regards catholique, bouddhiste, musulman... : l'ouvrage multiplie les perspectives pour
révéler combien la mort est porteuse d'une pédagogie de la vie. Au fil des échanges se dessine une réflexion singulière sur notre condition, sa fragilité et sa richesse.
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RELIGION
Résurrections : traverser les nuits de nos vies / Denis Moreau, Paris, Seuil, 2022
Une réflexion philosophique, théologique et spirituelle sur les ressources chrétiennes expliquant l'expérience du tragique, ainsi que sur la portée d'un dogme mal compris.

L'art de la prière : 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu / Xavier
Accart, Paris, Editions Emmanuel, 2022

248.46
MOR

242 ACC

Cinquante chapitres pratiques présentent les différentes méthodes de prière dans la tradition chrétienne : oraison, lectio divina, chapelet, prière de Jésus, louanges, attitudes corporelles, charisme, scapulaire, métanies, entre autres. Un panorama de l'art de la prière.

Vivre la messe : la nouvelle traduction du Missel romain / Paris, Mame, 2021
Un décryptage de la nouvelle traduction du Missel romain pour s'approprier les changements du texte de la messe catholique
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TÉMOIGNAGES
Ouvrir une voie / Emmanuel Faber, Paris, Paulsen, 2022
L'ancien dirigeant de Danone évoque le rapport qu'il entretient avec la montagne depuis
son enfance tout en témoignant de son expérience de patron engagé. Il appelle également
à agir en direction d'une compétitivité écologique et sociale en adéquation avec les enjeux
du XXIe siècle.
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Se relever, toujours : traverser la maladie de la honte à la lumière de la foi / Clotilde Margottin, Perpignan, Artège, 2022
Récit d'une mère de famille épanouie, professionnellement accomplie et croyante, qui observe peu à peu et sans l'avoir vue venir, une dégradation de son état physique et psychique causée par une dépression aux relents suicidaires. Elle témoigne des trois années de
souffrance qu'elle a traversées et de sa lente reconstruction au cours d'une convalescence
ponctuée de soins psychiatriques.
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PSYCHOLOGIE
Le laboureur et les mangeurs de vent : liberté intérieure et confortable servitude /
Boris Cyrulnik, Paris, Odile Jacob | mars 2022
L'auteur fait se confronter deux réalités différentes. Celle construite par des groupes sociaux, tenue pour vraie sans jamais avoir été élaborée par ceux qui appartiennent à ces
groupes, et celle arrachée à la terre, construite par une expérience sans cesse remise en
cause, soumise à son contexte. Une exploration de la liberté intérieure pour ne pas se soumettre aux discours de haine.

158.1
CYR

LITTÉRATURE
Dans l'amitié d'une montagne : petit traité d'élévation / Pascal Bruckner, Paris,
Grasset, 2022
Cet essai sur la montagne commence comme une autobiographie sensible dans laquelle
l'auteur, élevé en Suisse et en Autriche, se remémore sa jeunesse, pour évoquer ensuite la
jouissance de l'escalade, convoquant littérature et philosophie, rituels d'une pratique passionnée et questionnements sur le sens de la vie et la destruction de l'écosystème.
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La nuit comme le jour est lumière : avec Julien Green / François Huguenin, Paris,
Cerf, 2022
Un essai littéraire consacré à l'écrivain J. Green (1900-1998). Connu pour son homosexualité et sa foi chrétienne, il a façonné une oeuvre traversée par un double motif, celui de la
conscience du péché et de l'expérience de la miséricorde, qui témoigne de la tension intérieure qui l'habite. A travers cette figure littéraire, l'auteur revisite sa propre histoire intime.
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Le lion d'Alexandrie : le voyage inouï où Marc inventa l'Evangile / Jean-Philippe
Fabre, Paris, Cerf, 2022
Un récit de la vie de Iohanan, un jeune lévite de Jérusalem qui devient l'un des disciples du
Christ sous le nom de Marc, l'évangéliste au lion et l'apôtre d'Alexandrie.

