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Notre sélection 
de lectures spirituelles
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Retrouvez-nous sur www.lepelerin.com
Les rendez-vous du Pèlerin
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Du 22 au 27 janvier 2023
Le Pèlerin est partenaire du mouvement 
chrétien de laïcs Fondacio, qui propose 
un chemin de réflexion intitulé : « Envies  
de Vie à la retraite. Quels chemins vais-je 
prendre ? Quelles peurs m’habitent ? 
Quelles envies m’animent ? » Vous êtes 
invités à venir partager avec d’autres  
votre questionnement de futur ou de 
« jeune » retraité. Deux possibilités : soit  
un parcours « Retraiter ma vie » en région 
(Lille, Versailles, Angers ou Biviers) un jour 
par mois durant six mois, soit la session  
du 22 au 27 janvier, à Besançon.
Inscriptions sur Fondacio.fr/seniors
Informations : paule.banvillet@gmail.com

Vendredi 18 novembre 2022
« Pourquoi se mettre en chemin ? » :  
Gilles Donada (journaliste), Marie-Édith  
Laval (orthophoniste) et Rémy Oudghiri  
(sociologue) répondront à cette question  
au cours d’une table ronde organisée au 
Forum104, à Paris, de 19h30 à 22 heures.  
La soirée, animée par Frédéric Rochet dans 
le cadre du cycle « Des chemins et des 
hommes » du Pèlerin, se conclura par une 
séance de dédicaces autour d’un verre  
de l’amitié. 104 rue de Vaugirard, Paris 6e 
Entrée : 8 euros. 
Inscription : billetweb.fr/pourquoi-se-mettre 
-en-chemin
Rens. : communicationlepelerin@groupebayard.
com ou tél. : 01 45 44 01 87 (Forum104)
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1er hebdomadaire chrétien d’actualité - lepelerin.com

Vous avez des voix !

D ans la rumeur du monde dont 
Le Pèlerin donne un écho, ce cahier  
fait entendre la voix de témoins  

touchés par l’annonce de l’Évangile du Christ. 
Ils la relaient sous forme de récits, essais, 
biographies et même de manuels pratiques, 
avec leurs accents propres.

Les voix féminines réunies dans ces pages 
semblent se distinguer par leurs accents  
prophétiques, tant elles pressentent les défis 
de notre temps, au siècle dernier jusqu’au-
jourd’hui : Madeleine Delbrêl dans le nouveau 
rapport des chrétiens à la société, sœur Marie 

de la Trinité (dont les écrits sortent  
de l’ombre) sur la relation entre prêtres  
et laïcs, pour ne nommer qu’elles.  
À une époque où les catholiques  
redécouvrent l’écoute mutuelle  
et la participation à travers  
la synodalité de l’Église, 
puisse l’accueil de ces voix 
inciter chaque lecteur 
à faire entendre la sienne. fff

Illustration de couverture : Quentin Vijoux

Christophe Chaland, 
journaliste

« La proposition chrétienne a fait ses preuves.  
Il n’y a aucune raison de penser que la pensée  

moderne la discrédite. »
Christine Pedotti et Anne Soupa,

in Espérez ! Manifeste pour la renaissance du christianisme, Éd. Albin Michel

« Le christianisme ne fait que commencer,  
car il y a tant à vivre, à comprendre, à réaliser  

à travers son message. »
Andrea Riccardi,

L’Église brûle, Éd. du Cerf
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SPIRITUALITÉ 
À LA PAGE

ASIE, UNE COMMUNE 
ASPIRATION SPIRITUELLE 
 Le père Yann Vagneux vit depuis une dizaine d’années en Inde, 
terre multireligieuse. Ses douze méditations sur la prière 
(la prière comme réponse à Dieu, les psaumes, la messe, 
les visages, la sainteté, l’amour, l’enfance…) convoquent 
des auteurs chrétiens, dont l’abbé Jules Monchanin 
(1895-1957), importante figure du dialogue avec l’hindouisme.
Si les nombreuses photos, souvent issues de son fonds person-
nel, évoquent la diversité religieuse de l’Asie et la commune 
aspiration spirituelle de ceux qui la peuplent, le texte explore 
peu les points de contact entre prière chrétienne et prière 
dans l’hindouisme ou l’islam. � Christophe Chaland

 Chemins de prière.
Méditations d’un prêtre

des Missions étrangères
de Paris, de Yann Vagneux,

Éd. Magni�cat, 96 p. ; 19,90 € .

