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RELIGION
Les Pères du désert / Mattias Rouw, Paris, Première partie, 2022
208

Le portrait de Pères (et Mères) du désert comme Moïse l'Ethiopien, Jean Climaque ou
Theodora et Marie l’Egyptienne, des hommes et des femmes ayant choisi de mener une vie
radicale afin d'incarner leurs principes spirituels.

ROU

Les livres sapientiaux / Gilbert Maurice, Paris, Cerf, 2021. Mon ABC de la Bible.
Une introduction aux Livres sapientiaux de l'Ancien Testament. Elle explique leur portée
morale et leurs vérités éternelles à travers six thèmes : la figure de la sagesse, la théologie,
la rétribution de l'effort, le pouvoir, la parole et la prière des sages.

220.54
ZEB

L’évangile de Marc / Pierre Haudebert, Paris, Cerf, 2017. Mon ABC de la Bible.
Un guide en six thèmes pour comprendre au mieux l'Evangile de Marc : le règne de Dieu,
Jésus fils de Dieu et fils de l'homme, l'identité de Jésus, Jean-Baptiste, les compagnons de
Jésus et la ville galiléenne de Capharnaüm. Des cartes, des chronologies et des lexiques
complètent l'ensemble.

Celui que tu aimes est malade. Guide pour les personnes engagées dans la pastorale de la santé / Jean-Marie Onfray, Paris, Salvator, 2022
Impératif majeur pour l'Eglise, l'accompagnement des malades connaît des évolutions :
hospitalisation à domicile, vieillissement de la population, technicité et efficacité accrue des
soins, laïcité à l'hôpital, place de la psychologie des patients. Prêtre et ancien responsable
du Service national de la pastorale de la santé, l'auteur élabore une synthèse à destination
des acteurs de cette mission.

232.7
CAN

241.69
ONF

Aux prêtres. François de Sales / François Renaud, Paris, Les éd. du Cerf, 2021.
Une sélection des lettres de saint François de Sales adressées aux prêtres du diocèse de 245.97
Genève, dont il était l'évêque. Accompagnés de commentaires permettant d'en mieux sai- REN
sir le sens et la portée, ces écrits pastoraux montrent le docteur de l'Eglise assister ses
prêtres sur le chemin qui les unit à Dieu ainsi que dans leur ministère et le service des chrétiens

RELIGION
Eloge du pèlerinage / Gaële de la Brosse, Paris, Salvator, 2021
A partir d'explications historiques et anthropologiques, l'auteure interroge les motivations
d'un pèlerin, prêt à quitter son quotidien confortable pour cheminer à travers les montagnes et les déserts jusqu'au but ardemment désiré, le sanctuaire. Elle raconte la vingtaine de pèlerinages qu'elle a effectués au cours de sa vie, en France et dans d'autres pays
d'Europe.

247.7
CON

Lettre aux mamans / Bénédicte Delelis, Paris, Mame, 2022 .
248. 44

Inspirée de divers témoignages et de l'expérience personnelle de l'auteure, une lettre ouverte à destination des mères de famille décrivant la foi, la charité, la douceur, la patience
et la miséricorde qui caractérisent l'exercice de la maternité.

BUR

Nos 7 pêchés capitaux. La fraternité, seule politique possible / Benoît de Sinety,
261
Paris, Flammarion, 2022.
S'appuyant sur des exemples et sa propre expérience de Sinety dénonce le choix systématique de la division au détriment de la fraternité. Il invite à une prise de conscience commune, en révélant les dangers d'une pensée pragmatique déshumanisante.

SIN

Prendre soin de son couple. Quand les enfants quittent le nid / Bénédicte Lucereau, Paris, Ed. de l’Emmanuel, 2021
Le départ des enfants du foyer constitue souvent pour les parents un moment de remise
en question personnelle qui peut être difficile à traverser. Thérapeute et membre de la
communauté de l'Emmanuel, l'auteure fournit des informations théoriques et pratiques
afin de comprendre les enjeux de cette période : intimité amoureuse, projets, retraite, vie
spirituelle, entre autres.

