« L’Eglise, sa mission, ses joies, ses difficultés »

Comme tous les autres diocèses dans le monde, notre Eglise diocésaine est engagée dans
la démarche synodale demandée par le Pape François. Pour éclairer vos réflexions,
l’équipe de la bibliothèque vous propose quelques ouvrages à emprunter qu’elle a
sélectionnés pour vous. Bonne lecture !
235 RON
RONDET, Michel, sj. L'Esprit, espérance d'une Eglise en crise. Bayard, 2011. 116 p.
Au cœur des bouleversements que connaît notre monde occidental, bien des chrétiens ont mal à leur Église. Et s'ils
sont témoins d'incontestables renouveaux spirituels, c'est le plus souvent aux marges de l'institution ecclésiale
Comment accueillir ces interrogations et les vivre à la lumière de l'Esprit qui ne cesse d'accompagner son Eglise ?
235.3 THE
Collectif sous la direction de THEOBALD, Christoph. Pourquoi l'Église ? La dimension ecclésiale de la foi dans
l'horizon du salut. Bayard, 2014. 374 p.
Ce livre est issu du 23e colloque des Recherches de science religieuse (2011). Il part d'un constat réaliste et urgent :
beaucoup de nos contemporains, même parmi ceux qui restent attachés au christianisme, ne savent plus à quoi sert
l'Église. Les contributeurs s'interrogent sur les liens entre la foi et l'Eglise, mais également sur la nécessité de renouveler
les différentes manières de vivre l'Eglise. Ils dressent un état des lieux théologique et spirituel.
248.3 PEL
PELLETIER, Anne-Marie. L'Église, des femmes avec des hommes. Cerf, 2019. 248 p.
En ces temps de crise profonde, la relation entre les hommes et les femmes à l’intérieur de l’institution
ecclésiale impose plus que jamais son actualité. Il s’agit d’éprouver ce que le « temps des femmes » qui
cherche à advenir peut apporter de renouvellement dans l’intelligence des textes scripturaires qui ont
modelé l’imaginaire en monde chrétien. Il s’agit aussi de montrer combien la prise en compte des
femmes questionne à frais nouveaux l’identité de l’Église et les modalités de sa gouvernance.
248.3 SCA
SCARAFFIA, Lucetta. Du dernier rang des femmes dans l'Église. Salvator, 2016. 163 p.
Dans cet essai anticonformiste, l'auteur exhorte la hiérarchie ecclésiastique à préparer l'avenir avec et pas sans les
femmes. Lors du dernier synode romain sur la famille, des femmes ont pris la parole et leurs points de vue ont été
repris dans le document final. L'une d'elles, Lucetta Scaraffia développe dans ce livre les points forts de son
intervention devant les évêques : l'Église doit se souvenir que c'est le christianisme qui, le premier, a fondé l'égalité
spirituelle entre les hommes et les femmes, et que c'est la tradition chrétienne qui a fait germer l'émancipation
féminine en Occident.
250 DOR
Mgr. DORÉ, Joseph. Peut-on vraiment rester catholique ? Bayard, 2012. 107 p.
Dans un texte bref et sur le ton de la confession, en s'appuyant sur son itinéraire personnel, et sans éluder les mises
en cause contemporaines de l'Eglise (affairisme, pédophilie, conservatisme, luttes intestines, etc.), Mgr. Doré offre
une voie nouvelle pour rester catholique et plaide pour une foi visible à travers les actes. Il propose une magnifique
confession de foi contemporaine susceptible de redonner confiance. En très grand théologien qu'il est, il rappelle
en quelques pages limpides et pressantes le coeur de la foi catholique.
250 DOR
Mgr. DORÉ, Joseph. Être catholique aujourd'hui dans l'Église du Pape François. Bayard, 2014. 115 p.
Cet essai réaffirme la nécessité de la foi chrétienne et son utilité dans le monde d'aujourd'hui, en s'appuyant sur
l'enseignement du pape François, qui appelle à aider les plus vulnérables et à redonner de l'espoir aux découragés.
« Je suis de ceux qui se réjouissent de cette nouvelle donne qui est tout récemment intervenue dans l'Église
catholique avec le pape François. J'y vois le signe que notre Église est toujours disponible à s'ouvrir au vent de l'Esprit
de Jésus, qui est lui-même toujours capable de renouveler toutes choses en profondeur. » (Mgr. Doré)

250 KUN
KÜNG, Hans. Peut-on encore sauver l'Église ? Seuil, 2012. 249 p.