ASIE, UNE COMMUNE 
ASPIRATION SPIRITUELLE 
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 SIROP OU BOISSON 
FORTE ? 

FAMILIER 
DE L’INVISIBLE 

 Les années passent, la force 
de cette retraite prêchée 
en 1969 à un groupe œcu-
ménique par le métropolite 
Antoine Bloom (1914-2003), 
reste inentamée. Commen-
tant quelques scènes 
évangéliques (la tempête 
apaisée, l’aveugle Bartimée, 
le pharisien et le publicain, 
Zachée le publicain, le retour 
de l’enfant prodigue), 
l’évêque orthodoxe éveille 
le lecteur aux « choses 
invisibles » : « Trouve la clé 
de ton cœur, tu découvriras 
que cette clé ouvre les 
portes du paradis » (saint 
Jean Chrysostome). � C. C.

 Qu’est-ce que la vie 
chrétienne ? Amateurs 
de douceurs spirituelles, 
tenez-vous à distance de 
ce texte. Sa clarté identifie 
illusions et faux-fuyants, 
et son tranchant invite à 
la conversion. Cependant 
Ruth Burrows, carmélite 
très écoutée dans le 
monde anglophone, ne fait 
que lire les Écritures et tirer 
les conséquences « de ce 
que la foi en Jésus signifie, 
à quel point elle est rare, 
comment elle s’acquiert, 
grandit et s’épanouit en 
union à lui ». Une lecture 
décapante, mais enthou-
siasmante pour qui 
cherche Dieu. � C. C.

 Étapes 
de la vie 

spirituelle, 
de Mgr Antoine 

Bloom,
Éd. des Syrtes,

160 p. ; 9 € .

 Croire en Jésus.
La clarté de l’Évangile, 

de Ruth Burrows, 
Éd. des Béatitudes,

210 p. ; 20 €. 

DIEU, ET UN PEU PLUS 
 Dieu. Ces quatre lettres, insignifiantes pour les 
uns, permettent à d’autres de nommer la réalité 
bouleversante, perçue à tâtons par les humains depuis 
la nuit des temps. En peu de pages, Romano Guardini 
(1885-1968), l’un des grands théologiens du XXe siècle, 
expose quelques expressions ou thèmes de la révélation 
biblique : la « face de Dieu », sa providence, sa volonté… 
Le professeur du jeune Joseph Ratzinger s’e�ace devant 
le témoin interpellant le lecteur : « Sens-tu le mystère 
qui a pour nom le Dieu vivant ? » � C. C.

 Le Dieu vivant, 
de Romano 

Guardini,
Éd. Artège poche,

160 p. ; 7,90 € .
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 BIENHEUREUSE 
SOLITUDE ! 

 Qui n’a jamais secrètement 
rêvé de s’abstraire, 
d’échapper au tumulte 
pour mener une existence 
heureuse et solitaire ? 
Jean-Claude Noyé, ancien 
journaliste, nous entraîne 
dans un voyage passion-
nant aux sources de la 
solitude, en interrogeant 
l’expérience des ermites 
d’hier et d’aujourd’hui, non 
seulement dans la tradition 
chrétienne, mais aussi juive, 
musulmane, taoïste… 
Mêlant histoire, rencontres 
et récit, ce livre très complet 
nous invite à faire nous-
mêmes cette expérience 
du retrait volontaire. Pour 
renouveler en profondeur 
notre vie intérieure 
et notre rapport 
aux autres et au monde. �
François-Xavier Maigre 

 Ils ont choisi 
la solitude.
Ermites d’hier 

et d’aujourd’hui, 
de Jean-Claude 

Noyé, Éd. Tallandier, 
336 p. ; 20,50 €. 

