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Fermeture le mardi
29 novembre après-midi
l'école asphyxiée,
redonnons de l'air à notre école !
Albéric de Serrant
Mame, 2022, 221 p.

Vers l'implosion ? Entretiens sur
le présent et l'avenir du catholicisme
Danièle Hervieu-Léger, Jean-Louis Schlegel
Seuil, 2022, 392 p.

L'école est le cœur de la République. Mais, en dépit
d'investissements massifs et de réformes répétées, nul ne
contestera qu'elle peine aujourd'hui à remplir ses missions
éducatives et civiques. Cette crise engendre beaucoup de
souffrances, chez les professeurs, les élèves, les parents. Il
est urgent de redonner de l'air à cette école qui étouffe.
Fort de son expérience pédagogique d'une rare richesse,
Albéric de Serrant, qui s'est fait connaître du grand public
pour avoir dirigé le premier établissement de la Fondation
Espérance Banlieue (Montfermeil), met ici le doigt sur dix
points d'étranglement de notre système éducatif. À travers
ces chapitres toujours nourris d'exemples concrets, il
esquisse les grands axes d'une pédagogie humaniste et
généreuse, soucieuse de rencontrer chaque enfant tel qu'il
est, et de l'aider à devenir un adulte et un citoyen accompli.

La crise des abus sexuels et spirituels révélés depuis une
trentaine d’années fait vaciller l’Église catholique. Parce
qu’elle vient de l’intérieur du catholicisme, et même de ses
« meilleurs serviteurs », prêtres ou laïcs, mais aussi parce
qu’elle est universelle et systémique. Très affaiblie par une
sécularisation intense due aux changements sociétaux de
la seconde moitié du XXe siècle, l’Église apparaît, faute de
réformes conséquentes, de plus en plus expulsée de la
culture commune, et délégitimée. Dans ces entretiens
passionnants, Danièle Hervieu-Léger et Jean-Louis Schlegel
diagnostiquent les raisons multiples de cet effondrement
sans précédent, encore confirmé par l’épreuve des
confinements liés au Covid-19. Certains y discernent
l’entrée dans une sorte de stade terminal du catholicisme
en quelques régions du monde. Ce n’est pas l’avis des
auteurs : ce qui s’annonce, c’est un « catholicisme éclaté »,
où les liens affinitaires seront essentiels.

https://www.youtube.com/watch?v=QuOlyTql_z0

Méditez et vous vivrez
Patrick C. Goujon
Bayard, 2022, 183 p.
Et si la méditation, plutôt qu'un exercice venu de l'Orient,
se situait au cœur de la vie chrétienne ? Patrick C. Goujon
réinscrit cette expérience au cœur de la spiritualité du
christianisme. Au fil des textes qu'il présente, il dessine les
chemins que la méditation nous ouvre et dévoile la force
d'humanisation de l'épreuve du silence et du vide. Car cette
pratique permet à chacun, un peu mieux, de vivre, porté
parla parole de Dieu.
Ainsi la méditation devient-elle une expérience du
retentissement, celui d'une Parole qui ébranle le cœur,
l'esprit et d'une vie qui déborde l'âme.
https://www.revue-christus.com/article/meditez-et-vous-vivrez5328

https://www.poitiers.catholique.fr/a-propos-de-verslimplosion/

L'écologie, champ de bataille théologique
Stéphane Lavignotte
Éditions Textuel, 2022, 191 p.
« Dieu est-il écolo ? » C'est à cette question que répond
Stéphane Lavignotte dans une passionnante mise en
lumière des concepts chrétiens qui sous-tendent notre
rapport prédateur au vivant. Car, que nous ayons reçu une
éducation religieuse ou non, les concepts chrétiens
imprègnent notre relation à la nature. Au-delà de
l'anthropocentrisme hérité du christianisme, l'auteur
démontre comment d'autres interprétations théologiques
peuvent au contraire venir nourrir l'écologie.
https://www.revue-etudes.com/article/l-ecologie-champ-debataille-theologique-de-stephane-lavignotte-24333

