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LIVRES 
 
213 CHA  
CHARENTENAY (Pierre de, sj). La religion excommuniée. Publications Chemins de dialogue, 2016. 222 p. 
Avec l'irruption de l'islam en France la laïcité de reconnaissance devient une laïcité de suspicion. La laïcité à la française 
doit se réinventer. Exemples d'autres pays. 
 
226 SIC 
SICRE (José Luis). Satan accuse : le procès des évangélistes. Editions Jésuites, 2017. Coll. Fidélité. 333 p. 
A cause des divergences entre eux, Satan soupçonne les évangélistes d'avoir écrit pour que les gens perdent la foi. Dieu 
décide une confrontation avec eux, modérée par le St Esprit. 
 
233.5 LAF 
LAFONTAINE (René). Martin Luther et Ignace de Loyola. Lessius, 2017. 224 p.  
La doctrine de la justification selon Martin Luther et Ignace de Loyola, le décret du Concile de 
Trente, la parenté spirituelle entre les deux auteurs. 
 
233.5 LEC 
LECU (Anne). Naître à la miséricorde. Editions Jésuites, 2017. Coll. Fidélité. 95 p.  
La miséricorde, mystère de l'amour inaltérable de Dieu qui culmine sur la croix. Comment incarner 
la miséricorde aujourd'hui dans notre vie pour en être les témoins joyeux ? 
 
236.5 BEL 
BELLOT (Maurice). VELASCO (Alberto). Le diable, l'exorciste et le psychanalyste. Favre, 2017. 167 p. 
Dialogue entre un prêtre exorciste et un psychanalyste que le prêtre consultait dans sa mission d'exorciste. Leur 
conclusion : le diable existe et il est nécessaire... 
 
238 GAS 
GASSER (Sylvain). 100 raisons de vivre en chrétien. Bayard, 2017. 421 p. 
Rendre compte de l'espérance qui anime la vie des chrétiens en répondant librement, avec raison et intelligence aux 
questions qu'on peut se poser par rapport à la foi chrétienne. 
 
241.3 EUV 
EUVE (François). Au nom de la religion ? Barbarie ou fraternité. Editions de l'Atelier, 2016. 158 p.  
Comment comprendre qu'on puisse commettre au nom de Dieu des actes de barbarie comme les attentats islamistes ? Et 
si la vérité se faisait dans le dialogue ? 
 

242 FOR 
FORNOS (Frédéric). B.a. - ba de la prière. Editions Jésuites, 2017. Coll. Fidélité. 214 p. 
Conseils pour ceux qui commencent dans la vie de prière : passer de la tête au coeur, entrer en eaux 
profondes, efficacité de la prière... 
 
243 BAS 
BASSET (Lytta). La Source que je cherche. Albin Michel, 2017. 298 p.  
Même s'il a rencontré Dieu, le chrétien reste un chercheur assoiffé d'infini. Il est plus important d'être 
crédible par le comportement que croyant déclaré trop sûr de sa théologie.  
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244.6 RA 
RADCLIFFE (Timothy). Au bord du Mystère : croire en temps d'incertitude. Cerf, 2017. 188 p. 
Et si la proclamation de l'Evangile pouvait résonner aujourd'hui comme il y a 2000 ans, dans toute 
sa fraîcheur ? Ecrit avec liberté, humour et discernement. 
 
246.9 HOU 
HOURS (Bernard). Les moines dans la cité (XVIe- XVIIIe siècle). Belin, 2016. 378 p.  
L'auteur nous fait comprendre comment les religieux ont été des acteurs inconditionnels et 
incontournables de la vie dans la cité 
 
247.3 CAN 
CANDIARD (Adrien). Quand tu étais sous le figuier... Propos intempestifs sur la vie chrétienne. Cerf, 2017. 163 p. 
A travers l'expérience de Nathanaël et de Jacob, un exposé vivant et souvent plein d'humour de ce qu'est la vocation 
chrétienne, appel à la vie véritable. 
 
247.4 REG 
REGENT (Bruno). De la vie spirituelle : repères. Editions Jésuites, 2017. Coll. Fidélité. 153 p. 
Fiches sur différents thèmes pour grandir en vie spirituelle grâce à quelques manières de penser et vivre les relations à 
soi, aux autres et à Dieu. Avec des exercices personnels. 
 
248.3 SCA 
SCARAFFIA (Lucetta). Du dernier rang des femmes dans l'Eglise. Salvator, 2016. 163p.  
Sans les femmes, l'Eglise ne peut pas penser l'avenir car elles n'acceptent plus de la soutenir, de la servir sans être écoutées. 
 