L'auteur, théologien "expert" au concile Vatican II, pense que la crise sans précédent, en Europe, de l’Église
catholique est liée au système romain et propose des réformes radicales conformes à l’Évangile.
250 LAF
LAFONT, Ghislain. L'Église en travail de réforme. Cerf, 2011. 342 p.
Partant de la coupure réelle entre Eglise et monde contemporain, du conflit séculaire entre modernité et hiérarchie,
G. Lafont poursuit une oeuvre d'imagination théologique et canonique qui débouche sur des propositions très
concrètes, dans tous les champs qui inquiètent le chrétien d'aujourd'hui.
250 SES
SESBOUE, Bernard, sj. De quelques aspects de l'Église. DDB, 2011. 281 p.
L’auteur expose quelques points de vue sur le mystère de l'Église, c'est-à-dire des données
fondamentales de l'ecclésiologie puis il revient sur des points très débattus depuis le dernier Concile,
qui concernent sa structure et en particulier sa structure ministérielle. On y retrouve des questions
comme le Canon des Écritures, le statut de ceux qui sont considérés comme hors de l'Église, la question
de l'autorité et de la parole ministérielle dans l'Église, l'avenir du diaconat, ministère appelé à être
présent aux frontières... Autant de points sensibles dans le contexte de l'Église actuelle.
261 COL
COLLECTIF. Lettre aux catholiques troublés. Bayard, 2009. 77 p.
Pourquoi rester ? Dix personnalités affirment avec force leur confiance en l'Église. Dans le vif d'une crise aux multiples
symptômes, ces intellectuels engagés dans la foi témoignent de leurs raisons d'espérer. Alors que nombre de
catholiques s'avouent inquiets ou meurtris par ce qu'ils peuvent percevoir comme une inconcevable dureté de coeur,
ce livre, qui réunit des chroniques parues dans le quotidien La Croix en avril 2009 apporte un éclairage nouveau.
261 ROU
ROUGE, Matthieu. L'Église n'a pas dit son dernier mot : petit traité d'antidéfaitisme catholique. Robert Laffont,
2014. 264 p.
Ce livre est une réponse à la fois vigoureuse, argumentée et vivante au déclinisme qui a trop souvent cours à l'intérieur
comme à l'extérieur de l'Eglise. Son objectif est de mettre en lumière les signes de vitalité et les promesses de
recommencement du catholicisme français, tout en relevant les exigences de purification et de réforme.
261 THE
THEOBALD, Christoph. Urgences pastorales du moment présent. Bayard, 2017, 538 p.
« Nos Églises en Europe de l'ouest se trouvent à une croisée des chemins ». Partant de ce
constat qu’il analyse dans cet ouvrage, Christoph Theobald propose un véritable chemin
d'espoir pour répondre aux nombreux défis de la postmodernité. Il plaide pour un travail
d'analyse, de lecture et de partage en restant au plus du vécu, tout en ouvrant des horizons
toujours plus Larges ». Transformation et reconstruction qui ne seront crédibles qu'autour de
l'intérêt désintéressé ou gratuit pour l'autre.
262 DAG
Mgr. DAGENS, Claude. Entre épreuves et renouveaux, la passion de l'Évangile. Bayard, 2010. 115 p.
L'auteur témoigne de ce qu'il appelle une véritable assurance chrétienne, qui donne à témoigner de Dieu. Lucide sur
les difficultés du temps, il n'en est pas moins plein d'espoir sur les lendemains de la proposition de la foi chrétienne.
276 COL
COLLECTIF sous la direction de Mgr. Albert ROUET. Un nouveau visage d'Église : l'expérience des communautés
locales à Poitiers. Bayard, 2005. 250 p.
Prenant distance par rapport aux constats des églises qui se vident, des prêtres qui manquent…, ce livre témoigne
qu'à travers ses mutations, « le Corps de l'Église, comme tout vivant, s'adapte et s'accommode au nouvel
environnement ». Telle fut, depuis sept ans, l'option de l'archevêque de Poitiers, à l’issue d’un synode diocésain
convoqué par Mgr A. Rouet. Il s'agissait, selon ce dernier, « d'opérer une véritable révolution copernicienne : passer
de l'état de laïcs qui tournent autour du prêtre au statut de communautés réelles, responsables, avec un prêtre à
leur service ». Des communautés dont chaque membre « possède au moins une qualité, un charisme qu'il a reçu (1
Co 4,7) pour le bien de tous » (1 Co 12,7).