Quelques mots avant l'Apocalypse
Lire l'Évangile en temps de crise
Adrien Candiard
Cerf, 2022, 119 p.
Les crues meurtrières succèdent aux brasiers, les glaciers
fondent et font s'ébouler les montagnes, les rendements
agricoles chutent, les territoires côtiers sont engloutis, des
pays entiers deviennent des déserts, des tensions font
craindre les conflits les plus impitoyables. Le monde est
devenu imprévisible et inquiétant. Je n'attends évidemment
pas de Dieu de solutions magiques. Pour autant, la foi
chrétienne ne nous laisse pas tout à fait démunis face à ces
catastrophes accumulées : elle propose au contraire des
ressources certainement sous-estimées.
La Bible a ainsi développé un genre littéraire précisément
pour les temps de crise, le genre "apocalyptique". Le mot
peut faire peur, et les textes apocalyptiques plus encore. Si
pourtant ils sont une lecture pour temps de crise, alors peutêtre est-il plus que jamais le temps de les lire.

La mort ? Non, l'amour
Emmanuel Godo
Salvator, 2021, 141 p.
Ce livre d'Emmanuel Godo évoque l'amour et la mort. Ils
sont les deux feux de notre vie. Il n'est pas un instant de
notre existence où nous ne nous demandions : est-ce que
j'aime assez ? Est-ce que j'aime comme il faut ? Ces
questions sont liées à la mort. Tant que nous ne les avons
pas éclaircies, nous sommes tenaillés par l'angoisse de la
mort. Notre plus grande peur est en effet de quitter ce
monde sans avoir rempli notre cœur du plein amour. Car lui
seul, nous en avons l'intuition, est capable de vaincre la
mort.
Cet ouvrage au style ailé nous introduit dans la bibliothèque
et le musée personnels de l'auteur, mais aussi dans le terroir
charnel de ses blessures et extases intimes. Il est le
troisième volume d'une trilogie
https://www.revue-etudes.com/article/la-mort-non-l-amour-deemmanuel-godo-23669

https://www.lepoint.fr/editos-du-point/sebastien-le-fol/frereadrien-candiard-l-apocalypse-c-est-ce-vers-quoi-nous-allons09-10-2022-2493022_1913.php
https://www.youtube.com/watch?v=DH5XB7Ut9rA
Vivre en mortel
Christian de Cacqueray
Salvator, 2021, 153 p.
Avec la pandémie de la covid 19, notre société a fait
brusquement l'expérience de la présence quotidienne de la
mort, signe de notre humaine fragilité. Elle a aussi éprouvé
la nécessité de la ritualisation de l'adieu, et ce d'autant plus
que cela ne fut pas toujours possible. Pour Christian de
Cacqueray,
ce
livre
est
l'occasion
de
revenir
personnellement sur ce que signifie « vivre en mortel ». Il le
fait à travers son expérience d'accompagnateur des parcours
rituels d'obsèques, mais aussi en relisant les deuils qui ont,
comme pour tant d'autres, marqué sa vie. Loin de vouloir
fuir ou ignorer notre finitude, il s'agit d'en mesurer toute la
densité, sans nier la part de souffrance ou de révolte qu'elle
entraîne.
Nourri au quotidien de l'Évangile, soutenu par la pratique
des Exercices spirituels de saint Ignace, l'auteur invite à ne
pas craindre la mort, mais à voir dans ce passage une
ouverture vers la vie. Comme un appel à l'urgence de vivre.
https://www.revue-etudes.com/article/vivre-en-mortel-dechristian-de-cacqueray-24052

Cet au-delà qui nous fait signe
Lytta Basset
Albin Michel, 2022, 282 p.

Dans Ce lien qui ne meurt jamais, Lytta Basset racontait
comment elle avait fait l'expérience de contacts avec son
fils aîné mort par suicide à l'âge de vingt-quatre ans. Mais la
théologienne protestante, à la fois par discrétion et parce
que sa formation ne l'avait pas préparée à de tels aveux,
n'avait alors pas tout dit des circonstances qui l'avaient
amenée à témoigner. Quinze ans plus tard, elle ose révéler
ce qu'elle appelle "l'Evénement improbable" qui l'a "remise
dans le courant de la vie".
Loin de toute motivation sensationnaliste, si elle s'est
décidée à prendre la parole, c'est pour aider ceux qui
traversent le deuil d'un enfant à ne plus se dire qu'on "ne
s'en remet jamais". Validant l'existence des VSCD - "vécus
subjectifs de contact avec un défunt" - elle relit la littérature
sur ces questions délicates, en faisant toujours le lien avec
les différents récits évangéliques autour de la Résurrection.
Un témoignage proprement extraordinaire et un essai
courageux
https://www.youtube.com/watch?v=lw4SjuV5_EI

https://youtu.be/I0-KP0O7BrI?t=16

Comme un pèlerin d'Occident
Thibault Autric
Artège, 2022, 192 p.