254.1 JEN 
JENNI (Alexis) / SARTHOU-LAJUS. (Nathalie). Une vie simple. Albin Michel, 2017. 201 p. 
Deux écrivains découvrent la communauté de Bose en Italie et son fondateur Enzo Bianchi. Ils rendent compte de leur 
expérience et de leurs rencontres. 

 
262 MUS 
MUSSET (Jacques). Repenser Dieu dans un monde sécularisé. Karthala, 2015. 246 p.  
Réinterpretation de l'héritage chrétien devant le développement de la rationalité. 
 
276 LAF 
LAFONT (Ghislain, osb). Petit essai sur le temps du Pape François. Cerf, 2017. 270 p. 
En plaçant la miséricorde en tête des noms de Dieu, le pape François fait entrer l'Eglise dans toutes les 
dimensions de sa mission d'annonce de l'Evangile. 
 

277.8 COL 
COLLECTIF. La grande histoire des chrétiens d'Orient (Hors-Série La Croix Pèlerin). La Croix – Pèlerin, 2017. 98 p. 
Hors-Série pour mieux faire connaître et apprécier la riche culture de nos cousins d'Orient 
 
283 COL 
COLLECTIF. Luther, les Juifs et nous. Vademecum, 2017. 57 p. 
Déclaration solennelle de l'Union des Eglises protestantes d'Alsace et de Lorraine à propos de l'antijudaïsme de Luther. 
 
283 NOU 
NOUIS (Antoine). Lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme. Labor et Fides, 
2016. 115 p. 
Les spécificités de la foi protestante, ce qui la différencie du catholicisme et comment elles peuvent 
se nourrir l'une l'autre. Histoire et importance du protestantisme en France. 
 
283 WOO 
WOODY (James). Grains de sel. Actes Sud, 2016. Coll. Le souffle de l'esprit. 145 p. 
Penser et croire en toute liberté : découvrir le protestantisme comme on entrerait dans un temple. 
Architecture, place de la Bible, prière, mise en pratique de la foi. 
 
  



285.3 CLA 
CLAVAIROLY (François) / KUBLER (Michel). Protestants, catholiques : ce qui nous sépare encore. Bayard, 2017. 273 p. 
A l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme, un pasteur et un prêtre mettent en lumière les fondements historiques 
et théologiques de leurs Eglises respectives. 
 
306 MUZ 
MUZZARELLI (Maria Giuseppina). Histoire du voile : des origines au foulard islamique. Bayard, 2017. 258 p. Avant qu’on 
ne la trouve dans l'islam, la prescription faite aux femmes est une coutume attestée par la Bible et la statuaire grecque, 
les pères de l'Eglise et le Moyen Âge. C'est aussi une mode. 
 

724 VAL 
VALLEJO (Rémy) o.p. Au fil du Rhin mystique : lumières rhénanes. De Sainte Odile à Edith Stein. 
Editions du Centre Emmanuel Mounier, 2017. 281 p. 
Catalogue richement illustré de diverses expositions et conférences (2006-2016) pour redécouvrir le 
patrimoine spirituel de Strasbourg, de l'Alsace et des deux rives du Rhin. 
 
923 CHE  
CHENG (François). De l'âme. Albin Michel, 2016. 156 p. 
Tous les thèmes chers à l'auteur se trouvent évoqués sous forme de lettres à une amie : la beauté, 
l'amour, le dialogue, et bien sûr l'âme, essence même de l'humain. 

 
 

PERIODIQUES 
 
 

220.46 Cahiers Évangile (Editions du Cerf)  
 
WENIN (André). Abraham (Genèse 11,27-25,10) Un guide de lecture. Editions du Cerf, 2017. 
(Cahiers Évangile n°179) 
Evolution du personnage d'Abraham en suivant le texte de GN 11-25. Avec ses erreurs et ses 
actes sublimes, c'est l'exemple même du croyant. 
 
Collectif. Les quatre livres d'Esdras. Cerf, 2017. (Cahiers Évangile n°180)  
Présentation globale. 
 
Collectif. Des concurrents du christianisme ? Les cultes polythéistes dans l'Empire romain. Editions du Cerf, 2017.  
(Cahiers Évangile n°180 suppl.) 
La Rome antique est comme un "marché des religions" : pratiques contemplatives et ascétiques, cultes à mystère, 
mythes de mort et renaissance. Paganisme et christianisme s'influencent. 
 