SPIRITUALITÉ 
À LA PAGE

RETRAITE SPI 
DANS MA CHAMBRE 

 Tout le monde n’a pas 
les moyens ou l’occasion de 
faire une retraite spirituelle 
et de plus en plus, des édi-
teurs proposent des retraites 
à partir d’un livre. Celui-ci 
est particulièrement réussi : 
André Cabes, prédicateur 
confirmé, ancien recteur 
des sanctuaires de Lourdes, 
recommande précisément 
les pratiques spirituelles 
constitutives de la retraite 
avant d’entraîner le lecteur 
dans un parcours de 
sept jours à l’écoute de 
l’Esprit saint en compagnie 
de Bernadette Soubirous. 
Une aubaine. � C. C.

 L’autre 
monde de 

Bernadette. 
Cheminer dans 

l’espérance avec 
Bernadette 

Soubirous,
d’André Cabes, 
Éd. du Carmel, 

220 p. ; 14,90 €. 

 AU FIL DU NOTRE PÈRE 
 « Comment vous vous en sortez avec la prière ? » À partir de 
cette question, José Tolentino Mendonça, aujourd’hui cardinal, 
entraîne son lecteur dans une méditation marquante en tenant 
le fil conducteur de la prière enseignée par Jésus, le Notre Père. 
Son érudition, jamais pesante, sert plutôt une délicate
exploration de l’âme humaine, qu’elle soit tentée de vivre
à la surface d’elle-même ou égarée dans les crises de la vie. 
Des pages à lire sans hâte, tant elles conduisent au cœur
de soi, à une rencontre. Pour mieux vivre en société. � C. C.

 Notre Père qui es 
sur la terre, 

de José Tolentino 
Mendonça, Éd. Première 

Partie, 176 p. ; 16 € .
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 APOCALYPSE NOW 
 Dominicain résidant au Caire, 
l’auteur bien connu d’essais, 
de dialogues de théâtre, 
reprend ici une conférence 
prononcée à Paris : pourquoi 
les récits d’apocalypse lus 
dans nos bibles nous sou-
tiennent-ils si peu dans les 
crises que nous traversons 
aujourd’hui ? Il faut dire que 
ce genre littéraire se prête
à des lectures opportunistes 
ou vaporeuses. Mais si c’est 
bien avec le Christ qu’une 
espérance est possible, 
comme se nourrir encore des 
fruits de ces textes décisifs ? 
Un appel urgent à se 
mobiliser. � Dominique Lang

 Quelques 
mots avant 

l’Apocalypse. 
Lire l’Évangile en 

temps de crise,
d’Adrien Candiard, 

Éd. du Cerf, 
132 p. ; 12 €. 

 LA SAVEUR D’UN FRUIT MÛR 
Besoin de vitaminer votre foi ? Ce livre est pour vous ! Anne 
Lécu, dominicaine et médecin en milieu carcéral, propose une 
savoureuse méditation autour du fruit, dont l’évocation court 
tout au long de la Bible (figuier, vigne, arbre de vie…) 
Sa connaissance fine des Écritures se double, comme dans ses 
précédents ouvrages, d’une rare sensibilité d’écriture. Chez 
elle, l’exégèse n’est jamais fastidieuse : toujours ancrée dans 
le concret, en prise avec l’actualité du monde et de l’Église. 
Une nouvelle fois, Anne Lécu nous o�re un très beau condensé 
d’espérance. Afin que nous portions du fruit. � F.-X. M.

Afin que 
vous donniez 

du fruit,
d’Anne Lécu, Éd. du 

Cerf, 224 p. ; 18 €. 

 INOXYDABLE ZUNDEL 
 Les mots justes, comme 
les bons vins, vieillissent 
souvent mieux que les autres. 
Ceux de Maurice Zundel 
(1897-1975) sont assurément 
de ce calibre, tant la pensée 
lumineuse du prêtre suisse 
n’a pas pris une ride. Médita-
tion sur Dieu et l’homme, sur 
l’incarnation et la question 
du mal, ce recueil de textes 

– déjà connus ou pour 
certains inédits – saisit 
par sa cohérence et sa 
pédagogie. « Dans toutes 
les directions où notre foi 
pénètre, nous trouvons 
toujours la même a�rma-
tion : Dieu est amour. » Une 
théologie concrète, inspirée 
et inspirante, pour vivre sa 
foi au quotidien. � F.-X. M.

