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     RELIGION 

Le jardin des vertus /  Jacqueline Kelen, Paris, Salvator, 2019 

Selon l'auteure, à une époque où psychologues et thérapeutes ont évacué la mo-
rale, il est important de rappeler que la pratique des vertus est indispensable à 
l'édification spirituelle de l'être humain. Elle décrit les quatre vertus morales lé-
guées par la philosophie grecque et reprises par le christianisme : la force, la pru-
dence, la tempérance et la justice. 

240.35  

KEL 

Apôtres, sur les pas des douze / Tom Bissel, Paris, Albin Michel, 2018 

Nous les connaissons tous, bien sûr, mais en fait nous savons peu de choses. Qui 
sont donc ces douze apôtres de Jésus ? C'est l'enquête qu'a menée Tom Bissel, 
journaliste et auteur américain, qui se passionne depuis longtemps pour la figure 
des Douze. De nombreux voyages, des rencontres, ce livre, qui se lit comme un ro-
man, est à la fois un récit de voyage alerte et une étude suffisamment fouillée pour 
que l'on puisse être séduit par une démarche qui reste vraiment très originale !  

225.92 

BIS 

Un moment de vérité / Margron Véronique, Paris, Albin Michel, 2019 

C’est un livre nécessaire. Un livre majeur sur la question éminemment doulou-
reuse des abus sexuels dans l’Eglise. Véronique Margron, dominicaine, théolo-
gienne moraliste et présidente de la Corref (Conférence des religieux et des reli-
gieuses de France ), expose avec une très grande clarté les causes et les dérives 
que révèle ce séisme pour l’Eglise. Et nous donne à fonder notre espérance dans 
une réforme de l’Eglise salutaire qu’elle esquisse, en fin d’ouvrage, en 12 points 
incontournables tels les 12 travaux d’Hercule...  

261.83 

MAR 

Les émotions de Dieu / Emmanuel Durand, Paris, Editions du Cerf, 2018  

Pour apprendre à interpréter les émotions de Dieu, le père dominicain trace un iti-
néraire anthropologique, littéraire et théologique à travers lequel il faut com-
prendre la signification des passions humaines et explorer les scénarios bibliques 
dans lesquels elles interviennent. L'amour, la joie, l'espoir, la colère, le regret ou la 
tristesse sont envisagés comme les traits d'un Dieu en action.  

231.71 

DUR 

Aux portes du soir / Dolores Aleixandre, Paris, Editions Fidélité, 2016 

Une réflexion vivifiante sur ce temps appelé aujourd'hui "troisième âge". Sœur Do-
lores Aleixandre nous livre une vraie proposition spirituelle pour repenser cette 
tranche de vie dans la fécondité. S'appuyant avec bonheur sur le texte biblique, 
l'auteur montre combien vieillir est une nouvelle occasion et une chance de donner 
encore du fruit. Avoir la vie en abondance, selon la promesse de l'Évangile, jus-
qu'au bout.  

248.46 

ALE 



Il vit, le Christ /  Pape François, Parole et Silence, 2019 

Suite au synode des évêques organisé en 2018, le pape invite les jeunes à s'enga-
ger davantage dans l'Eglise et les appelle à la générosité, au don de soi et à l'ou-
verture aux autres.  

305.8  

HON 

    RELIGION 

306.48 

LAB 

Les nouvelles frontières de la laïcité / Pierre de Charentenay, Paris, Desclée de 

Brower, 2009 

Comment, après avoir été toute puissante, l'Eglise peut-elle exister dans un 
monde sécularisé où ses valeurs sont concurrencées et contestées ? Comment 
peut-elle vivre la laïcité, intervenir dans le débat éthique, proposer sa vision 
éthique ? Des questions cruciales et de passionnantes réflexions livrées ici par le 
directeur de la revue Etudes.  

322.1 

JEN 

     SOCIETE 

Le petit livre de la marche / Gaelle de la Bosse, Paris, Salvator, 2019 

Dans la société contemporaine, la marche revient à la mode comme une nécessité 
humaine, mais aussi spirituelle. L'auteure développe le sens de cette activité 
proche de la méditation et donne la parole à de grands marcheurs qui partagent 
leur expérience.  

Réflexions sur la question antisémite / Delphine Horvilleur, Paris, Grasset, 2019 

Rabbin, l'auteure livre son analyse sur l'antisémitisme tel qu'il est perçu par les 
textes sacrés, la tradition rabbinique et les légendes juives. Face à la résurgence 
des discours antisémites de l'extrême droite et de l'extrême gauche, elle propose 
de se prémunir de la tentation victimaire grâce à un certain nombre d'outils per-
mettant la résilience.  

