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247.2 FRA 
Vermander, Benoît. Dieu partagé : le chemin de François Xavier. Éd. Vie chrétienne, 2014. 
Aller aux frontières, découvrir des horizons nouveaux, dépasser les barrières et nos limites 
pour annoncer l’Evangile… le jésuite François Xavier (1506–1552) a entendu l’appel à 
déplacer au plus loin les frontières de la chrétienté. L’auteur analyse sa correspondance et 
la fait résonner dans notre monde d’aujourd’hui. La quête de sens de François Xavier 
demeure d’actualité : l’unité du monde passe par la reconnaissance et l’acceptation de la 
profondeur des différences qui le façonnent ; Dieu se révèle en se partageant. 

 
247.2 IGN 
Collectif. Guide de fitness spirituel avec Ignace de Loyola. Ed. Vie chrétienne, 2022. 
Depuis qu'Ignace reçut le 20 mai 1521 le boulet de canon qui allait changer radicalement le cours de sa vie et 
aboutir à la fondation de la Compagnie de Jésus, le monde a bien changé ! Actuellement on parle 
d'épanouissement personnel, voire spirituel. Aujourd'hui, la lecture des signes des temps et une plongée 
assumée dans la société constituent las bases de la "méthode ignatienne", fructueuse pour qui souhaite "vivre 
bien" sous le regard du Christ. 
 
247.8 FRA 
Sauquet, Michel. Libres, simples et heureux : retourner à l'essentiel avec Saint François. Mame, 2021. 
Sobriété, humilité, respect de la nature, capacité de s’émerveiller. Témoignages d’hommes et de femmes 
engagés dans l'ordre franciscain séculier qui s’efforcent de suivre au quotidien l’idéal du saint d’Assise, un 
idéal, de joie et de liberté. Comment se détacher de l’obsession de l’apparence ? Comment se détacher de 
biens superflus ? Comment se préparer à se nourrir plus simplement ? Ces questions sont les leurs, et, de plus 
en plus, les nôtres. 
 
247.8 IGN 
Collectif. Nos villes, d'un cœur brûlant : les Exercices spirituels dans la rue. Éd. Vie chrétienne, 2015 
Le jésuite allemand Christian Herwartz a eu l’intuition originale que les Exercices spirituels 
de saint Ignace de Loyola, généralement pratiqués lors d’une retraite, à l’écart du cadre de 
vie habituel, pouvaient également se vivre au cœur du monde, et en particulier, dans les 
rues de nos villes, pour peu que l’on tienne son regard et son esprit disponibles pour recevoir 
les signes de la présence de Dieu. Il arrive alors que, tel Moïse au Buisson ardent, le 
retraitant découvre dans ces artères urbaines une Terre Sainte inattendue. C’est cette 
expérience que retrace cet ouvrage polyphonique.  
 

249.1 MUL 
Muller-Colard, Marion. L'autre Dieu : la plainte, la menace et la grâce. Albin Michel, 2017. 
Dans ce texte bouleversant, Marion Muller-Colard mêle à une méditation sur le livre de Job le récit 
personnel d'une traversée. Jeune femme pasteur, elle avait relu le livre de Job à une personne âgée 
épuisée par la succession des journées de douleur ; jeune mère, après la maladie dont réchappe un 
de ses enfants, c'est à nouveau la figure de Job qu'elle retrouve pour affronter la plainte. Elle puise 
avec lui le courage d'échapper peu à peu à la menace et renoue avec une autre foi, audacieuse et 
sans contrat. Avec cet Autre Dieu, l'auteur invite à prendre le risque de vivre. 

  



249.2 RIN 
Ringlet, Gabriel. Vous me coucherez nu sur la terre nue : l'accompagnement spirituel 
jusqu'à l'euthanasie. Albin-Michel, 2018. 
Gabriel Ringlet, apporte un éclairage nouveau sur la fin de vie et son accompagnement. À 
partir de témoignages bouleversants, et de son expérience en soins palliatifs en Belgique - 
où la loi autorise pour certains cas l'euthanasie - il prend le parti de l'infinie douceur pour 
offrir un viatique qui trouve sens pour chacun. Il donne alors toute sa place à l'écoute et au 
rituel pour les personnes qui en font la demande. Les mots justes s'allient aux gestes 
simples pour cet adieu si singulier.  

 
249.4 PEL 
Pellistrandi, Christine. Le corps et la Bible. Salvator, 2016. 
Le vocabulaire de la Bible fait peur : ne renvoie-t-il pas au châtiment, au péché ? N'insiste-t-il pas beaucoup 
sur la crainte et la contrition, et moins sur la miséricorde et le pardon ? Et surtout, n'a-t-il pas contribué au 
mépris du corps, ennemi de l'âme et siège de nos tentations ? Christine Pellistrandi, nous montre que les mots 
de la Bible nous parlent au contraire du corps et de notre vie quotidienne à travers ses détails les plus concrets. 
Voilà que nous découvrons le corps et ses organes, la réalité de ses besoins quotidiens (sommeil, repas...), 
l'environnement dans lequel nous vivons, mais aussi les passions ou les vertus qui peuvent nous habiter. Une 
manière neuve de comprendre le sens de l'incarnation. 
 
