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220.8 COL  
Collectif. Une Bible des femmes : vingt théologiennes relisent des textes controversés. 
Labor et Fides, 2018. 
Un comité d’une vingtaine de femmes théologiennes, protestantes et catholiques 
francophones (européennes, africaines et québécoises) mettent en évidence 
comment des textes bibliques peuvent être lus à frais nouveaux. D'Ève à Marie-
Madeleine en passant par Jézabel, Marthe et Marie, ce livre propose une lecture 
originale des récits bibliques en étudiant ces femmes qui les traversent. 
Flamboyantes souvent, il y a aussi les anonymes et les étrangères qui, quand on s'y 
arrête, révèlent force et courage malgré des vies dures et précaires 

 
225 RAS 
Marc RASTOIN. Simon Pierre dans le Nouveau Testament. Salvator, 2019 
Que sait-on vraiment de Simon de Galilée, devenu saint Pierre ? Considéré souvent comme le « premier 
pape  », il occupe une place importante dans chaque Évangile et apparaît fréquemment dans les autres 
écrits néotestamentaires. Que nous disent exactement les textes de son statut original dans ce christianisme 
naissant ? L’auteur examine les Évangiles les Actes des Apôtres et les épitres attribuées à Pierre. 
 
226.3 KOB 
Michel KOBIK. Dis Marie, comment ça a commencé ? Parole et silence, 2017 
Lecture commentée des deux premiers chapitres de l'Evangile de saint Luc, principalement consacrés à 
l'incarnation de la Parole et au personnage de Marie, ouvrant sur la réflexion, le partage et la prière personnelle. 
 
231.3 CHA  
Éric CHARMETANT et Jérôme GUÉ. Parcours spirituel pour une conversion écologique : 
L'appel de Laudato si'. Éditions Vie Chrétienne,2020 
Ce livre propose un parcours fondé sur les Exercices spirituels d’Ignace de Loyola afin 
d’avancer dans la conversion intérieure demandée par le pape François. Ill peut servir de 
guide pour une retraite de huit jours, ou bien pour nourrir la vie spirituelle quotidienne dans 
la vie courante, ou encore pour toute animation spirituelle sur l’écologie. 
 
231.3 COL 
Collectif. Sauvegarder la création : un défi spirituel. Éditions Vie chrétienne, 2018 
La sauvegarde de la Création se fait œuvre spirituelle et ce livre voudrait aider à en prendre conscience. 
Il propose des réflexions sur l’état de la planète et sur notre responsabilité, mais aussi des exercices 
spirituels pour lui permettre de mieux contempler la Création et louer le Créateur, discerner sa part 
dans le péché écologique et agir pour répondre aux appels pressants de la Terre. 
 
242 FAU 
Pierre FAURE ; Michel RONDET. Que tes œuvres sont belles : Prier avec les hymnes de Didier Rimaud, s.j. 
Éditions Vie Chrétienne, 2018 
Le présent livre, au-delà de l’hommage au grand poète qui a renouvelé le chant liturgique, se veut 
invitation au lecteur pour qu’il fasse sa prière des textes de Didier Rimaud. En contrepoint des chapitres 
présentant le poète, sa vie et son œuvre, les auteurs, à partir d’hymnes choisies, proposent des 
indications pour la méditation ; ces suggestions pourront être source d’inspiration pour prier avec les 
poèmes rassemblés en fin d’ouvrage. 



242 RAS  
Marc RASTOIN. Entrer dans l’Évangile avec Saint Ignace. Salvator, 2017 
L’auteur s'inspire de la démarche de saint Ignace pour introduire l'Evangile auprès des plus jeunes et 
les aider dans leur apprentissage de la prière et de la méditation en décryptant l'enseignement 
liturgique du dimanche chronologiquement. 
 

243.4 FRA 
Pape François. Avec un cœur de Père : Lettre apostolique à l’occasion du 150e 
anniversaire de la déclaration de Saint Joseph comme patron de l’Église universelle. 
Cerf, 2021 
Dans sa lettre apostolique, François commémore le cent cinquantième 
anniversaire de la proclamation de Joseph comme patron de l'Eglise universelle. A 
cette occasion, l'Eglise catholique a décidé de célébrer le père de Jésus durant une 
année spéciale, allant du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021. 
 

