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POUR GÉRER LE TEMPS QUI PASSE
À l’heure des smartphones, tablettes et outils connectés, il commence à sembler désuet d’encore dis-
poser d’agendas ou de calendriers « papier ». Et pourtant, n’y a-t-il pas un charme particulier à tourner 
les pages, a"n de rythmer le temps qui passe ou d’organiser journées et rendez-vous ? 
De triste actualité en ces temps de migration massive, à la fois touchant et inter-
pellant, l’agenda Une année avec les chrétiens d’Orient n’o#re pas seulement la 
possibilité de gérer ses rendez-vous, mais propose de découvrir par l’image et le 
texte qui sont ces chrétiens méconnus. Des témoignages et des tribunes nour-
rissent l’ouvrage, dont les béné"ces seront versés à SOS Chrétiens d’Orient.

Devenu traditionnel, l’Agenda du pape François permet de gérer son temps heure par 
heure, semaine après semaine, en compagnie de photos et de citations ponti"cales. For-
tement centré sur la personnalité du pape, dont les images sont un peu répétitives, il 
plaira surtout à ses admirateurs.

Plus original, quoique devenu tout aussi traditionnel, l’agenda 2016 Jean-Claude Ser-
vais permet de vivre une année en compagnie des personnages du célèbre dessinateur 
wallon. Cette année, à l’occasion de la réédition de ses albums Saisons de vie (Accor-
dailles, Semailles, Grisailles), il met à l’honneur les deux personnages de cette saga villa-
geoise, Toinette et Bastien, couple dont Servais a raconté l’histoire dans ses BD.

Le même éditeur publie aussi un calendrier perpétuel magni"quement illustré de 365 
photos de la nature wallonne, de sa faune et de sa $ore. Ces images ont été sélection-
nées parmi les milliers réalisées au cours des dix dernières années par le photographe 

amoureux des paysages et de tous ceux qui les habitent. (F.A.)
Une année avec les chrétiens d’Orient, Monaco, Ed. du Rocher, 2015. Prix : 17,90 € -10% = 16,11 €.
L’agenda 2016 du pape François, Paris, Artège, 2015. Prix : 17,90 € -10% = 16,11 €.
JC Servais, agenda 2016

Évasion, calendrier perpétuel, 

L’ESPOIR FAIT VIVRE

Après Le Bonheur (The World Book of Happiness), o#ert par Herman Van Rompuy 

aux chefs d’État du monde entier, et Love, le grand livre de l’amour, le journaliste 

belge Leo Bormans conclut sa trilogie avec un ouvrage sur l’espoir, qu’il considère 

comme le moteur des actions humaines et un des meilleurs gages de bonheur. 

Il le fait selon le même principe : demander à cent chercheurs du monde entier 

de faire état en mille mots de leurs recherches sur la question. 

Le livre fait peut-être la part trop belle à la psychologie positive, mais il sera 

stimulant en période hivernale. (J.G.)

Leo BORMANS, L’espoir. The World Book of Hope, Bruxelles, Racine, 2015. Prix : 24,99 € -10% = 22,49 €.

HISTOIRES DE BELGIQUE
Flash-back  : dans les années 
1950-1960, il y avait sur cer-
tains produits des points Artis 
ou Historia. En les collection-
nant, on pouvait obtenir des 
pochettes d’images. Chez 
Historia, c’étaient des «  chro-

mos  », des dessins en couleur représentant 
les grandes étapes de ce qu’on appelait alors 
«  l’histoire de Belgique ». Une fois les images 
collectionnées, il était possible de les échan-
ger, de les utiliser pour illustrer ses cahiers, ou 
de les coller dans des albums. Tout le mythe 
d’une histoire nationale inspirée par Henri 
Pirenne et remontant à l’Homme de Spy et 
aux « Anciens Belges », prenait alors sens dans 
l’imagination des enfants. Historia avait com-
mandé ce projet en 1949 à l’illustrateur Jean-
Léon Huens, qui réalisera la grande majorité 
des 550 vignettes sur carton, qui se terminent 
lors du mariage du roi Baudouin.
Six albums intitulés Nos gloires seront néces-
saires pour héberger l’ensemble, de même 
que les textes de l’historien Jean Schoonjans. 
Avec le temps, les points Historia ont disparu 
(avant de renaître récemment). Et, avec eux, 
cette histoire de Belgique d’un autre temps.
Et voilà que les éditions Racine proposent 
de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur en 
redécouvrant les six volumes illustrés d’un 
seul coup. Une occasion unique de s’o#rir une 
bonne dose de nostalgie, qui fera écraser une 
larme à tous ceux qui avaient au moins dix ans 
dans les années 1960… (F.A.)
Nos gloires, une histoire illustrée de la Belgique, 
Bruxelles, Racine, 2015. Prix : 29,95 € -10% = 26,96 €.