252 DOR 
Doré, Joseph Mgr. Le salut de l'Église est dans sa propre conversion. Salvator, 2021. 
Notre Église 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'Église en France. Il adresse une interpellation nette  : 
l'Église ne pourra se sortir de cette grave crise que par sa propre conversion, qui doit être 
une conversion à la mission.  
 
256 HOY  
Hoyeau, Céline. La trahison des pères. Bayard, 2021 
On découvre aujourd'hui que des communautés nouvelles ont commis des abus spirituels et/ou sexuels. 
Comment ces hommes (et ces femmes) si brillants, si lumineux, ont-ils pu laisser la place à une part si sombre ? 
Comment ces communautés qui ont porté tant de fruits dans le sillage du « nouveau printemps » chrétien 
peuvent-elles révéler aujourd'hui des fondations si fragiles ? L’auteur a choisi de reconstituer la trame 
historique et elle dégage des pistes de réflexions nouvelles. Un travail salvateur qui redonne la parole aux 
victimes tenues au silence. 
 

261.XER 
XERRI Jean-Guilhem. A quoi sert un chrétien ? Cerf, 2014 
À quoi sert un chrétien ? ... à réenchanter le monde ! Et si la crise que traverse l'Église était l'occasion de 
revenir au coeur de la révélation chrétienne ? Le christianisme porte dans sa tradition et ses forces vives 
un souffle dont le monde a plus que jamais besoin pour devenir plus humain. Pour l’auteur, sans celles 
et ceux qui acceptent d’ouvrir leur intelligence à leur cœur, la planète risque un abîme sans précédent. 
Dépassant les contrefaçons comme la théorie du genre, la marchandisation du corps et le 
transhumanisme, en revenant aux simples évidences qu’offrent l’identité, le visage et la communion, 
s’appuyant sur son savoir de scientifique, sa pratique de l’hôpital, son expérience de 
l’accompagnement et son engagement de croyant, c’est à guérir l’âme du monde que s’attache ici 
Jean-Guilhem Xerri. 

 
  



269 COL 
Collectif. Des femmes et des dieux : une rabbin, une imame, une pasteur nous 
parlent. Les Arènes, 2021. 
Trois femmes ont décidé d'écrire un livre ensemble. Elles sont rabbin, imame et 
pasteure et ont abordé tous les sujets qui leur tenaient à coeur. Quelle place pour les 
femmes dans leurs trois religions, marquées par des siècles de patriarcat ? Peut-on 
faire une lecture féministe de la Torah, de la Bible ou du Coran ? Comment réagir aux 
représentations souvent dévalorisantes du corps de la femme ? Comment distinguer 
ce qui relève du divin et de la tradition ? Qu'est-ce qui est sacré ? Elles apportent des 
éclairages... 

 
271 BAS 
Baslez, Françoise. L'Église à la maison : histoire des premières communautés chrétiennes. 1er-3e siècle. 
Les églises « domestiques » sont à l'origine de l'essaimage et de la croissance du christianisme durant les trois 
premiers siècles de notre ère ? À partir de leurs modes de vie et d'action, l’auteur rejoint au plus concret la 
condition des chrétiens de cette période. Elle met en évidence avec force la dynamique de la christianisation 
à l'œuvre à l'époque, celle qui permet à « l'Église à la maison » de s'ouvrir à la dimension de l'universel. Des 
questions qui rejoignent les nôtres aujourd’hui. 
 
277 GEN 
Gendrin, Etienne ; d'après le récit d'Alice Daul. Têtes de mule : six jeunes alsaciennes en 
résistance. Edition Boîte à bulles, 2020. 
Alice Daul, infirmière dans l'armée démobilisée, retrouve sa ville Strasbourg devenue 
allemande, c'est un choc, il lui faut agir. Ce qu'elle fait avec ses amies, Guides de France. 
Elles exfiltrent d'Alsace près de 500 prisonniers refusant le "service du travail du Reich", en 
les nourrissant et en leur procurant de faux papiers. 
 
277.0 SCH 
Schillinger, Marie-Laurent ; Préface de Brigitte Klinkert. Le concordat, son histoire et sa continuité en 
Alsace. L’Harmattan, 2022. 
Le concordat est toujours en vigueur en Alsace. Il fait partie de la culture et des traditions alsaciennes. Cet 
ouvrage rappelle l'histoire et l'élaboration du concordat en France, son origine, les relations de Bonaparte 
avec le pape. Il évoque aussi sa mise en place et son évolution en Alsace : les différentes crises en 1924 et 
1957. Le concordat est plus qu'un accord entre l'Église et l'État, c'est une rencontre avec deux siècles d'histoire. 
 

923 JOL 
Jollien, Alexandre. Cahiers d'insouciance. Gallimard, 2022. 
Comment se départir d'un état d'alarme permanent, abandonner le souci et s'ouvrir 
authentiquement à une vie plus généreuse, plus libre ? Comment oser la non-peur et la 
confiance ? À l'heure où l'individualisme gagne du terrain, il est tentant, pour moins 
souffrir, de se blinder, voire de démissionner. Le Bouddha, Spinoza, Nietzsche et tant 
d'autres peuvent nous inspirer une voie bien plus audacieuse. Les Cahiers d'insouciance 
constituent une tentative, un essai pour s'affranchir de la tyrannie des passions tristes et 
nous jeter dans la joie inconditionnelle. 