243.4 FRA  
Pape François. Saint Joseph, un homme à l’écoute de Dieu. Bayard, 2021 
On retrouve dans ce livre l'intégralité des textes, méditations et prières (dont la lettre apostolique Patris 
corde « Avec un coeur de père » qui ont jalonné le pontificat de François et dans lesquels le pape 
exprime sa profonde admiration pour saint Joseph. 
 

243.5 STE  
Martin STEFFENS. Marcher la nuit. Desclée de Brouwer, 2020 
Nous sommes entrés dans un autre monde. Un virus aura suffi à « gripper » la moitié 
de la planète. Nous avons dû éprouver un autre rapport à l'espace et au temps, où le 
pire a côtoyé le meilleur.À la lumière obscure de cet événement, les chroniques de 
Martin Steffens sont ici reprises. Le prologue fait le constat de la soudaine éclipse de 
notre humanité. Des textes courts, méditations philosophiques ou spirituelles, billets 
d'humour ou d'humeur. 

 

245.3 LEC 
Anne LÉCU. Ceci est mon corps. Cerf, 2018 
La messe ? Que se passe-t-il quand nous y allons ? Quels sont ces mystères que nous 
célébrons à chaque eucharistie ? Que veulent dire ces gestes si simples qui ponctuent 
nos liturgies ? L’eucharistie, comme récapitulation de la vie la plus ordinaire des 
croyants est le lieu où nous sommes configurés au Christ. L’Eucharistie n’existe que pour 
se déployer dans notre vie ordinaire, en nous invitant à vivre ce que nous avons célébré.  
 

247.2 IGN 
Pierre GERVAIS. Les quatre semaines des Exercices spirituels d'Ignace de Loyola. Lessius, 2017 
Une lecture du texte des Exercices. Cette lecture embrasse les quatre semaines des Exercices, les 
mystères évangéliques auxquels celles-ci renvoient et les règle de discernement qui éclairent le 
cheminement de la personne qui les fait. 
 

248.4 BEC  
Soeur Nathalie BECQUART. L’Esprit renouvelle tout ! Une pastorale des jeunes avec les jeunes. 
Salvator, 2020 
À partir de sa riche expérience pastorale auprès des jeunes, Soeur Nathalie Becquart propose avec ce 
livre un véritable GPS, capable d'orienter une pastorale qui leur soit adaptée. Elle qui s'est beaucoup 
impliquée dans la préparation, puis dans le déroulement du synode des jeunes de 2018, décrit les 
changements fondamentaux que, dans une société plurielle et sécularisée, les accompagnateurs 
ecclésiaux ne peuvent ignorer. Elle donne également des exemples concrets et des conseils pratiques 
qui aideront ceux qui dans l'Église souhaitent accompagner les jeunes vers un renouveau, en lien avec 
leurs cultures et leurs nouveaux langages, dans un réel esprit de coresponsabilité.  



248.7 LEC  
Yves LE CORRE. Le divorce, chemin de sainteté possible. Salvator, 2019 
Le livre expose les ressources spirituelles capables d'aider à surmonter l'épreuve du divorce et à guérir 
des blessures d'une séparation ou d'un abandon. Diacre de Nanterre, l'auteur a longtemps été 
médiateur familial, a animé des groupes de parole et des associations. Son livre est profondément 
nourri par cette expérience.  
 
249.1 COL  
Collectif. C’est maintenant le temps favorable. Éditions Emmanuel, 2021 
Cinq réflexions de femmes d’aujourd’hui, religieuses xavières, qui puisent aux sources de leur 
expérience, de la philosophie et de la théologie pour éclairer nos questionnements : Où est Dieu dans 
cette pandémie ? En quoi peut-elle être un temps favorable ? Quelles sont les résonances avec la crise 
écologique ? Enfin, cette situation ne nous appelle-t-elle pas à vivre l’Église autrement ? Cinq réflexions 
incarnées, puissantes, qui ouvrent des chemins d’espérance et nous invitent au changement. 
 

258 ATK  
Anne-Marie AITKEN ; Thierry LAMBOLEY. Pour mieux vivre la messe. Éd. SER, 2014 
36 fiches pratiques présentent avec une pédagogie active des paroles et des gestes de 
la messe du dimanche. De façon simple, concrète et suggestive, des questions 
essentielles sont abordées pour mieux entrer dans le sens du mystère célébré : Quelle 
signification des mots employés ? Quel enracinement biblique pour les gestes proposés 
? À quels symboles actuels renvoient-ils ? Tous les textes présentés dans ce guide sont 
accessibles à toute personne souhaitant approfondir sa foi. Au fil des pages se dévoile 
la joie de l'Évangile si chère au pape François, premier pape jésuite de l'histoire. 