R
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Le lac de nulle part / Pete Fromm, Paris, Gallmeister, 2022
Trig et sa soeur Al n'ont plus de contact avec leur père depuis près de deux ans, quand celui
-ci réapparaît dans leur vie pour les inviter à sillonner les lacs du Canada en canoë. Les jumeaux acceptent le défi mais, très vite, des tensions surgissent. Contrairement à ses habitudes, leur père a mal préparé cette expédition qui s'annonce particulièrement périlleuse,
en plein hiver.
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LITTERATURE
Reine de coeur / Akira Mizubayashi, Paris, Gallimard, 2022
En 2007, dans un roman conseillé par un auditeur à l'issue d'un concert, Mizuné, une altiste, découvre l'histoire d'un musicien, lui aussi altiste et étudiant au Conservatoire de Paris, qui a vécu la Guerre sino-japonaise et avait dû renoncer à son amour pour une jeune
Française en retournant au Japon en 1939. Les similitudes avec l'histoire de ses grandsparents la décident à rencontrer l'auteur.
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L’espérance est ma patrie / Franck Pavloff, Paris, Albin Michel, 2022
Généalogiste à Stockholm, Stig Nyman est envoyé en Estonie pour tenter de démêler
l'écheveau complexe de la succession d'un certain Toomas Lodaam. Cet énigmatique collectionneur et faussaire de génie a laissé deux héritiers, Louna et Lukas, deux êtres abîmés
par la vie. Tous trois remontent la piste de ce père mystérieux jusqu'aux confins de la Baltique.
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Les recettes des dames de Fenley / Jennifer Ryan, Paris, Albin Michel, 2022
En 1942, la BBC lance une émission culinaire et organise un concours afin d'aider les ménagères à faire face au rationnement alimentaire. La gagnante se voit offrir un poste de coanimatrice du programme. Quatre femmes aux personnalités très différentes et au caractère
bien trempé se lancent à corps perdu dans la compétition.
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Mort d’un chartreux / Gérard Vincent, Monaco, Rocher, 2022
Se sachant condamné par une tumeur au cerveau inopérable, Pierre, un moine chartreux
de 56 ans, consigne ses derniers mois dans un journal, entre septembre 2006 et juillet
2007.
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BANDE DESSINÉE
Ictus. Vol. 1. La fille du temple / Luc Borza , Bruno Martineau, Plouisy, Rassemblement à son image éditions, 2016
Le début de l'histoire du Christ. En Galilée, Anne et Joachim espèrent un enfant. Au bout de
longues années d'attente, Marie naît.
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Têtes de mule : six jeunes Alsaciennes en résistance / Etienne Gendrin, Saint Avertin, Boîte à bulles, 2020
En septembre 1939 Alice, 21 ans, issue de la bourgeoisie strasbourgeoise, est guide de
France, anticonformiste, francophile et engagée comme infirmière dans l'armée française.
Obligée de rentrer à Strasbourg après la débâcle, elle n'accepte pas la situation et constitue
un réseau clandestin afin d'aider les détenus français et étrangers. Prix international de la
BD chrétienne 2022.
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DVD
Brother / Arnaud Fournier Montgieux, Saje Distribution, 2022
Roberto, alias "Touch", est adolescent quand il commet ses crimes. Il grandit en prison.
C'est l'héroïne qui a poussé Ryan au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés
à celui du ghetto américain de Newark, et depuis peu à celui de Brother François avec qui
ils se sont liés d'amitié. Ce jeune ingénieur et artiste français a tout quitté pour devenir
frère franciscain et vivre pauvre parmi les pauvres.
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Billy Graham—Un parcours extraordinaire / Daniel Camenisch, Saje Distribution,
2022
Des images d'archives rares, des entretiens avec des membres de la famille, des amis, d'anciens présidents, et des animateurs célèbres racontent l'histoire remarquable de Billy Graham. Connu en tant que pasteur des présidents et ardent défenseur de l'égalité raciale,
découvrez la foi inébranlable de Billy Graham vécue à travers les défis et les tragédies.
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Chosen (The) - Saison 1 / Dallas Jenkins, Saje Distribution, 2022
Un pêcheur charismatique qui croule sous les dettes. Une femme hantée par ses démons.
Un jeune collecteur d'impôts mis au ban de la société. Un chef religieux qui remet en question les traditions de sa foi. Découvrez Jésus à travers les yeux de ceux qui l'ont connu. 8
épisodes.
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DVD
Madres paralelas / Pedro Almodóvar, Pathé, 2022
Deux femmes sur le point d'accoucher se rencontrent dans une chambre d'hôpital. Janis et
Ana sont toutes les deux célibataires, et tombées enceintes par accident. La première, la
quarantaine, est folle de joie. La seconde, adolescente effrayée, est pleine de remords. En
quelques heures, un lien très étroit se crée entre elles, que le hasard compliquera, changeant leur vie à toutes les deux.
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Drive my car / Ryûsuke Hamaguchi, Diaphana, 2022
Alors qu'il n'arrive toujours pas à se remettre d'un drame personnel, Yûsuke Kafuku, acteur
et metteur en scène de théâtre, accepte de monter "Oncle Vania" dans un Festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu'on lui a assignée
comme chauffeur. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à
faire face à leur passé.
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Terre des hommes (La) / Naël Marandin, Ad Vitam, 2022
Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l'exploitation de son
père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s'agrandir, investir et s'imposer face aux
grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le
soutien de l'un d'eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais
quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.
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Bella / Alejandro Monteverde, Saje Distribution, 2021
José, une star internationale du football, est en passe de signer un contrat de plusieurs millions de dollars lorsqu'une série d'événements met fin à sa carrière de manière brutale. Il
finit par rebondir en tant que cuisinier dans le restaurant de son frère et se rapproche
d'une belle serveuse, Nina, qui lutte pour réussir à New York. Elle découvre quelque chose
sur elle-même à laquelle elle n'était pas préparée. Jusqu'à ce qu'un simple geste de gentillesse les réunisse tous les deux, transformant une journée ordinaire en une expérience
inoubliable.
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