
Docteur, ai-je le droit de vivre encore un peu ? 
Tugdual Derville, 
Salvator, 2023, 211 p.

Alors que l'expression " droit de mourir dans la dignité "
s'est peu à peu imposée dans le débat public, Tugdual
Derville, par cet essai incisif, nous met en garde contre la
légalisation de l'euthanasie ou du suicide assisté. Nourri de
rencontres avec des personnes souffrantes, des soignants et
des personnalités politiques, mais aussi de confrontations
médiatiques avec des partisans de l'euthanasie, ce livre est
à la fois un témoignage personnel et un manifeste
solidement argumenté dans lequel apparaît tout
l'engagement de l'auteur auprès des plus fragiles. Avec
pédagogie, Tugdual Derville déconstruit la pseudo-liberté
mise en avant par les promoteurs d'un prétendu " droit de
choisir sa mort " : en réalité, alerte-t-il, c'est la place des
plus vulnérables qui est menacée. 

Credo et crédit
Frédéric Lobez
Les Belles Lettres, 2022, 331 p

Nécessaire au développement mais symbole d’une
mondialisation non maîtrisée, l’industrie financière est
devenue aussi complexe que scandaleuse. Sans parole forte
qui puisse en inspirer les acteurs, qu’ils soient responsables
d’entreprises, opérateurs des marchés ou régulateurs, la part
sombre de la finance échappera à tout contrôle. Certes, le
christianisme porte une telle parole, inspirée des textes
saints, véhiculée par les Pères de l’Église, les conciles, les
ordres religieux, souvent à rebours des pratiques financières
courantes. Mais l’Église catholique a tardé à intégrer dans sa
doctrine sociale un discours normatif sur les questions
financières. Cet essai retrace la longue histoire de l’Église et
de l’usure et analyse la position actuelle du Vatican sur la
finance. Articulant foi et raison,  il interroge les principes
structurants de la pensée sociale catholique.

https://www.revue-etudes.com/article/credo-et-credit-
frederic-lobez-24668
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L'aventure de vieillir
Marie de Hennezel, 
Robert Laffont, 2022

Depuis plus de quinze ans, la psychologue clinicienne Marie
de Hennezel questionne le rapport au temps, à l'âge et
explore l'expérience du vieillissement. Pourquoi vieillir
serait-il honteux ? En partageant le fruit de ses travaux et
de ses connaissances sur ce thème toujours plus d'actualité,
elle nous propose de considérer le vieillissement autrement,
comme une chance, un dernier chapitre de la vie plein de
promesses. Dans ce livre, elle nous invite à vivre cette
expérience comme une aventure, où la curiosité d'esprit, la
volonté d'explorer son intériorité et de s'ouvrir à des
émotions nouvelles donnent tout son sens à cet âge. Elle
nous incite à ne pas attendre le grand âge pour se préparer
à vieillir, à prendre à bras-le-corps son vieillissement, car
c'est ainsi que l'on peut espérer prévenir le déclin que l'on
redoute. Elle nous donne des clés  éprouvées et efficaces.

https://www.rcf.fr/articles/actualite/marie-de-hennezel-
laventure-de-vieillir

De l'Islam à Jésus-Christ - 
12 récits de cœurs transformés
Christine Voegel-Turenne,
Éd. de l’Emmanuel, 2022, 225 p.

Milliers de musulmans se convertissent chaque année dans le
monde, notamment en France. Quelle est leur histoire ?
Comment Jésus a-t-il fait irruption dans leur vie ? Ce livre leur
donne enfin la parole. Hommes ou femmes vivant en France,
ils sont d'origines très différentes et leurs cheminements sont
encore plus divers : lecture de la Bible, réflexion personnelle,
épreuves en tout genre, songes, liens d'amitié, événements
inattendus...Si certains ont vécu un véritable parcours du
combattant et n'ont pas toujours été bien accueillis dans
l'Eglise, tous témoignent de leur joie profonde et de la liberté
nouvelle qui leur a été donnée par le Christ.

http://fidelitemayenne.fr/emissions/invite-du-maine/20-12-
2022
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Mort d'un chartreux
Gérard Vincent, 
Éd. du Rocher, 2022, 137 p.

