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RELIGION
Ezéchiel / Elena Di Pede, Paris, Cerf, Mon ABC de la Bible, 2021.
Une introduction au livre d'Ezéchiel, prophète de l'exil à Babylone dont les visions pleines
d'images saisissantes annoncent de grands désastres en même temps qu'une glorieuse résurrection. L'exégète replace ce texte à la richesse déroutante dans la situation du peuple
d'Israël au VIe siècle avant J.-C., époque de la destruction du premier Temple de Jérusalem,
et éclaire ses mystères.

Pourquoi avons-nous si peur de la mort ? : faire face et trouver la paix intérieure /
Joël Pratlong, Perpignan, Artège, 2021.
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Le prêtre suisse décrit les mécanismes en jeu dans la peur de mourir et indique les moyens
d'avancer dans la vie avec davantage de sérénité, adoptant un point de vue à la frontière
du psychologique et du spirituel.

L'ordre de Prémontré : neuf cents ans d'histoire / Dominique-Marie Dauzet, Paris,
Salvator, 2021.
Histoire de cet ordre de chanoines réguliers fondé par saint Norbert en 1121 à Prémontré,
dans l'Aisne, qui allie une vie contemplative communautaire à une pastorale active. Avec
quelque 600 maisons de l'Irlande à Israël en passant par l'Angleterre, la Flandre et l'Espagne, il a traversé la guerre de Cent Ans, la réforme luthérienne, la Révolution française et
les deux guerres mondiales.

Ils nous bouffent : un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans /
Jean-Baptiste Bienvenu, Perpignan, Artège, 2021.
Des conseils pratiques imprégnés de spiritualité afin de limiter le temps passé devant les
écrans. Pour se libérer de la virtualité qui envahit les usages professionnels, sociaux et récréatifs, le prêtre théologien propose des exercices et des témoignages visant à retrouver la
maîtrise de son temps.
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Actions et doctrines sociales des catholiques : 1830-1930 / Daniel Moulinet, Paris,
Cerf, 2021.
L'histoire de l'engagement social de l'Eglise de la révolution industrielle à l'entre-deuxguerres, en France et plus largement en Europe. Les catholiques sont parmi les premiers à
s'engager en faveur de la législation sociale alors que les ouvriers ne bénéficiaient d'aucune
réglementation. Les syndicats ouvriers, paysans et étudiants, Rerum novarum ou encore la
CFDT et le PSU sont évoqués.
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RELIGION
Faire entrer Jésus chez nous / José Antonio Pagola, Paris, Cerf, 2021.
Une invitation à replacer le Christ et son message dans sa familiarité, sa quotidienneté et
sa proximité. Le prêtre et théologien espagnol montre comment l'immédiateté concrète de
l'Evangile sert d'encouragement à reprendre le chemin qui lie la vie personnelle des chrétiens à Jésus, pour autant que la foi retrouve sa place au sein des familles.

Petit manuel de synodalité / Dominique Barnérias, Luc Forestier, Isabelle Morel,
Paris, Salvator, 2021.
Suivant l'impulsion du pape François qui a annoncé que la synodalité serait la voie de
l'Eglise pour le IIIe millénaire, et dans la perspective du synode 2022 qui sera consacré à ce
thème, un essai sur la synodalité au sein du catholicisme pour en favoriser l'épanouissement dans les instances de discernement et de gouvernement, plus particulièrement en
France.

Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit : le signe de croix / Michel Wackenheim, Paris, Cerf, 2021.
Retour sur l'histoire et la signification originelle du signe de la croix, vieux de deux millénaires et présent sur tous les continents. L'auteur propose un parcours historique, théologique, sacramentel et spirituel afin de renouer avec le mystère trinitaire et de puiser dans
cette compréhension nouvelle les fondements d'une foi renforcée.

Le XXIe siècle du christianisme / sous la direction de Dominique Reynié , Paris, Cerf,
2021.
A l'heure de la crise orthodoxe et des débats sur la laïcité et la liberté religieuse, dix intellectuels, politologues, théologiens et historiens, dressent un état du christianisme, de ses
défis comme de ses ressources. Ils offrent une réflexion sur l'avenir et sur l'utilité de la religion dans le monde contemporain.
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L'espérance est un risque à courir : sur les traces des résistants chrétiens : 19391945 / Jérôme Cordelier, Paris, Calmann-Lévy, 2021.
Après avoir rencontré des chrétiens des différentes confessions ayant vécu la Seconde
Guerre mondiale, l'auteur dresse un panorama de leurs engagements entre 1939 et 1945
en France, notamment contre la politique de collaboration. Si la majorité des évêques ont
apporté leur soutien à Pétain, nombre de catholiques, de protestants et d'orthodoxes se
sont engagés contre les nazis et leurs affidés.
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RELIGION
Une Bible peut en cacher une autre : le conflit des récits / Thomas Römer, Frédéric
Boyer, Montrouge, Bayard, Domaine biblique, 2021.
Confrontant leurs analyses et leurs idées, les auteurs interrogent les enjeux religieux, politiques et humains relatifs à l'organisation des textes de la Torah et à la constitution des canons juif et chrétien. Un ensemble de réflexions sur les origines et l'histoire de la Bible qui
entre en résonance avec de nombreuses problématiques du début du XXIe siècle.