 
258 BUR  
Nicolas BURLE. La messe est (bientôt) finie ? Cerf, 2020 
Il y a des chrétiens qui se sont tellement ennuyés à la messe qu’ils n’y vont plus, ceux qui s’y ennuient 
encore et y vont de temps en temps. Et puis ceux qui ne s’y ennuient pas et sont tout heureux d’y venir. 
Mais quel est donc leur secret ? Peut-être ont-ils fait la même expérience que les deux disciples sur la 
route d’Emmaüs : une rencontre du Christ qui a changé leur vie. Un retournement complet. La preuve 
de ce que Dieu peut accomplir quand nous prenons le temps de marcher avec lui. Un guide pratique et 
ludique pour ne plus s’ennuyer le dimanche matin. 
 
258 SES  
Bernard SESBOÜÉ. Comprendre l'eucharistie. Salvator. 2020 
L’auteur nous invite à comprendre l'Eucharistie comme le lieu où « l'Église fait l'Eucharistie et 
l'Eucharistie fait l'Église », comme le disait lumineusement le père Henri de Lubac. En reprenant ces 
éléments théologiques qui composent chaque célébration et avec une savante pédagogie, l'auteur 
éclaire ce qui se joue lors de la messe et nous aide ainsi à mieux la vivre. 
 
261 FRA  
Pape François. Un temps pour changer. Flammarion, 2020 
Né de sa propre expérience du confinement, ce livre du pape est un vibrant appel à 
l’action. Alors que le monde traverse une nuit d’épreuves, il s’agit plus que jamais d’y 
discerner une dynamique de conversion. Comment un changement se produit dans 
l’Histoire, comment nous l'embrassons ou lui résistons, comment Dieu vient à chaque 
instant rencontrer notre condition. Il nous invite à rêver ensemble, à rêver grand ». 
 
  



262 RAD 
Timothy RADCLIFFE. Choisis la vie ! Cerf, 2020 
Le défi majeur d’aujourd’hui n’est pas la sécularisation mais sa banalité. Comment, 
dès lors, le christianisme peut-il toucher l’imagination de nos contemporains ? 
Romanciers, poètes, cinéastes savent dire à la fois la splendeur et la confusion de 
nos existences. Ils sont nos alliés pour ressaisir autrement l’Évangile. L’autyeur nous 
entraîne à leur suite. Un livre indispensable afin d’explorer ce que signifie être 
vivant dans sa réalité physique et spirituelle, sacramentelle et contemplative. Pour 
accéder au maximum-vie. 

 
S.L. 271 COL 
Roselyne DUPONT-ROC ; Antoine GUGGENHEIM ; Joseph DORÉ(Préface). 
Après Jésus : l'invention du christianisme. Albin Michel, 2020 
Après l’encyclopédie « Jésus » parue en 2017, un travail exceptionnel sur les tout 
premiers siècles du christianisme. Que savons-nous, en effet, du christianisme 
balbutiant des premières années et des premiers siècles après la Crucifixion ? Jésus 
n’a laissé aucun écrit. Les institutions n’existaient pas encore, ni le Credo ou le 
clergé. Seuls le Notre Père et un repas « en mémoire de lui » nous étaient légués.  
 
276 LAF  
Ghislain LAFONT. Le catholicisme autrement ? Cerf, 2020 
Comment opérer la « révolution systémique » que beaucoup attendent pour que l’Église soit 
aujourd’hui à hauteur d’Évangile ? Au fondement de la théologie, remettre l’amour comme tendresse, 
don et sacrifice, plutôt que comme vérité et pouvoirs. À cette lumière revoir en profondeur la 
signification et la pratique des espaces majeurs du catholicisme classique : la « messe » et le « prêtre ». 
Ce faisant, rejoindre les intuitions essentielles de Vatican II, que le pape François reprend avec force. 
Une réflexion sans concession. Un guide de résistance et de libération. 
 

297 CAN 
Adrien CANDIARD. Du fanatisme : Quand la religion est malade. Cerf, 2020 
Le fanatisme ne provient pas d’un excès de religion mais est, au contraire, la marque d’une 
absence de Dieu, remplacé par des idoles plus accessibles à l’homme. Le dominicain nous 
éclaire sur cette dérive qui guette toute religion, la racine du mal et les moyens de s’en 
prémunir. Un nouvel essai percutant pour comprendre cette cruelle actualité. 