 Je ne crois 
pas en Dieu, 

je le vis, 
de Maurice Zundel, 

Éd. Le Passeur, 
278 p. ; 19,90 € .
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 VIVE LA RETRAITE 

 À LA MESSE 
LES ENFANTS ! 

 Comment vivre au mieux 
le temps de la retraite, 
qui concerne 18 millions 
de Français ? Proposant 
à la fois conseils pratiques 
et pistes de réflexion sur 
cette « quatrième vie », 
ce livre s’attache à poser 
des repères pour la vivre 
au mieux. Écrit par le Mou-
vement chrétien des retrai-
tés (MCR), il développe 
notamment un conseil 
simple : prendre le temps 
de s’y préparer. Une vision 
optimiste et pleine de sens 
d’une étape cruciale 
de la vie. � Isabelle Vial

 Ce Missel des enfants 
(année A) accompagnera 
les enfants dès le dimanche 
27 novembre. À partir 
de 7-8 ans, ils y trouveront 
les textes lus à la messe 
(avec la nouvelle traduction 
de l’ordinaire de la messe), 
bien sûr, mais aussi 
des phrases inspirantes, 
des prières, des explications 
sous forme de dessins ou 
d’encadrés très pédago-
giques. Souple et illustré, 
il est à glisser vite dans 
tous les sacs ! � I. V.

 La retraite,
un temps à 

savourer, 
du MCR, Éd. Mame, 

144 p. ; 17,50 €. 
 Missel des 

enfants 2023,
Éd. Crer-Bayard, 

320 p. ; 9,90 €. 

BIEN VIVRE,
BIEN FAIRE 

 À BOIRE ET À MANGER 
 Médecin et diacre permanent, l’auteur o�re un menu 
alléchant : qu’est-ce qui se joue autour d’une table, 
d’un repas ? Car chaque aliment a une histoire et nous 
lie de près ou de loin aux autres créatures, aux autres 
humains et à Dieu lui-même. L’auteur, nourri à de 
multiples sources, fait le point sur de nombreux sujets 
sociaux et religieux. Cependant, son engagement 
au sein de l’Académie d’agriculture de France marque 
ici ou là son propos sur le monde de l’agroalimentaire
ou sur les initiatives des écologistes. Sans rien ôter 
au plaisir et à l’intérêt de la lecture. � Dominique Lang

 La joie 
de manger,

de Jean-Michel Lecerf, 
Éd. du Cerf,

248 p. ; 20 € .
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 DISCOURS 
DE LA MÉTHODE 

 CHASSEZ LES VIRUS 
 Tiens, tiens… Le titre de 
ce livre ne devrait pas 
laisser grand monde 
indi�érent, s’il est vrai
que les petits virus de 
la jalousie, de l’envie, 
de la convoitise pros-
pèrent dans les familles, 
au travail, bref, partout où 
il y a des humains. Recon-
naître que l’on héberge 
l’un ou l’autre est un pre-
mier pas sur le chemin
de la libération. Sœur 
Catherine Aubin le jalonne 
de balises tirées du trésor 
de la sagesse chrétienne : 
garde du cœur, émerveil-
lement, bénédiction. � C. C.

 Les pratiques et le contenu 
de la foi chrétienne, 
souvent perçus comme 
choses du passé, ne font 
plus partie de la culture 
commune. Au contraire, 
ceux qui deviennent 
croyants savent combien 
la foi embrasse leur vie
et la vivifie. Le parcours 
B-Abba – un outil éprouvé 
d’animation de rencontres 
pour proposer la foi – part 
de la vie concrète des 
participants. Ces derniers 
peuvent alors goûter 
l’actualité de l’Évangile, 
lui-même présenté sous 
des formes narratives en 
contexte contemporain. 
Le fruit d’une belle créati-
vité. � Christophe Chal and

 Mourir d’envie 
ou vivre 

d’amour ? 
La jalousie, un 

obstacle pour notre 
vie spirituelle. 

de Catherine Aubin, 
Éd. Artège,

128 p. ; 12,90 €. 