261.83 

THI 

L’Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs / Marie-Jo Thiel, Paris, 
Bayard, 2018 

Médecin et spécialiste d'éthique, l'auteure se pose la question de l'implication de 
clercs, d'évêques, de personnes en poste de responsabilité dans ces abus sexuels. 
Elle examine globalement pourquoi cela a pu se produire avant de donner des 
pistes pour contrôler de telles dérives.  

262.3 

FRA 



Supplique du vivant  / Philippe Mac Leod, Paris, Ad Solem, 2019 

Il est des livres dont les mots touchent, ou presque, ce qu'ils désignent. Comme par 
transparence, s'effaçant devant ce qu'ils veulent transmettre ou faire partager, ils 
ne décrivent pas mais écrivent ce dont l'auteur vit, ce qui l'a poussé à entamer un 
chemin d'écriture en rupture avec le monde et ses artifices. Un livre, comme une « 
supplique du vivant ».Philippe Mac Leod, né en 1954, place son œuvre sous le 
signe de l'expérience spirituelle partagée dans l'écriture. Il est l'auteur de plusieurs 
livres aux éditions Ad Solem. 

245.995 

MAC 

Ames sœurs / David-Marc D’hamonville, Paris, Albin Michel, 2019 

Recueil de textes spirituels inspirés de l'expérience monastique du prêtre et moine 

bénédictin 

245.995

HAM 

     SPIRITUALITE 

Un catholique s ’est échappé / Jean-Pierre Denis, Paris, Cerf, 2019 

On aurait pu croire éteintes les grandes voix catholiques. En voici une qui sort des 
décombres pour tonner que Dieu est Dieu dans ce livre qui répond enfin à la crise 
spirituelle que traversent l’Église, la France et l’Europe. Rompant avec la logique de 
l’excuse, récusant la dissolution comme la crispation, révoquant les tentations de la 
naïveté et de la médiocrité, Jean-Pierre Denis dresse le plus lucide et le plus impla-
cable des constats sur la déchristianisation. Et y voit une chance pour l’Évangile qui 
jamais ne s’impose et qu’il faut sans cesse apprendre à recevoir. C’est à une foi 
attestataire, tissée dans le témoignage intime de sa vie, qu’il en appelle ici. Une 
attestation qui fait fi des préjugés établis, qui se nourrit des rencontres impro-
bables, qui sait être attentive aux signes prophétiques. Et qui, sans être donneuse 
de leçons, en revient immanquablement à l’unique testament du Golgotha et de 
Pâque, source de la seule contre-culture qui soit réellement subversive. 

A Philémon. Réflexion sur la liberté intérieure / Adrien Candiard, Paris, Cerf, 2019  

À travers une courte lettre à Philémon, Paul pose le problème de la liberté chré-
tienne avec une très grande subtilité. En s’appuyant sur cette lettre si précieuse et 
pourtant si peu lue, Adrien Candiard éclaire, avec un rare talent, cette question 
éminemment centrale pour tous les chrétiens. Un texte étincelant et magistral !  

245.995

CAN 

248.5  
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     LITTERATURE 

L’évangile selon Yong Sheng / Dai Sijie, Paris, Gallimard, 2019 

En Chine, au début du XXe siècle, Yong Sheng est le fils d'un menuisier-charpentier. 
Tout en continuant à fabriquer des sifflets à colombes, il décide de devenir le premier 
pasteur chinois de la ville de Putian. L'auteur relate la vie de son propre grand-père, 
pasteur chrétien, évoquant également l'avènement de la République populaire en 
1949.  

R  DAI 

Les gratitudes / Delphine de Vigan, Paris, JC Lattès, 2019 

Michka perd progressivement l'usage de la parole. A ses côtés, pour la soutenir, il y a 
Jérôme, son orthophoniste, et la jeune Marie, dont elle est très proche. Un roman 
qui explore les différentes formes de la gratitude.  

R   YEH 

Asta / Jon Kalman Stefansson, Paris Grasset, 2018 

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 
amour passionnel et destructeur pour Josef.  

R   STE 

Le tunnel / Avraham B. Yehoshua, Paris, Grasset, 2019 

A 73 ans, Zvi Louria, ingénieur à la retraite, se voit diagnostiquer une atrophie du 
lobe frontal. En redoublant d'activité, Zvi peut lutter contre ce début de démence. 
Assaël Mimouni, un jeune ingénieur travaillant pour son ancien employeur, l'em-
mène sur un projet de construction d'une route secrète dans le désert du Négev. Sur 
la colline en question, ils découvrent un campement de Palestiniens.  