Le pain perdu
Édith Bruck
Éditions du sous-sol, 2022, 167 p.

Comment discerner sa voie, notamment spirituelle? dans un
monde qui ne croit plus ? C'est la question à laquelle
cherche à répondre notre jeune pèlerin assoiffé d'absolu.
Quoi de mieux que de confronter cet appel au don de soi à
la vie d'un monastère ?

Édith Bruck revient sur son destin : de son enfance hongroise
à son crépuscule. Tout commence dans un petit village où la
communauté juive à laquelle sa famille nombreuse
appartient est persécutée avant d'être fauchée par la
déportation nazie.

Emporté par une très belle plume et quittant les rivages
sûrs de la vocation idéalisée, l'auteur nous entraîne dans un
voyage initiatique et littéraire à l'épreuve de la vie? à la
suite des moines et religieux rencontrés.
Au carrefour de la tradition catholique (la Grande
Chartreuse, l'abbaye Sainte-Madeleine du Barroux), des
attraits mythiques de l'Orient (le mont Athos) et jusqu'aux
confins de la Terre sainte, notre pèlerin livre une sorte de
combat contre lui-même? en quête d'une vocation qui ne se
laisse pas apprivoiser.

L'auteur raconte sa miraculeuse survie dans plusieurs camps
de concentration et son difficile retour à la vie en Hongrie,
en Tchécoslovaquie, puis en Israël. Elle n'a que seize ans
quand elle retrouve le monde des vivants. Elle commence
une existence aventureuse, traversée d'espoirs, de
désillusions, d'éclairs sentimentaux, de débuts artistiques
dans des cabarets à travers l'Europe et l'Orient, et enfin, à
vingt-trois ans, trouve refuge en Italie, se sentant chargée du
devoir de mémoire, à l'image de son ami Primo Levi.

Entre aspirations spirituelles, envolées livresques et sens
aigu de l'observation, ses pérégrinations font mouche.
À travers le monde, elles nous entraînent dans les remous
des tourments de l'âme et le vertige de l'engagement
religieux. Un livre inspiré et élégant que l'on ne quitte qu'à
regret.
https://www.ktotv.com/video/00395966/pourquoi-pas-devenirmoine-thibaut-autric

Architectures sacrées - Le Mans au XXe siècle
Marie Ferey, Philippe Gros
Éditions 303, 2021, 165 p.
Depuis 2018, une étude d'inventaire est menée sur Le Mans
et ses quartiers "périphériques". Grâce cette actualité
scientifique, plusieurs églises ont été présentées devant la
Commission régionale du patrimoine et de l'architecture (C.
R. P. A.) afin d'être labellisées "architecture contemporaine
remarquable" .
Conjointement donc, la Drac et la Région des Pays de la
Loire ont entamé une recherche approfondie autour des
notions de cultes et de leurs impacts sur l'urbanisme au XXe
siècle.
Cet ouvrage est une présentation des résultats issus de cette
enquête. Il est aussi le premier jalon de la restitution d'une
opération d'inventaire du patrimoine portant sur l'évolution
des faubourgs du Mans aux XIXe et XXe siècles, réalisée en
partenariat avec la Ville du Mans.

https://www.revue-etudes.com/article/le-pain-perdu-pourquoiaurais-je-survecu-de-edith-bruck-et-agnes-mannooretonil24304