 La joie 
de l’Évangile 

pour tous,
d’Isabelle Parmentier,

Éd. Crer-Bayard, 
256 p. ; 19,90 €. 

EN AVANT, MARCHE 
 Le trésor des Exercices spirituels de saint Ignace peut 
servir des dynamiques de groupes. Cette intuition anime 
depuis trente ans ceux qui ont structuré l’Esdac
(Exerci ces spirituels pour un discernement apostolique 
en commun). L’outil décrit des moyens pour parvenir 
à une décision commune, des dynamiques de prières
pour soutenir les conversions et l’accueil de l’Esprit saint. 
Cette réédition d’un texte remis à jour intéressera 
les paroisses, mouvements, congrégations qui veulent 
avancer en vérité et en liberté. � D. L.

 Pratique
du discernement

en commun,
de Michel Bacq et une équipe 

de l’Esdac, Éd. Christus/
Lessius, 300 p. ; 17 €. 
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 TOUS RELIGIEUX ! 

 DE L’AUDACE ! 

 Les religions, moquées ou 
défigurées par le fanatisme, 
n’ont plus la cote en Occi-
dent. Pour beaucoup, 
il faudrait désormais vivre en 
toute autonomie son propre 
chemin de foi, libre de toute 
pesanteur dogmatique 
et rituelle. Paul Valadier, 
jésuite, prend avec force 
le contre-pied de cette 
position et se lance dans 
un vibrant plaidoyer pour 
les religions et le catholi-
cisme en particulier. 
La nécessité de cadres 
institutionnels n’exclut pas 
des réformes pour mieux 
répondre aux défis contem-
porains. Solide et stimulant. �
Romain Mazenod

 Qu’est-ce que la prédication 
chrétienne a à dire au 
monde d’aujourd’hui ? 
L’évêque émérite de Dijon, 
qui fut diplomate au service 
du Saint-Siège et professeur 
d’université, expose les 
grandes lignes du message 
de Jésus, puis traite les prin-
cipales objections qui lui sont 
faites par la culture contem-
poraine commune, d’ordre 
anthropologique ou scienti-
fique. Un essai audacieux, 
stimulant, accessible. �
Christophe Chaland

 Éloge de 
la religion, 

de Paul Valadier,
Éd. Salvator,
196 p. ; 18 €. 

 Jésus, avenir 
de l’homme, 

de Roland 
Minnerath, 
Éd. du Cerf,

312 p. ; 22 €. 

MATIÈRE 
À PENSER

 « PEUPLE ÉLU », HISTOIRE 
D’UN MALENTENDU 
 L’expression ne figure pas dans la Bible hébraïque mais 
le discours sur l’élection y est omniprésent. Il dit comment 
Yahvé a choisi en premier Israël en le libérant de l’escla-
vage, lui enjoignant ainsi à observer une stricte fidélité. 
Au fil des siècles, le vocable de « peuple élu » appliqué 
aux juifs, compris à tort comme une marque de supério-
rité, a alimenté les pires discours antisémites. En omettant 
que le choix de Dieu induit une bénédiction s’étendant 
à toutes les nations. Une mise au point nécessaire et 
un encouragement au dialogue judéo-chrétien. � R. M.

 Le peuple élu 
et les autres, 

la Bible hébraïque entre 
exclusion et ouverture, 

de Thomas Römer,
Éd. du Cerf, 96 p. ; 6 €. 
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 UN DÉBAT CRUCIAL 
 Le saint suaire de Turin a-t-il oui ou non enveloppé 
le corps de Jésus après sa crucifixion ? La question 
rebondit depuis les années 1980 et l’essor des tech-
niques d’analyses de ce drap de lin. En 1988, la datation 
au carbone 14 par trois laboratoires di�érents concluait 
à un faux fabriqué au Moyen Âge. Études infirmées par 
une datation plus récente aux rayons X. Pour l’historien 
croyant, pas de doute, le saint suaire est bien une 
relique de la crucifixion, il ouvre même sur le mystère 
de la Résurrection. Un dossier monumental. � C. C.