L'espérance ne déçoit pas / Eglise catholique. Conférence épiscopale française, Paris, Cerf, Paris, Mame, Montrouge, Bayard, Document des Eglises, 2022.
Invitant les catholiques à réfléchir au contexte social français à l'approche de l'élection présidentielle de 2022, la Conférence des évêques de France rappelle l'attention que porte
l'Eglise à la société, qu'elle souhaite voir toujours plus fraternelle, privilégiant le dialogue et
le respect des autres
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SPIRITUALITE
A l’écoute de la Parole avec Madeleine Delbrêl : cette docilité à nous laisser modeler / Gilles François, Bernard Pitaud, Bruyères-le-Châtel, Nouvelle Cité, Spiritualité, 2021.
Un essai sur la pensée de Madeleine Delbrêl, mystique catholique et assistante sociale,
convertie au catholicisme à l'âge de 20 ans après avoir vécu une jeunesse athée. Elle a développé une approche de la lecture de la Parole alliant dimension spirituelle et missionnaire. L'un des auteurs est le postulateur de sa cause en béatification.

Autrement l'Evangile / Raphaël Buyse, Montrouge, Bayard, J'y crois Spiritualité,
2021.
Partageant sa vision personnelle des Evangiles, le prêtre du diocèse de Lille invite à un chemin de simplicité et d'émerveillement sur la voie de la vie spirituelle. S'appuyant sur les
textes canoniques, il décrit comment la venue de Jésus sur Terre a permis de révéler l'existence d'une vie divine au cœur de l'homme et de rapprocher les individus de Dieu.
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SOCIOLOGIE
Leçons d'un siècle de vie / Edgar Morin, Paris, Denoël, Documents actualité, 2021.
A l'occasion de son centième anniversaire, Edgar Morin, philosophe et sociologue, livre des
leçons de sagesse que la vie lui a enseignées. Il évoque également son parcours, ses rencontres et ses expériences politiques.
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LITTERATURE
Trois jours et trois nuits : le grand voyage des écrivains à l'abbaye de Lagrasse /
Collectif, Paris, Julliard Fayard, Promenades singulières, 2021.
Entre mai et juillet 2021, quatorze écrivains ont passé chacun trois jours et trois nuits à l'abbaye de Lagrasse, entre Carcassonne et Narbonne. Ils témoignent de cette expérience, durant laquelle ils ont partagé la vie de prière et de travail des quarante moines vivant sur les
lieux.
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Les noces de Gênes : récit / Bernard Bonnelle, Paris, La Table ronde, Vermillon,
2021.
L'écrivain rend hommage à son épouse décédée en 2020. Il retrace leur rencontre en 1985,
leurs premières vacances en Italie et un cruel rendez-vous manqué à Gênes, leurs séjours à
Rome, Djibouti, Brest ou Papeete, l'arrivée des enfants, une complicité que rien ne flétrit
jusqu'à la maladie.
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La Clarté Notre-Dame / Philippe Jaccottet, Paris, Gallimard, Blanche, 2021.
S'appuyant sur des notes qu'il a rédigées entre 2012 et 2020, P. Jaccottet explore des
thèmes tels que la fugacité de la vie, le bonheur simple et la douleur supposée de la fin.
Dans la première partie, il décrit la nature vaudoise, en particulier la Clarté Notre-Dame,
monastère des sœurs dominicaines de Salernes. Dans la seconde partie, il évoque son
œuvre et les lectures qui l'inspirent.
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Le gosse / Véronique Olmi, Paris, Albin Michel , 2022.
Dans l'entre-deux-guerres, Joseph vit heureux à Paris entre sa mère, plumassière, sa grandmère, ses copains et les habitants du quartier. Mais le destin fait voler en éclats son innocence et sa joie. De la Petite Roquette à la colonie pénitentiaire de Mettray, ce roman illustre les dérives du système carcéral pour enfants à travers le récit d'une enfance saccagée.
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HISTOIRE
Nouvelle histoire du Moyen Age / Directeur de publication : Mazel, Paris, Seuil,
2021.
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Synthèse à jour des derniers acquis de la recherche qui retrace en deux parties chronologiques l'histoire commune de la chrétienté latine et ses interactions avec les aires culturelles voisines : Byzance, région nordique, monde slave et Afrique. Une troisième partie
explore des thématiques transverses telles que l'amour courtois, le droit, l'héraldique, l'urbanité entre autres.