Le Dormant d’Ephèse / Xavier Accart, Paris, Tallendier, 2019 

Tréguier, Bretagne, 1903. Au cours d'une bousculade pour défendre les congrégations 
catholiques, Renaud tue un gendarme et doit s'exiler en abandonnant Mari, enceinte. 
Quarante ans plus tard, alors qu'il n'a pas revu les siens et qu'il a tenté de se recons-
truire grâce à la religion, le père et son fils, Malques, se retrouvent à Bir Hakeim pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. Premier roman.  

R   ACC 

R   VIG 



La solitude Caravage / Yannick Haenel, Paris, Fayard, 2019 

L'auteur analyse la puissance des figures féminines représentées dans les œuvres du 
peintre italien. Il étudie la vie et interroge l'intériorité de l'artiste ainsi que sa tech-
nique picturale à travers les scènes de crime. Prix Méditerranée 2019  

     LITTERATURE 

Mais quel visage à ta joie / Emmanuel Godo, Paris, Salvator,  2018 

Un texte d’une essence rare qui explore magnifiquement la joie, un thème si peu pré-
sent en littérature. Emmanuel Godo livre ici des pages à la fois très personnelles et 
éminemment spirituelles sur la joie humble des jours qui passent, du passé qui reste 
et qui s’efface inexorablement; la joie d’être et de transmettre, la joie comme une 
gratitude… Ce livre tout en force et sensibilité ouvre à la Vie, à la Joie…  

844 

GOD 

Venise à double tour / Jean-Paul Kauffmann, Paris, Equateurs, 2019 

Qui n’a jamais rêvé de vivre à Venise ? Jean-Paul Kauffmann s’y installe pendant 
quelques mois où il réussit à déverrouiller les portes des églises jamais ouvertes. Loin 
de la place Saint-Marc et de ses touristes, nous découvrons avec le meilleur guide 
une Venise intime, poétique, mystique et exaltante.  

Le syndrome Tom Sawyer / Samuel Adrian, Paris, Equateurs, 2019 

Drôle, caustique, un peu iconoclaste, Le syndrome Tom Sawyer est le récit plein d'ar-
deur d'un jeune homme désabusé en route pour Jérusalem. Au gré de ces kms ava-
lés avec l'énergie des 20 ans , Samuel Adrian pose un regard plein d'acuité sur le 
monde qu'il traverse et qui s'offre à lui, lors de ce périple jusqu'à la Ville trois fois 
sainte.  

848 

ADR 

848 

KAU 

La pierre et le vent  / Philippe Le Guillou, Paris, Tallendier, 2019 

L'écrivain évoque sa foi à travers ses souvenirs d'enfance en Bretagne, ses déambu-
lations dans Rome et ses rencontres parisiennes.  

848 

LEG 

844 

HAE 



Youcat pour les enfants /  Collectif, Paris, Mame, 2018 

C’est un véritable trésor. Un livre indispensable pour tous les enfants et un ca-
deau formidable à offrir pour les fêtes de la foi. Parfaitement adapté aux enfants 
à partir de 7-8 ans, abondamment illustré, clair et enlevé, ce catéchisme de 
l’Eglise catholique est une réussite !  

RJ  MUL 

     BANDES DESSINEES 

Marthe Robin, une grande sœur / Jean Ev, 2018 

Comme la glycine de sa maison, Marthe Robin continue à déployer ses branches 
fleuries tout autour de la terre. Elle a connu la souffrance mais surtout la joie et 
l’amour. Sa vie a porté beaucoup de fruits… et ce n’est pas fini. Prends ce livre ! 
Comme une grande sœur, Marthe te livrera le secret de la joie et l’amour.  

Les moines de Bourgogne / Corbeyran, Paris, Glénat, 2018 

Ce tome est consacré aux moines cisterciens de Bourgogne connus pour leur fa-
meux nectar depuis le XIIe siècle. C'est à travers l'histoire de Simon, un orphelin 
doté d'un don précieux pour la culture de la vigne, qu'on découvre l'origine des 
vins de cette région. L'auteur de la série « Châteaux Bordeaux », déjà spécialiste 
de BD autour du vin, revient avec un format plus historique qui plaira aux ama-
teurs !  

Keranna, l’histoire de Sainte Anne d’Auray / René Le Honzec, Ed Ar Gedour, 2018 

Une belle BD riche et documentée qui évite la narration linéaire pour créer des 
échos entre Bergoglio, jésuite argentin et François, notre pape, entre l'Histoire et 
l'homme. À partir de 15 ans.  
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