 Le Saint Suaire 
de Turin, 

de Jean-Christian 
Petit�ls,

Éd. Tallandier,
464 p. ; 26 €. 

 INSPIRANTS 
PARDONS BRETONS 
 Voici un émouvant album réunissant le photographe 
Yvon Kervinio et le poète Roland Nadaus autour 
d’un projet commun : présenter 57 clichés de 
pardons du Morbihan datant des années 1980-1990. 
Chaque photographie en noir et blanc est éclairée 
par un texte de Roland Nadaus, très inspiré par 
ces dizaines de visages de fidèles saisis sur le vif 
de leur pratique religieuse. Ces photographies ont 
éveillé en lui des échos enfouis de ses « chemins 
d’amour, de foi et de vie », témoigne-t-il.
Ce dialogue entre le photographe et le poète 
entraîne le lecteur vers une singulière expérience
de contemplation. � Catherine Escrive

 « L’Amour ça brûle, 
mais ça illumine »,

de Roland Nadaus, photos Yvon Kervinio, 
Éd. L’aventure Carto, 120 p ; 14 €. 
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 UNE FEMME D’ÉGLISE  

 PRENEZ DE L’ALTITUDE 
 Et si les cimes nous rele-
vaient ? Cette intuition a 
poussé Hugues Chardonnet, 
médecin du sport, guide 
de haute montagne et 
diacre dans le Briançonnais,
à créer l’association
82-4 000 Solidaires – en 
référence aux 82 sommets 
de plus de 4 000 m des Alpes. 
L’objectif : partager la 
passion de l’alpinisme avec 
les plus pauvres. Servi par 
la belle plume de Laureline 
Dubuy, cet ouvrage plein de 
sou�e retrace une aventure 
hors norme, dont le succès 
prouve que la fatalité 
n’a pas toujours le dernier 
mot. Ferrat avait raison : 
la montagne est belle. �
François-Xavier Maigre

Grand spécialiste du ca-
tholicisme au féminin aux 
XIXe et XXe siècles, Claude 
Langlois consacre cet essai 
à la belle figure de Made-
leine Delbrêl (1904-1964), 
assistante sociale à 
« Ivry-la-Rouge » dès 1933, 
mystique et poétesse. 
L’historien revient sur son 
chemin de conversion tout 
en interrogeant sa place 
de femme dans l’Église. 
Un ouvrage pour nourrir 
des réflexions actuelles. �
Catherine Escrive

Les sommets 
sont à tous !

d’Hugues 
Chardonnet et 

Laureline Dubuy, 
Éd. Glénat, 

256 p. ; 19,95 €. 

 La femme 
du Seigneur, 

Madeleine Delbrêl 
en ses œuvres, 

de Claude Langlois, 
Éd. du Cerf, 

408 p. ; 25 €. 

SACRÉS TÉMOINS 

SAINT ANTOINE, 
VÉNÉRÉ ET MÉCONNU 
 On le prie pour retrouver nos objets perdus, mais qui 
est-il ? Né à Lisbonne, mort à Padoue, le prêtre franciscain 
se distingue par son talent de prédicateur et sa grande 
charité. Ce livre s’intéresse surtout à sa mystique, l’enfance 
spirituelle, et sa dévotion pour le Christ en croix. 
Ses écrits, réputés di�ciles, sont analysés dans 
un langage abordable. Un géant spirituel qui sait se faire 
petit dans le cœur de chacun. � Romain Mazenod

 Saint Antoine 
de Padoue et l’enfance 

spirituelle,
de Valentin Strappazzon, 
Éd. du Cerf, 232 p. ; 20 €. 
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 PRODIGIEUSE 
SAINTETÉ 

 GRÂCES MYSTIQUES 
 Peu à peu, sœur Marie de 
la Trinité (1903-1980), domi-
nicaine missionnaire des 
campagnes, sort de l’ombre. 
Ses écrits (plus de 3 000 p.) 
témoignent d’une vie 
intérieure marquée par des 
grâces mystiques et une 
tension incessante. Femme 
de son temps, elle a suivi une 
analyse avec Jacques Lacan, 
et a trouvé dans l’hindou-
isme des éléments corres-
pondant à son expérience. 
Un livre riche, complexe 
comme le fut l’itinéraire 
spirituel de la religieuse, 
éclairant des probléma-
tiques de la vie ecclésiale 
actuelle. � C. C.