261.836
LUC

Des pauvres au Pape, du pape au monde : dialogue / Pape François, Paris, Seuil,
2022
Vous tenez en main le plus improbable des dialogues. Kelly, Bartosz, Peterson... et tant
d'autres vivent dans la pauvreté, la rue, la galère. Eux à qui on ne donne jamais la parole et
qu'on n'entend jamais entrent ici en discussion avec le pape François, qui « rêve d'une
Église pauvre pour les pauvres ». Ils se sont parlé longtemps : eux qui ont soif de relation,
de proximité, de justice, et lui qui ouvre pour l'Église un chemin « de fraternité, d'amour et
de confiance ». Les questions sont venues du monde entier. Elles sont de celles qu'on
n'avait posées à aucun pape : son salaire, ses amours, ses défauts, ses doutes, ses angoisses, son confesseur... Elles bousculent aussi François sur l'argent, l'injustice, la guerre,
le mal ou le désespoir.

262.13
FRA

RELIGION
Accompagner les catéchumènes / Jean-Marie Onfray, Paris, Salvator, 2022
265.1

Impératif majeur pour l'Eglise, l'accompagnement des malades connaît des évolutions :
hospitalisation à domicile, vieillissement de la population, technicité et efficacité accrue des LAC
soins, laïcité à l'hôpital, place de la psychologie des patients. Prêtre et ancien responsable
du Service national de la pastorale de la santé, l'auteur élabore une synthèse à destination
des acteurs de cette mission.

Comment l’Eglise est-elle née ? / Simon Butticaz, Paris, Labor et Fides, 2021.
Le théologien revisite l'histoire des origines du christianisme en expliquant de quelle façon
l'Eglise s'est peu à peu institutionnalisée au Ier siècle. Il éclaire la manière dont l'héritage
laissé par Jésus a été pensé par les premiers croyants, le sens et la fonction de leur existence communautaire, les pratiques qu'ils ont adoptées et les raisons du développement de
structures d'autorité.

270.1
BUT

BIOGRAPHIE
Christiane Singer, une vie / Audrey Fella, Paris, Albin Michel, 2022.

840.92

Un portrait de la romancière C. Singer (1943-2007) dont les œuvres sont empreintes de
passion, de mysticisme, de christianisme et de sagesse orientale.

FEL

Julienne de Norwich / Emmanuelle Billoteau, Paris, Salvator, 2022
Considérée comme l'une des premières femmes de lettres anglaises à cause de ses Révélations de l'amour divin, Julienne de Norwich (1342-1416) est une figure originale de la mystique européenne. Recluse, elle témoigne d'une expérience spirituelle personnelle dans le
contexte particulier de l'Église d'Angleterre médiévale. Mystique et femme de désir, elle
bénéficie de seize révélations du Christ en sa Passion auquel elle s'unit de tout son être.

Mauriac dans l’Eglise ou la fidélité aux aguets / Philippe Dazet-Brun, Paris, Cerf,
2021
Une biographie de l'écrivain François Mauriac, prix Nobel de littérature en 1952, qui met
l'accent sur sa foi catholique et ses combats de chrétien libre, entre contestation et engagement humaniste.

Paul Claudel, je suis le contradictoire / Claude Perez, Paris, Cerf, 2021
Cette biographie appuyée sur des archives inédites offre un portrait renouvelé, paradoxal,

inattendu, d'un soi-disant « gorille » qui se définissait en 1929 comme un « vieux lapin
épouvanté ».
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840.92
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SPIRITUALITE
Carlo Acutis. Ses intuitions spirituelles / Alessandro Deho’, Paris, Salvator, 2022.
Une approche de différents thèmes phares de la morale chrétienne à travers le message et
les écrits de Carlo Acutis, mort à l'âge de 15 ans en 2016. L'amour, la liberté, le péché, l'humanité, autant de sujets pour lesquels l'auteur montre l'acuité des intuitions du bienheureux, qui a fait du commandement d'amour le pivot de sa foi.

245.995
DEH

PHILOSOPHIE
Être à sa place. Habiter sa vie, habiter son corps / Claire Marin, Paris, Edition de
l’Observatoire, 2022.
La philosophe Claire Marin explore toutes les places que nous occupons, quotidiennement,
volontairement ou contre notre gré, celles que nous avons perdues, celles que nous redoutons de perdre et interroge ce qui est à la fois la formulation d’un désir personnel et un
nouvel impératif social.

128
MAR

LITTERATURE
Par des sentiers d’intime profondeur / Colette Nys-Mazure, Paris, Salvator, 2022
Essai dans lequel l'auteure témoigne de sa pratique quotidienne de la marche, à travers
laquelle elle explore une voie spirituelle, ancrée dans sa dimension corporelle et concrète.
L'arpentage journalier de terres familières la conduit à s'interroger sur l'arrière-pays intérieur et extérieur, au fil d'une parole inspirée évoquant son espace vécu.