276 LAF
LAFONT, Ghislain. Le catholicisme autrement ? Paris, Cerf, 2020. 185 p.
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 la force prophétique dont témoigne le récent Synode pour l'Amazonie, puissante
esquisse de « l'Église autrement ». Une réflexion sans concession. Un guide de résistance et de libération.
923 ROU
Mgr. ROUET, Albert. J'aimerais vous dire, entretien avec Dennis Gira. Bayard, 2009. 345 p.
Au moment de quitter son diocèse de Poitiers, Mgr. Rouet livre ici bien plus qu’une relecture
ou des confidences : un vaste tour d’horizon des ques-tions essentielles qui se posent aux
catholiques de ce temps. « Quand on a passé une vie à essayer de servir l’Eglise de son mieux,
de côtoyer les hommes, de vivre avec eux, que reste-t-il d’important ? » Réponse : quelques
convictions profondes, basées sur une analyse lucide et un recours judicieux à la Tradition de
l’Eglise. « On ne peut annoncer l’Evangile que sous la forme de l’échange ». L’Eglise n’a pas pour
mission de faire nombre, mais de faire signe d’un Dieu qui envoie son Fils rejoindre les hommes
dans leur fragilité et les faire passer de la mort à la vie.
923 MOI
MOINGT, Joseph, sj . Croire quand même : libres entretiens sur le présent et le futur du catholicisme. Temps
présent, 2010. 243 p.
Fuite des fidèles, dissensions internes, tarissement du clergé, conflits d'autorité. Telles sont quelques-unes des
questions vitales posées au Père Moingt dans ces entretiens. Questions périlleuses, parce qu'elles mettent en cause
des structures organiques, questions surtout troublantes pour la foi de notre temps. Beaucoup de fidèles hésitent
à rester dans l'Église ou à la quitter, comme tant d'autres l'ont déjà fait, ce qui revient souvent, pour eux, à se
demander s'ils vont lutter pour garder une foi vivante ou la laisser s'en aller par fidélité à leurs propres exigences
de vérité. Un message, de compréhension et d'encouragement.

Et bientôt dans les nouvelles acquisitions :
François Cassingena-Trévedy. Chroniques du temps de peste. Tallandier , collection Essais , 2021
Moine bénédictin, l'auteur a consigné ses réflexions durant les périodes de confinement liées à l'épidémie de Covid19. Il y interroge les chrétiens sur le sens de la foi, sur leur rapport à l'eucharistie, avant de s'adresser à tous sur les
dangers du fanatisme religieux et sur le sens du commun.
Collectif. Imaginer l'Eglise. SER, 2019.1436 p.
L'Eglise catholique a connu récemment une série de crises, en particulier celle des abus sexuels. Cela entraîne une
perte de crédibilité de sa parole, dans un contexte de sécularisation croissante de nos sociétés. Comment redessiner
une figure d'Eglise qui soit à la fois fidèle à l'Evangile et capable d'entrer en relation féconde avec le monde actuel ?
Bernard Pottier sj. Le diaconat féminin. Jadis et bientôt. Lessius, 2021, 100 p.
Beaucoup ignorent que, pendant un millénaire, l’Eglise catholique a reconnu des femmes diacres en son sein. Le
lecteur trouvera ici un accès solide à leur histoire à travers des portraits de femmes très contrastés. L’auteur tente
enfin d’élucider les raisons de la disparition des femmes diacres, des décisions. Qui doivent être bien comprises
pour évaluer les chances d’une restauration du diaconat féminin par l’Eglise d’aujourd’hui.
Joseph Doré. Le salut de l’Eglise est dans sa propre conversion. Salvator, 2021. 350 p.
Oui, notre Eglise va mal et ne doit pas sous-estimer la gravité de son état. Tel est le cri d'alerte que lance Mgr Joseph
Doré, avec sa triple identité de croyant, d'évêque et de théologien. Il se livre avec lucidité et courage à une relecture
actualisée et prospective des quelque soixante dernières années de la vie de l'Eglise en France. Il adresse une
interpellation nette : l'Eglise ne pourra se sortir de cette grave crise que par sa propre conversion, qui doit être une
conversion à la mission.