Un « beau livre » comme présent lors des fêtes de !n d’année ? Pourquoi pas.
L’appel a sélectionné quelques-uns, ainsi que d’autres objets culturels qui ne manquent pas 
d’intérêt.
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INDICESTOUT SUR LES BÉNÉDICTINS
Le père Augustin, moine bénédictin à Saint- 
Benoît-sur-Loire, accueille un groupe de 
jeunes pour une courte retraite. Il tente 
de les intéresser en leur racontant la 
grande histoire de l’ordre de Saint Be-
noît, depuis sa fondation jusqu’à au-
jourd’hui. Cette bande-dessinée au 
graphisme clair et agréable relate la 
vie de saint Benoît, né vers 480 à Nur-
sie en Italie. Il a toujours voulu vivre en 
ermite, mais les miracles qu’il accomplit 
et la réputation de piété qui l’entoure at-

tirent vers lui un grand 
nombre de moines et de 
novices. C’est donc presque 
malgré lui qu’il fonde un premier 
monastère et rédige pour ses moines 
une règle toute simple, régissant la vie en com-
mun et le service du Seigneur. Il n’aura de cesse de 
préciser et de compléter cette règle au gré de circons-
tances. C’est ensuite toute l’histoire de l’ordre qui est 
survolée, dans un récit qui va parfois 

trop vite. La place des femmes est ainsi évoquée (pour 
ne pas dire évacuée) en une seule case. (J. Ba)
BIDOT, HALLÉ, NÈVE, L’histoire des Bénédictins, Paris, Artège BD, 
2015. Prix : 14 € -10% = 12,60 €.

LIVRE COMMUN. En Turquie, 
des responsables catholiques 
romains et orientaux, pro-
testants et orthodoxes ont 
publié ensemble un livre sur 
Les principes de base du chris-
tianisme, destiné à présenter 
les fondamentaux des reli-
gions chrétiennes aux musul-
mans. Même s’il n’a été édité 
qu’à 13 000  exemplaires, dont 
10 000  distribués… dans les 
paroisses, ce livre commun est 
considéré comme historique, 
l’unité des chrétiens turcs 
n’ayant plus existé depuis le 
Concile de Nicée, en 
325 de l’ère chrétienne.

HISTORIQUE. Quinze 
des plus hauts digni-

taires bouddhistes 
ont lancé un appel solennel 
aux dirigeants de la planète 
a"n qu’ils adoptent un accord 
sur le changement climatique 
lors de la conférence de Paris. 
Cet appel est historique, car ja-
mais des dirigeants comme le 

Nhat Hanh et Sa Sainteté le 
17e Karmapa ne s’étaient aupa-
ravant prononcés de conserve 
autour d’un thème de ce type.

ACCEPTATION. Alors que 
se concluait le synode 
romain sur la famille, dix 
théologiens protestants ont 
publié à Genève un ouvrage 
plaidant pour que leur Église 
acceptent pleinement en son 
sein toutes les minorités 
sexuelles. Il s’intitule L’accueil ra-
dical : ressources pour une Église 
inclusive (Éd. Labor et Fides).

COURS. Le projet d’un 
cours de philosophie 
et de citoyenneté a été 
adopté le 21 octobre. Il débu-
tera en septembre 2016 dans 
le primaire et en 2017 dans le 
secondaire. Il initiera les élèves 
aux di#érents courants de 
pensées et religions, leur ap-
prendra à écouter et respecter 
les autres convictions et à ar-
gumenter leurs choix éthiques 
et philosophiques propres.