Pierre Dambleteuse, jeune ingénieur, décide de devenir
moine après une grave dépression, catastrophe psychique
qui bouleverse sa vie à l'âge de 24 ans. Quatre ans plus tard,
il entre à la Grande Chartreuse. A 56 ans, apprenant qu'il est
atteint d'une tumeur au cerveau, inopérable, il demande au
supérieur du monastère l'autorisation d'écrire un Journal
intime. Il lui reste une année à vivre. Ni sombre ni
désespéré, ce roman déploie au fil des pages la parole d'un
homme se réfugiant dans les mots pour aller au bout de son
chemin de vie. Parole se faisant tour à tour méditation sur la
foi et contemplation de la beauté du terrestre.

https://www.la-croix.com/Culture/Mort-dun-chartreux-
Gerard-Vincent-lamour-entre-deux-rives-2022-02-16-
1201200649

Le paradis est épars
Chantal Delsol, 
Cerf, 2023, 169 p.

Le massif des Écrins, au cœur des Alpes. Des sommets à 4
000 mètres. Un univers rude, une nature exigeante, mais un
monde fascinant. Chantal Delsol nous fait pénétrer dans ces
hautes montagnes par le prisme d'une amitié, née dans
l'enfance et poursuivie jusque dans la mort. Un grand roman
sur la fidélité. Dans la vallée glaciaire du massif des Ecrins,
une amitié profonde s'est nouée entre un jeune " natif ",
Chris, qui rêve d'être guide de montagne, et un petit
vacancier italien, Lorenzo, vivant à Rome et qui aspire à
devenir écrivain.
Année après année, trente ans durant, Lorenzo se rend dans
la vallée. Il loge dans un petit hôtel très simple dont il est
devenu un habitué et rend visite à son ami Chris. Or voilà
que depuis une semaine Lorenzo ne s'est pas montré. Chris,
pris par son travail de guide, ne s'en est pas préoccupé. Mais
à présent, l'évidence s'impose : Lorenzo a disparu en
montagne. Chris se lance à sa recherche. Il craint le pire.

https://www.youtube.com/watch?v=bX4mShcZ0U8

Sept jours au désert
Daniel Duigou, 
Salvator, 2021, 193 p.

Qu'est-ce qui pousse un jour Claire, jeune religieuse qui
s'interroge sur le sens de sa vie, à retrouver Olivier, prêtre
retiré dans le sud du Maroc ? A un moment crucial de son
existence, celle-ci éprouve le besoin de partir sept jours au
désert pour se confier à celui qui peut l'aider dans sa
démarche intérieure. Peu à peu, par-delà leurs doutes et
leurs blessures, Claire et Olivier découvrent comment leur
soif de liberté peut répondre au désir que Dieu a pour eux.
Inspiré par des faits réels et autobiographiques, nourri de la
Bible, ce récit rejoindra ceux qui cherchent le bonheur à
travers l'invisible. Une invitation à trouver son "essentiel" au
risque de transformer son destin en prenant son propre
chemin tracé nulle part.

https://www.rcf.fr/articles/culture-et-societe/daniel-duigou-
jetais-devenu-le-cure-a-abattre

ART LITURGIQUE

Pie VII : le pape vainqueur de Napoléon ? 
Jean-Marc Ticchi
Perrin, 2022

Moine bénédictin ouvert aux Lumières, évêque de Tivoli
puis d'Imola, cardinal proche de Pie VI, Barnabé
Chiaramonti dut faire face durant son épiscopat à l'invasion
française en Italie de 1796-1797. Devenu pape, après avoir
conclu le concordat de 1801, il tint tête à Napoléon pour
préserver l'indépendance spirituelle de la papauté, ce qu'il
paya d'un long exil à Savone puis à Fontainebleau (1809-
1814).
Sa résistance à l'Empereur et les voyages qui lui firent
traverser la France à plusieurs reprises lui valurent, après la
chute de l'aigle impérial, une renommée immense et sans
précédent en Europe. Cette biographie, en s'appuyant sur
les nombreux travaux scientifiques des dernières décennies
et sur des sources originales, renouvelle l'image de ce pape
qui fut aussi celui de la première (1801-1809) et de la
seconde Restauration romaine (1814-1830).

https://www.youtube.com/watch?v=hg3HODvRq3Q
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La Bible à l'épreuve des sciences humaines - 
Introduction à l'analyse critique 
de la Bible hébraïque
Jean-Daniel Macchi, 
Labor et fides, 2022, 220 p.