BIOGRAPHIE
La simplicité et la grâce : Michel Guérin, le petit curé de Pontmain / Anne Bernet,
Perpignan, Artège, Promenades singulières, 2022.
Biographie de M. Guérin (1801-1872), premier curé et fondateur de la paroisse du village
de Pontmain, en Mayenne, dont le procès en béatification a été ouvert en 2013. En 1871,
alors que l'armée française est en déroute face aux Prussiens et que Laval est menacée,
l'abbé fait prier ses villageois. Après une apparition de la Vierge à quatre enfants, dont il est
témoin, la ville est épargnée.
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Louis Massignon : le catholique musulman / Manoël Pénicaud, Montrouge, Bayard,
2020.
Présentation de la vie et de l'œuvre de Louis Massignon (1883-1962), éminent savant français du XXe siècle qui a marqué l'islamologie française et les sciences sociales. Catholique, il
a joué un rôle important dans la connaissance et la reconnaissance de l'islam, tant dans le
monde académique que dans la société civile. Mystique, à 75 ans il change de rite pour devenir prêtre catholique melkite.
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PSYCHOLOGIE
Consolations : celles que l'on reçoit et celles que l'on donne / Christophe André,
Paris, l'Iconoclaste, 2022.
Une invitation à découvrir la multitude de consolations qui permettent à l'humain de ne pas
se résigner et de se relever quand il trébuche. Christophe André partage également son
expérience personnelle suite à une maladie grave.
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BRETAGNE
Cimetières et autres lieux de mémoire en Bretagne / Bernard Rio, Rennes, OuestFrance, Beaux livres, 2021.
A travers une approche à la fois thématique et chronologique, une découverte ésotérique
et patrimoniale des cimetières de Bretagne, de l'Ille-et-Vilaine à la Loire-Atlantique, en passant par le Finistère : cimetières marins ou monastiques, nécropoles militaires, mausolées,
enclos paroissiaux et sépultures isolées au fond des bois.

Savina-Le Corbusier : de l'art celtique à la sculpture contemporaine / Pascal Aumasson, Yves Brandhonneur, Châteaulin, Locus solus, Beaux livres, 2021.
Menuisier, sculpteur de Le Corbusier, Joseph Savina fut un fervent acteur de l'aventure artistique de 1929 à 1969. Dans son atelier de Tréguier, il fabrique près de 4.000 meubles
sculptés, du mobilier des Seiz Breur aux œuvres de l'architecte. Les quarante sculptures de
Le Corbusier sont ici étudiées, associées à une trentaine d'esquisses et de croquis permettant d'en aborder la genèse.
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BRETAGNE
Duchesses : histoire d'un pouvoir au féminin en Bretagne : les duchesses de Bretagne, de Roscille d'Anjou à Anne de Bretagne (Xe-XVIe siècle) / Laurence Moal,
Rennes, PUR, Beaux-livres, 2021.
L'histoire des duchesses bretonnes qui ont précédé Anne de Bretagne. Passées à la postérité ou oubliées, ces femmes de pouvoir ont joué un rôle crucial dans des moments déterminants de l'histoire du duché. L'auteure dévoile l'intimité de leur cadre de vie ainsi que leur
influence politique, déjouant certaines idées reçues qui leur sont associées.
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JEUNESSE
La petite voie / Judith Bouilloc, Paris, Mame, 2021.
En pleine randonnée à la montagne, Henri trouve que le chemin est compliqué et escarpé
pour atteindre le sommet. Il rencontre la petite Thérèse qui lui fait découvrir le chemin spirituel menant à Dieu. Une initiation à l'enseignement de la sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus.

Les 3 arbres : conte musical chrétien / Jean Humenry, Estelle Chandelier, SaintBarthélémy d'Anjou , CRER-Bayard , 2021.

J
245
BOU

J
C

Trois sapins rêvent, l'un de devenir coffre de pirate, le second navire à trois mâts et le dernier de monter jusqu'au ciel. Trois bûcherons arrivent pour les couper, détruisant tous leurs
espoirs. Le CD audio contient l'intégralité du récit et quatorze chants.

Les vrais sages sont des rebelles : ils ont révolutionné notre façon de penser, ils
ont encore des choses à nous dire / Chiara Pastorini, Perceval Barrier, Paris, Nathan, 2021.
Une plongée vivante et pleine d'humour dans l'histoire de philosophes depuis l'Antiquité,
pour comprendre leur vie, leurs idées et la façon dont celles-ci peuvent éclairer l'existence
et aider à se forger une sagesse personnelle ainsi qu'un esprit critique.

HUM

J
PAS

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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