Ils ont choisi la solitude :
Ermites d'hier et d'aujourd'hui
Jean-Claude Noyé
Tallandier, 2022, 332 p.
La vie en solitude est une tradition immémoriale qui
permet, par le retrait du monde, d'expérimenter une
existence favorisant à la fois la prière ou la méditation et le
détachement du superflu. Jean-Claude Noyé investigue ici,
dans toutes les grandes traditions - juive, chrétienne,
musulmane, hindouiste, bouddhiste et taoïste -, la manière
dont cette pratique a été initiée et comment elle y est
encore très vivante, y compris de nos jours, chez certains,
pour des raisons non religieuses.
S'appuyant sur une connaissance historique précise de
chaque famille spirituelle, et sur une série de rencontres
menées depuis plusieurs années avec des femmes et des
hommes qui ont choisi la radicalité de la vie solitaire, il
nous fait découvrir ce monde mystérieux qui, à travers les
siècles et jusqu'à aujourd'hui, n'a cessé et continue de
fasciner.
https://www.la-croix.com/Culture/choisi-solitude-Jean-ClaudeNoye-choix-desert-2022-04-17-1201210780

JEUNESSE
Le Clan des Chamois, un si beau refuge
Julien Grycan
Pierre Téqui, 2022, 49 p.

Un mystérieux cambrioleur échappe encore et toujours au
commissaire Martin dans la petite ville près de laquelle les
scouts du clan des chamois sont venus camper. Avec le
curé du village, ils décident de l'aider à élucider cette
affaire.

ALBUM

Père Sevin, aux sources du scoutisme
catholique
Y. Bertorello, E.Stoffel, S.Scotto, T.Martinet
Plein Vent, 2022, 57 p.
Toujours la tête dans les nuages, rêvant de grands voyages
et de marine à voile, féru de poésie et de chevalerie, le petit
Jacques grandit à l'aube du XXe siècle. Deux rencontres
vont sceller le destin de ce jeune élève, turbulent et artiste,
d'un collège jésuite : d'abord sa rencontre avec Jésus, qui
guidera son chemin spirituel, puis sa rencontre avec BadenPowell, l'inventeur du scoutisme en Angleterre.
Jacques Sevin sera aux origines du scoutisme catholique en
France. Il contribuera ensuite à la création de la
congrégation des Soeurs de la Sainte-Croix de Jérusalem.
Mais pour cet apôtre d'un nouveau genre, faire valoir sa
vision d'avenir ne se fera pas sans heurts...

BD

Claire de Castelbajac, dis-nous en qui tu crois !
B.Delelis-A.S. Rahm-E.Puybaret-L.Vuillier
La vie de Claire de Castelbajac, racontée comme un conte
musical : un grand récit et 5 chansons inédites interprétées
par un chœur d'enfants.
https://www.youtube.com/watch?v=xFZJYh49YZo

ALBUM
Les cloches du Maître chocolatier
et autres contes inédits
Charlotte Grossetête
Mame, 2022, 63 p.
Voici cinq nouveaux contes inédits qui, avec tendresse et
subtilité, évoqueront le grand mystère de la résurrection, du
passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, à
partir des grands éléments culturels de Pâques (les cloches,
le chocolat, les œufs, les poules, les lapins...)

ALBUM

DVD
Fatima
Pontecorvo, Marco
Saje 2022, 135 min.
Portugal. 1917, trois jeunes bergers de Fatima racontent
avoir vu la Vierge Marie. Leurs révélations vont toucher de
nombreux croyants mais également attirer la colère des
représentants de l'Eglise et du gouvernement. Ils vont tout
faire pour essayer d'étouffer l'affaire et obliger les trois
enfants à se rétracter. Mais la rumeur s'est propagée dans
tout le pays. Les pèlerins affluent à Fatima en espérant
être les témoins d'un miracle.

L'atelier
Laurent Cantet.
2018, 1 h 49 min.
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier
d’écriture où quelques jeunes en insertion doivent écrire un
roman noir avec l’aide d’Olivia, une romancière connue. Le
travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville,
son chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie
qui n'intéresse pas Antoine. Davantage connecté à l'anxiété
du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à
Olivia, que la violence du jeune homme va alarmer autant
que séduire.

Le Grand Voyage
Ismaël Ferroukhi
2008, 1 h 48 min.
À quelques semaines du bac, Réda, un lycéen d'une
vingtaine d'année, doit conduire son père jusqu'à la
Mecque. Leur périple à travers le sud de l'Europe et le
Moyen-Orient dans une voiture brinquebalante, leurs
disputes et leurs déboires, permettront aux deux hommes
de se découvrir et de mieux se comprendre.
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