Ce petit volume s'adresse à celles et ceux qui, lorsqu'ils se
posent des questions en lisant la Bible, ne se contentent pas
de réponses toutes faites. Il montre quels outils d'analyse
peuvent être utilisés pour mieux comprendre les difficultés
de ces textes. Chaque chapitre présente un moyen ou une
technique à laquelle on peut avoir recours pour étudier
rationnellement le contenu de la Bible. Dans la plupart des
cas, il s'agit d'outils classiques utilisés pour l'étude des
textes anciens dans le cadre des études savantes des
sciences historiques et littéraires. L'application de ces
techniques d'analyse aux textes bibliques apporte souvent
des éclairages fort utiles et permet de répondre à de
nombreuses questions que se posent les lecteurs. La
présentation de chaque technique d'analyse sera illustrée
par un exemple tiré d'un passage célèbre de la Bible et par
une question qui se pose à son propos.

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

Le Christ avant Jésus - 
Un paradoxe validé par l'histoire
André Paul, 
Cerf, 2021, 212 p.

Au commencement, il y eut le Christ et les "gens du Christ",
les christianoi. Aucune trace de "gens de Jésus". Dans les
sociétés judaïques marquées par le siècle d'Hérode, la
religion ou philosophie des "gens du Christ" perça comme
nouvelle et différente, non comme dissidente. Proclamée
"révélée", dès lors initiatique et exclusive, c'est avec la
philosophie pluraliste des Grecs diffusée dans l'Empire
romain qu'elle marquera une décisive rupture.
Culturellement, cette religion ou philosophie ne jaillit pas
de rien. Elle reprend les modèles formels de penseurs
gréco-judaïques et les scènes visionnaires de courants
apocalyptiques. Ces deux sources combien majeures seront
rejetées par le "judaïsme" des rabbis recomposé après la
destruction du Temple. Le destin historique de Jésus fut
déterminé par la personne du Christ. Sans la primauté
mythique et mystique de cette dernière, le Prophète de
Galilée n'eût été qu'un leader dont seuls quelques
spécialistes connaîtraient l'existence. Il revient aux
historiens d'en reconstituer le portrait-robot mais non d'en
écrire la Vie. A l'instar des Evangiles, celle-ci relève de l'art
littéraire de la "biographie", nullement de l'histoire.

https://www.la-croix.com/Culture/Noel-2021-notre-
selection-livres-mieux-comprendre-vie-Jesus-2021-12-22-
1201191475

Jésus et son monde
Ludovic Nobel, 
Cerf, 2020, 198 p.

Le peuple d'Israël, la province de Palestine, l'Empire
romain... Jérusalem, Nazareth, Capharnaüm... Hérode, Caïphe,
Ponce Pilate... Les Esséniens, les Pharisiens, les Samaritains...
Le temple, la synagogue, le Golgotha... Voici le guide pour
voyager dans le monde et l'époque de Jésus. Voici l'histoire
des temps, voici la géographie des lieux où est apparu
l'Evangile. Voici les cadres culturels et cultuels au sein
desquels a été élaboré le Nouveau Testament. Un manuel
pratique qui est aussi une fresque vivante. Un parcours
commenté comme si vous y étiez. Une visite qui est aussi
une rencontre.

https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/chretiens-
d-orient/jesus-et-son-monde-7635594

Une longue route pour m'unir au chant français
 François Cheng, 
Albin Michel, 2022, 244 p.

Depuis son premier essai sur l’eau et la soif – unique
témoin de son adolescence chinoise qu’il a emporté en
France et dont il nous livre aujourd’hui la traduction – en
passant par ses rencontres avec Gide, Vercors, Lacan,
Michaux, Emmanuel, Bonnefoy et tant d’autres, François
Cheng nous fait partager la longue route qui l’a conduit à
devenir, lui l’exilé qui ne savait dire ni « bonjour » ni «
merci » lorsqu’il est arrivé à Paris, un poète français. Cette
route, malgré les affres de la guerre en Chine, l’extrême
précarité matérielle des premières décennies en France, et
de cruels tourments intérieurs, est toujours éclairée par la
poésie française qu’il intériorise au fond de sa nuit
solitaire.

https://www.revue-etudes.com/article/une-longue-route-
pour-m-unir-au-chant-francais-francois-cheng-24747
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Marie Noël, entre le monde et Dieu
Armand Isnard
RDM, 2020, 52min.