 Renversant, incroyable, 
prodigieux. La vie de
la très attachante Mariam 
Bawardi (1846-1878), née 
en Palestine, devenue 
carmélite à Pau, morte
au carmel de Bethléem, 
appelle ces qualificatifs, 
tant les manifestations 
surnaturelles ont parsemé 
sa courte existence. 
Prophétique, elle le fut 
aussi par sa sensibilité 
à la Création, à la miséri-
corde divine, au Saint-
Esprit, anticipant les 
développements théolo-
giques de notre époque. 
La sainteté a de multiples 
visages. � C. C.

 Marie de 
la Trinité.

Une mystique du 
sacerdoce, de 

Christiane Schmitt, 
Éd. du Cerf,

304 p. ; 20 €. 

 Mariam.
Une sainte arabe 

pour le monde, 
de Joachim Bou�et, 

Éd. du Cerf, 
528 p. ; 25 €. 

 PAS DE FUMÉE 
SANS FEU 

 DÉFRICHEUSE 
D’INTÉRIORITÉ 

 Abandonné par sa mère, 
frappé par son père remarié, 
Wilhelm devient un enfant 
à problèmes, puis un délin-
quant. En prison, sans papier 
à cigarettes, il roule son 
tabac dans les pages d’une 
bible, après les avoir lues. 
Quelques paroles lui brûlent 
le cœur et l’homme violent 
change. Sorti de prison, 
il rend visite à ceux dont il a 
brisé la vie et leur demande 
pardon. Un récit stupéfiant. �
Christophe Chaland

 Le livre de Simone Pacot 
L’évangélisation des profon-
deurs, en 1997, a déplacé 
la question de la nouvelle 
évangélisation vers la 
rencontre avec le Christ, 
seule source incontournable. 
Son filleul retrace l’itinéraire 
de la jeune avocate, 
d’abord engagée dans 
une vie communautaire 
alternative avant d’ouvrir 
des chemins intérieurs pour 
plusieurs générations de 
chrétiens. Un beau portrait 
de femme intuitive et coura-
geuse. � Dominique Lang

 Le fumeur 
de Bible.

La vie mouvementée 
d’un ex-taulard,

de Wilhelm Buntz, 
EdB, 150 p. ; 19 €. 

 Simone Pacot, 
passante d’une vie,
de Luc Weizmann, 

Éd. Salvator, 
302 p. ; 21 €. 
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 AU FEU,
LES POMPIERS ! 

 PARLONS-EN  
« Manifeste à deux voix », 
ce petit livre, porté par deux 
femmes en vue dans l’Église 
catholique en France, veut 
« retrouver la source vive 
du christianisme qui pourrait 
irriguer à la fois chaque vie 
humaine et l’humanité 
entière ». Liberté, dignité, 
nomadisme spirituel… : les 
invitations à redécouvrir la 
vie en Christ autrement sont 
belles. L’ouvrage sert aussi 
de rampe de lancement 
pour la création d’une 
« fondation », lieu de ren-
contre et de dialogue, pour 
aider à la « renaissance 
du christianisme ». �
Dominique Lang 

 En partant de l’événement 
douloureux de l’incendie 
de Notre-Dame de Paris, 
l’auteur, intellectuel italien 
et l’un des fondateurs 
de la communauté 
Sant’Egidio, file la 
métaphore pour évoquer 
la situation de l’Église 
catholique dans le monde. 
En connaisseur de cette 
institution, il pose un 
regard lucide, parfois 
sévère, mais stimulant pour 
l’avenir. Et si après l’incen-
die, la vie pouvait revenir ? 
Au passage, il épingle 
la tentation identitaire de 
certains milieux conserva-
teurs qui mettent plutôt 
de l’huile sur le feu. � D. L.