FOCANT (Camille). Marc : cinq clés de lecture. Cerf, 2017.  (Cahiers Évangile n°181) 
Une étude originale à partir d'un choix d'épisodes qui sont autant de clés de lecture. L'auteur nous conduit ainsi à la 
vérité du Christ et de l'Evangile. 
 
Collectif. L'accomplissement des Ecritures. Cerf, 2017 (Cahiers Évangile n° 182) 
Quel est le sens du mot "accomplissement" ? Mise en oeuvre du projet de Dieu ? Interprétation ? Une clé pour entrer 
dans le mystère du Christ mais aussi dans l'Ancien Testament. 
 
Collectif. Job et la critique de Dieu. Cerf, 2017. (Cahiers Évangile n° 182 suppl.) 
La redoutable question du mal. Les explications simplistes des injustices par les amis de Job sont disqualifiées. Comment 
magnifier un Dieu juste ? 
  



240.10 Christus (Assas Éditions)  
 
Collectif. Migrations. Assas éditions, 2017. (Christus n°253)  
Un chemin de foi est un chemin de migration. Pouvons-nous voir, dans les migrations actuelles, un 
appel à vivre de l'expérience d'Abraham et devenir solidaires de ces personnes ? 
 
Collectif. Dans la ville : chercher et trouver Dieu. Assas Editions, 2017 (Christus n°254) 
La ville nous fascine. Elle est un "personnage" majeur de l'histoire biblique. Elle nous invite à un 
regard bienveillant sur les espaces et les personnes. Dieu y passe, s'y révèle. 
 
Collectif. La place de l'autre. Assas Editions, 2017. (Christus n°254 hors série) 
La place faite à l'autre est menacée quand l'emporte le sentiment d'être perdant dans la relation. Il nous faudrait 
imaginer ensemble un avenir commun en se décentrant de soi. 
 
Collectif. Une spiritualité au féminin. Assas Editions, 2017. (Christus n°255) 
La tradition biblique montre une grande liberté d'attitude quant au rôle des femmes. Parcours dans l'Evangile en 
contemplant des figures de femmes. Manière féminine de vivre la foi. 
 
Collectif. Méditer. Assas Editions, 2017. (Christus n°256) 
Les religions monothéïstes n'ont pas le monopole de la méditation. Pour elles, elle reste cependant le lieu d'une 
rencontre avec Dieu qui guide l'homme sur un chemin de vie. 
 
Collectif. Une Histoire qui nous relie (Assas Editions, 2017. Christus n°257) 
L'accueil de notre passé dans sa complexité est le fondement indispensable d'un projet d'avenir commun pour notre 
société et nous prémunirait des risques identitaires. 
 

Les Cahiers Croire. (Bayard)  
 
Collectif. L'élection : engager l'avenir. Bayard, 2017. (Les Cahiers Croire n° 309) 
Dans la Bible, Dieu appelle, élit un peuple, un individu... L'Eglise reprend à son compte cette 
élection. Voter : un choix qui symbolise l'intérêt pour l'avenir d'une société. 
 
Collectif. Le jardin : au bonheur de l'âme. Bayard, 2017. (Les Cahiers Croire n° 310) 
Entre Eden et Gethsemani, tout commence et finit dans un jardin, en passant par Marie 
Madeleine et le jardinier. Enracinement biblique et portée théologique. 
 
Collectif. La musique, un avant-goût du paradis. Bayard, 2017. (Les Cahiers Croire n° 311) 
Toutes les religions connaissent le pouvoir de la musique sur les âmes. Elle fait partie de l'expérience croyante et parfois 
même la provoque. Aspect biblique, théologique. Témoins. 
 
Collectif. Partir, l'appel de la vie. Bayard, 2017. (Les Cahiers Croire n° 312) 
Départs obligés, intérieurs ou lointains, migrations, exil... Partir c'est rompre avec sa famille, son milieu. Cela peut être 
aussi se déplacer pour répondre à un appel de Dieu. 
 
Collectif. La ville, un défi pour la foi. Bayard, 2017. (Les Cahiers Croire n° 313) 
La ville est importante dans la Bible (cf; Ninive, Jérusalem...) Impact du phénomène urbain sur l'évangélisation. Les 
périphéries à évangéliser sont largement citadines. 
 
Collectif. La sainteté : un projet fou ! Bayard, 2017. (Les Cahiers Croire n° 314) 
Les saint(e)s dans leur diversité incarnent chacun(e) une facette divine. C'est pourquoi l'Eglise nous invite à nous en 
rapprocher et à les aimer. 