Marie Noël se nommait Marie Rouget. À Auxerre, où elle naquit le 16 février
1883 et où elle résida jusqu’à sa mort, à 84 ans, le 23 décembre 1967, on
l’appelle toujours joliment « la fille poussée au son des cloches ». En Bourgogne,
le souvenir de la vieille demoiselle est à tout jamais présent. C’est que la vie de
Marie Rouget n’est pas commune. Bien longtemps, beaucoup ignorèrent que
celle qui allait devenir Marie Noël, qu’admirèrent Aragon, Colette, François ... et
qui obtint le Grand Prix de l’Académie française, était l’auteur prolifique de
récits, de chansons, de berceuses, de complaintes, de contes, de poèmes et de
psaumes qui la délivraient de l’attente, des ténèbres, du doute et de l’effroi de la
mort. 

Notre-Dame brûle
Jean-Jacques Annaud
Pathé, 2022, 1h45

Le long métrage de Jean-Jacques Annaud reconstitue heure par heure
l’invraisemblable réalité des évènements du 15 avril 2019 lorsque la cathédrale
subissait le plus important sinistre de son histoire. Et comment des femmes et
des hommes vont mettre leurs vies en péril dans un sauvetage rocambolesque et
héroïque.

Après demain
Cyril Dion
RDM, 2019, 72 min.

Deux ans après le succès du documentaire Demain, Cyril Dion revient sur les
initiatives que le documentaire a inspirées. Il embarque avec lui son amie Laure
Noualhat, enquêtrice de renom sur les fronts de l'écologie et très sceptique sur
la capacité des micro-initiatives à avoir un réel impact face au dérèglement
climatique. Leur confrontation pleine d’humour les pousse dans leurs
retranchements : qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui échoue ? Et si, finalement,
tout cela nous obligeait à inventer un nouveau récit pour l’humanité ?

L'homme de Dieu
Yelena Popovic
Saje, 2022, 1h50min

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, les
épreuves et les tribulations d´un homme de Dieu, Saint Nektarios d´Égine, qui
supporta jusqu´au bout la haine injuste de ses ennemis tout en prêchant la
Parole de Dieu sans relâche. 

DVD

https://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/46961
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Le secret de Clothilde T.3
Isabelle Stock, Juliette Virraccara
Éd. de l'Emmanuel., 2022, 313 p.

Quelle frayeur pour Hermine et les filles du Koala : le camp
d'été a bien failli être annulé ! Mais les cheftaines ne
manquent pas d'idées et les guides se retrouvent bientôt face
à un nouveau défi : préparer une grande veillée pour une
centaine de spectateurs ! Répétitions, costumes, décors... Les
journées s'annoncent chargées. D'autant plus que Clotilde,
qui a le rôle principal, adopte parfois un comportement bien
étrange...

Don Bosco
Guri Suzuki
Mame, 2022, 207 p.

Un manga à destination des jeunes lecteurs pour découvrir
la vie de Don Bosco.
Mana et Riku, deux jeunes japonais, sont projetés à Turin,
au 19e siècle. Ils rencontrent Don Bosco, qui va changer leur
vie, comme il a changé la vie de nombreux jeunes !
Le rêve de Don Bosco continue à se réaliser aujourd'hui !
Une histoire en manga, entrecoupée de quelques pages
documentaires pour découvrir le contexte historique.

Charles de Foucauld
Clothilde Jannin
Éd. de l'Emmanuel., 2022, 193 p.

Nul n’aurait parié sur le fait que Charles de Foucauld
devienne un jour saint ! Dandy, militaire, géographe, héritier
d’une grande fortune familiale, il s’étourdit un temps dans
les plaisirs du monde sans trouver le bonheur.
Mais tout change après sa conversion, à 28 ans : Charles
prend alors la décision d’imiter le Christ de manière
radicale. Il s’installe auprès des Touaregs, en plein cœur du
Sahara, pour témoigner auprès d’eux de l’amour de Dieu.
Un roman biographique captivant dans lequel Clotilde
Jannin dresse le portrait du frère universel, homme ardent et
rebelle, modèle pour toutes les générations.

JEUNESSE

Camino, les petits montagnards T.5
Marie Bertiaux
Plein Vent, 2022, 149 p.

Noël est passé bien vite mais déjà Pâques se profile. Et cette
année on le fêtera sur le Camino, en Espagne ! Mais avant il
faudra passer une frontière, affronter un grand méchant
chevreuil et organiser un périlleux sauvetage en montagne...
Une fois encore Martin, Alice, Agathe et Benjamin vont
connaître bien des aventures ! Marie Bertiaux, mère de famille
et jeune auteur, part chaque année en famille avec un âne sur
les chemins de Compostelle...
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