844
NYS

Le festin / Margaret Kennedy, Paris, La Table Ronde, 2022
Cornouailles, 1947. Comme tous les étés, le révérend Seddon rend visite au père Bott. Hélas, son ami n'a pas de temps à lui accorder cette année, car il doit écrire une oraison funèbre : l'hôtel de Pendizack, manoir donnant sur une paisible crique, vient de disparaître
sous l'éboulement de la falaise qui le surplombait. Et avec lui, sept résidents...

R
KEN

Cent livres pour comprendre le monde : petite bibliothèque pour un catholique
d’aujourd’hui / Charles Henri d’Andigné, Paris, L’artilleur, 2021
Ce livre propose une sorte de bibliothèque idéale pour un catholique français de 2022.Sans
repères culturels solides, il est difficile d'appréhender les grands enjeux de notre société,
prise en étau entre un islam conquérant et des idées déconstructrices de plus en plus sectaires.100 petits chapitres pour donner des armes intellectuelles face à une réalité complexe et hostile. Les auteurs étudiés sont modernes, des XXe et XXIe siècles, croyants et
non-croyants, de droite comme de gauche. Pêle-mêle : Brague, Orwell, Delsol, Viguerie,
Gauchet, Debray, Bloom, Lasch, Michéa, Leys, Bernanos, Claudel, Houellebecq et bien
d'autres
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Le testament breton / Philippe Le Guillou, Paris, Gallimard, 2022.
« J'ai écrit ces pages au Faou, dans une solitude et une réclusion totales, cet étrange printemps de 2020 où le gouvernement nous intimait l'ordre de nous claquemurer et de limiter
nos sorties à l'essentiel. Oui, j'ai écrit alors qu'un virus venu de Chine se propageait en
France et provoquait plusieurs dizaines de milliers de morts, avec, sous les yeux, les palmiers du jardin de Kerrod, l'église des marées, la ligne des collines qui cachent la vallée de FB
l'Aulne, les taillis et les bois, d'un vert magnifique, et dont la prolifération incontrôlée occupera bientôt tout le paysage. C'était le mouvement même, mémoriel et sensible, qui avait 848
donné Les marées du Faou et L'intimité de la rivière, ce retour amont qui me livrait, avec LEG
une incroyable acuité, des réminiscences enfouies, des odeurs, des anecdotes, et même
des patronymes. Je devenais soudain l'enfant de Kerrod écoutant les récits de son grandpère, rêvant l'engloutissement d'Ys, se heurtant au silence de l'autre grand-père et au mystère de son bateau disparu… »

BANDE DESSINÉE
Pie VII, résister à Napoléon / Philippe Thirault, Thomas Verguet, Paris, Cerf, 2021.
L'histoire du pape Pie VII et de ses relations conflictuelles avec Napoléon Ier. Après l'avoir
couronné empereur en 1804, Pie VII n'a de cesse de résister à ses demandes, jusqu'à l'excommunier. En représailles, Napoléon le fait prisonnier. Détenu à Savone puis à Fontainebleau, il est libéré à l'issue de la première abdication de l'empereur. Publié à l'occasion du
bicentenaire du décès de Napoléon.

Je fête ma première communion. 5 belles histoires à travers les siècles / Anne Kurian, Paris, Ed. de l’Emmanuel, 2020
Cinq contes illustrés mettant en scène le jeune Guillaume, accompagné de son petit chien
Sethi, pour introduire les enfants à la profondeur de l'eucharistie : Le mystérieux signe, La
querelle des deux frères, Le combat d'Olric, Le miracle de Cava et Le dernier mystère.
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Le monde sans fin / Jean-Marc Jancovici, Christian Blain, Paris, Dargaud, 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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DVD
Presque / Bernard Campan et Alexandre Jollien, Appolo films, 2022
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, dans un corbillard.
Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, du moins le croient-ils...
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Délicieux / Eric Besnard, M6 video0 2022
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux mais orgueilleux,
est limogé par son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui
souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils
vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée
qui leur vaudra clients… et ennemis.
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En corps / Cédric Klapish, Studio Canal, 2022
Elise, 26 ans, est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi
une nouvelle façon de vivre.

Ouistreham / Emmanuel Carrère, Hélène Devynck, Saje Distribution, 2021
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle
s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.
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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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