FRANÇOIS DANS L’ŒUVRE
Universelle et éternelle, l’histoire de François d’Assise est plus que jamais d’actualité. La (re)
découvrir au travers des œuvres que le peintre Giotto lui a consacrées est une belle manière 
de se replonger dans la vie de ce personnage peu commun. Le maître $orentin, de son vrai 
nom Ambroglio di Bondone, a eu à quatre reprises, l’occasion de raconter la vie de François : 
dans le grand cycle de fresques qu’il réalise à la demande du pape pour la basilique supé-
rieure d’Assise. Dans un retable, aujourd’hui au Louvre. Dans les « allégories franciscaines » 
qui ornent la basilique inférieur d’Assise. Et dans les fresques d’une chapelle de l’église Santa Croce de Florence. Des 
œuvres proches, di#érentes, mais profondément humaines. Giotto n’est pas sans raison considéré comme le pre-
mier peintre de la Renaissance. Ces peintures sont ici subtilement scrutées dans le détail, et mises en rapport avec 
la légende et la réalité historique du Poverello. Le tout donne un livre beau, non seulement par la présentation et 
l’iconographie, mais aussi par le format, la maniabilité et le contenu. (F.A.)
Michel FEUILLET, François d’Assise selon Giotto, Paris, Desclée de Brouwer, 2015. Prix : 24,90 € -10% = 22,41 €.

AINSI SOIENT!ILS
Ainsi soient-ils, la troisième sai-son de cette série «  catholique  » et soignée, vient de s’achever sur la chaîne Arte.Qui pouvait penser qu’il y avait un large public pour s’intéresser à 

des jeunes qui s’orientent vers le sacerdoce ? Les séries télévisées ont 
plus habitués aux enquêtes policières ou aux drames familiaux qu’aux 

aventures spirituelles. Le succès est pourtant au rendez-vous. 
Ces jeunes rencontrent des doutes, voient des paroisses qui se vident… 
La série dramatise la vie de ces jeunes et insiste parallèlement sur les 

ambitions d’ecclésiastiques trop humains embarqués dans des in-
trigues vaticanes… Trop caricatural ? Mais il n’y a pas de feuille-

ton sans intrigues… comme il n’y a pas de fumée sans feu ! On peut se procurer la série complète (ou par saison) en DVD (ou Vidéo à la demande) sur la boutique Arte - www.arte.tv/fr.

BIÈRES TRAPPISTES
Basé sur un ouvrage paru en 2011, ce livre avec de très 
jolies photos présente les bières trappistes ainsi que 
l’histoire et la vie des abbayes qui les produisent, de 
même que des fromages. Soit Chimay, Rochefort et Or-

-
teren et Achel. S’y ajoutent l’abbaye du Mont des Cats 
(dans le nord de la France et liée à Chimay), La Trappe 

Spencer (aux États-Unis) et Tre Fontane (à Rome). 
Chacun de ces hauts lieux correspond donc à 

un chapitre complété par des informations 
pratiques. Quant au chapitre d’introduc-

tion, il présente les moines et frères trap-
pistes, les raisons de leurs fabrications 
et ventes, l’association internationale 
trappiste, la marque «  Authentic Trap-
pist Product  », mais aussi les politiques 
quant aux volumes, commercialisation 

et promotion des bières et fromages. Des 
politiques di#érentes même si les béné-

"ces des diverses productions sont tous 
a#ectés à des projets religieux, culturels et 

sociaux. (J.Bd). 
Jef VAN DEN STEEN, Les Trappistes, bières de tradition, pho-

tos de Jan Crab, Bruxelles, Éditions Racine, 2015. Prix : 29,95 € 
-10% = 26,96 €.

À L’AFFÛT DU RENARD

Le renard du Petit Prince qui 

hante toujours les imaginations 

trouve dans l’album de Franco Limo-

sani les couleurs de la réalité. Certains en veulent à ce canidé 

car croqueur de poule. Mais cela ne trouble pas l’admiration et la 

passion de l’auteur qui, à toutes saisons, capte son quotidien entre 

pâturage et lisière de forêt. Plutôt solitaire, le renard « roudine » dans la 

campagne pour se nourrir, pour jouer, pour humer les bonnes odeurs 

qui le mettront sur des pistes prometteuses. D’une page à l’autre, on 

entre dans l’univers du goupil, nom donné au renard du temps du 

Moyen Âge. Les superbes prises de vues sont commentées par le 

photographe lui-même ou par Maryse Habran, d’origine gau-

maise, qui manie la plume dans un style à la fois sobre et 

poétique. (G.U.) 

Franco LIMOSANI, Maryse HABRAN, Pour l’amour 

d’un renard
Prix : 29 € -10% = 26,10 €.