 Espérez ! 
d’Anne Soupa et 

Christine Pedotti, 
Éd. Albin Michel, 
216 p. ; 15,90 €. 

 L’Église brûle,
d’Andrea Riccardi,

Éd. du Cerf, 
328 p. ; 22 €. 

L’ÉGLISE 
UN CHANTIER

 VOIX DE FEMMES 
 Insupportables pour certains, les révélations sur les agressions 
sexuelles dans l’Église sont vues par d’autres comme un moment 
de vérité salutaire. Quatre religieuses xavières (une criminologue, 
une théologienne, une bibliste, une philosophe), ainsi qu’une 
ancienne directrice du service Famille et Société de la Confé-
rence des évêques de France, commencent par situer la crise 
par rapport à leur expérience personnelle. Puis elles interrogent 
les faits et esquissent des pistes pour l’avenir. Les victimes d’abus 
peuvent entraîner une régénération de l’Église, si la synodalité est 
mise en pratique. Un propos encourageant. � Christophe Chaland

 J’écouterai leur cri. 
Cinq regards de femmes 

sur la crise des abus, de T. de 
Villette, G. Comeau, J. Ferry, 

A. Zielinski et M. Baujard, Éd. 
Emmanuel, 172 p. ; 18 €. 
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 FILS ET FILLES LIBRES 

 ÉCOUTER 
LES PRÊTRES AUSSI 

 Cette sélection de textes 
(brefs, mais nombreux) de 
la mystique dominicaine 
Marie de la Trinité (lire p. 13)
résonne particulièrement 
avec l’actualité de l’Église. 
La religieuse morte en 1980
a vécu avec acuité la dérive 
de l’exercice du pouvoir
des clercs, notamment dans 
la direction spirituelle. Elle 
dénonce une conception 
répandue mais erronée 
du sacerdoce ministériel :
en aucun cas celui-ci ne 
doit s’interposer entre les fils
(les baptisés) et le Père. 
La remarquable introduction 
de Jacques Arènes, psycha-
nalyste profondément 
habité par les écrits de la 
mystique, forme un excellent 
guide de lecture. � C. C.

 Prêtre en paroisse, supérieur 
de séminaire puis évêque, 
aujourd’hui émérite, Gérard 
Daucourt est bien placé 
pour être à l’écoute de ses 
confrères prêtres. Il y trouve 
des pistes pour que 
les prêtres et les laïcs qui 
collaborent reviennent 
à une forme de mesure et 
de bienveillance. Il évoque 
aussi ses réflexions person-
nelles sur les révélations 
concernant Jean Vanier, 
un ami, et le lieu d’accueil 
qu’il accompagne 
au service de prêtres qui 
se reconstruisent. � D. L.

 Remédier 
aux grands 

désordres,
de Marie de 

la Trinité,
Éd. Arfuyen,
176 p. ; 15 € .

Prêtres en 
morceaux,

de Gérard 
Daucourt, Éd. du 
Cerf, 112 p. ; 14 € .

 PARTAGER 
LA RESPONSABILITÉ 
 La trace laissée par Madeleine Delbrêl (lire p. 13) s’a�rme comme 
une ressource pour les catholiques aujourd’hui. Qu’a-t-elle 
dit des relations entre prêtres et laïcs ? Madeleine sait que 
les prêtres signifient le Christ qui donne vie à son Corps 
qui est l’Église ; mais c’est par la qualité de leur humanité 
qu’ils entrent en relation. Première femme à prendre la parole 
dans un séminaire, elle se sentait aussi responsable qu’eux 
de l’Église, d’où sa liberté de parole. � C. C.

Prêtres et laïcs 
selon Madeleine Delbrêl,

de Gilles François et Bernard Pitaud,
Éd. Nouvelle Cité,

144 p ; 13 €. 

PRÊTRES ET LAÏCS,
UNE JUSTE RELATION
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