
� LUMIERE DU MONDE, Benoît XVI. Fayard. 

Un très beau et très intéressant regard du pape actuel sur l’Eglise confrontée aux problèmes du 

monde. 

� L’E GLISE EST UNE SERVANTE, cardinal Barbarin. Lethielleux. 

C’est une lettre pastorale de notre évêque, reprenant les trois années qu’il a données en programme : le 

corps, l’âme, l’esprit. 

� PETITE VIE DU CARDINAL DECOURTRAY , Jean-Luc Garin et Gérard Hugot. 
DDB. 

C’est petit, mais c’est grand ! 

� VOUS AVEZ FAIT DE MOI UN EVEQUE HEUREUX , Albert Rouet. Editions de l’Atelier. 

Un évêque qui aura marqué l’Eglise de France, par la manière qu’il a eue de gérer son diocèse. 

� JESUS, L’HOMME QUI ETAIT DIEU , Max Gallo (académicien). Récit 

Ça se lit facilement. Sans déformer l’Evangile, ça l’agrémente.  

� LA JOIE DE SERVIR , Mgr Vandamme, ancien archevêque de N'Djamena au 
Tchad. 

Précieux témoignage d'un évêque qui a bien connu l'Eglise du Tchad. 

� M ISSIONNAIRE SOUS LA DICTATURE , Yvonne Pierron. Le Seuil. 

Quel combat en Argentine au siècle dernier ! Deux de ses sœurs y ont été assassinées. 

� LES RUINES DU CIEL, Christian Bobin. Gallimard. 

Original. Et quel style ! Pour faire s'entrecroiser, par la pensée, quelques personnalités du XVIIe 

siècle et du XXe siècle. 

� C'EST UNE CHOSE ETRANGE QUE LA FIN DU MONDE , Jean d'Ormesson 
(académicien). Robert Lafont. 

Et c'est une chose étonnante que ces réflexions autour du « ...roman fabuleux de l'univers et des hommes ». 

� CELLES QUI ATTENDENT , Fatou Diome. Flammarion. 

Dépaysement de style et de thèmes. Pour nous faire communier à la situation de ces femmes africaines qui 

voient p artir un frère, un fils, un mari, en Europe, pour y trouver... un Eldorado ? 

� JE VEUX MOURIR VIVANT , Hubert Lelièvre. Éditions de l'Emmanuel. 

Bref mais émouvant témoignage d'un prêtre auprès des malades du sida. 

 
� CATHOLIQUE ANONYME , Thierry Bizot. 

Aussi court ; aussi « accrochant », ce témoignage d'un producteur de télévision qui se 

convertit. A été porté à l'écran (« Qui a envie d'être aimé ? »), film dont le moins qu'on puisse dire 

c'est qu'il ne déçoit pas. 

� LA CHUTE DES GEANTS, Ken Follett. Robert Laffont. 

Mille pages passionnantes, où sur un fond de guerre de 14/18, se déroulent les destins de quelques familles. 

 

 



 

� MEME LE SILENCE A UNE FIN , Ingrid Betancourt. Gallimard. 

Si vous peinez devant la longueur (700 pages) du récit d'une captivité de plus de six ans, pensez aux 

souffrances de ceux qui ont eu à subir pareille épreuve. Fortes et belles réflexions sur la condition humaine. 

� LES MEMOIRES DE DOM PIERRE-CELESTIN , LOU TSEN-TSIANG. DDB. 

Petit ouvrage passionnant de cet ancien ministre de Chine, devenu... moine bénédictin de 

l'abbaye de St André de Bruges. 

� DE LA DIFFICULTE D 'EVOQUER DIEU DANS UN MONDE QUI PENSE NE PAS 
EN AVOIR BESOIN . Lafont. 

Dialogue intéressant avec un évêque marquant d'Amérique du Sud. 

 


