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/HFWXUHV�VSLULWXHOOHV

PARLER DE MORT
Longtemps, les religions ont donné 
sens à la vie, la vieillesse et la mort. 
Avec la sécularisation, le développe-
ment des sciences et les progrès de 
la médecine, les questions de sens se 
posent aujourd’hui à nouveaux frais. 
Le Centre de formation Cardijn a dé-
veloppé une recherche collective sur 
OD�YLHLOOHVVH��OHV�¿QV�GH�YLH�HW�OD�PRUW��
Cette publication constitue le fruit 
d’un travail collectif qui aborde sans 
WDERX�OHV�WKqPHV�GH�OD�¿QLWXGH��GH�OD�
vieillesse, de l’accompagnement en 
¿Q�GH�YLH�� GX� VHQV�GH� OD�PRUW� HW� GHV�
rites. (T.T.)

Jean-Claude BRAU, Laetitia GODFROID, 
Bénédicte QUINET, 9LHLOOLU�HW�PRXULU�LFL�HW�DX-
jourd’hui, Namur, Centre de formation Cardijn, 
2016. Prix : 10 €.

HOMÉLIES
Moine bénédictin au monastère de Li-
gugé, François Cassingena-Trevedy 
donne de ses nouvelles à travers ses 
« pWLQFHOOHV », de courtes phrases no-
tées à l’aube de chaque matin. Il livre 
aussi sa méditation dans un carnet spi-
rituel de marche à pied à travers l’Au-
vergne, &DQWLTXH�GH�O¶LQ¿QLVWqUH. Il est 
encore émailleur sur cuivre, maître de 
chœur et professeur à l’Institut ca-
tholique de Paris. Tout cela nourrit et 
illumine ses homélies. Celles-ci sont 
DXWDQW� GH� UpÀH[LRQV�� GH� SDUWDJHV� GH�
textes bibliques et poétiques. Elles 
suscitent l’émerveillement et l’envie 
de prolonger leur cheminement spiri-
tuel. (C.M.)

François CASSINGENA-TREVEDY, La voix 
contagieuse, Paris, Tallandier Spiritualité, 
2017. Prix : 20 €. Via /
DSSHO : -10%= 18 €.

VIE DE DRUKPA
Douzième réincarnation du Gyalwang 
Drukpa, Jigmé Padma Wanghèn est 
aujourd’hui un des personnages les 
plus importants du bouddhisme tibé-
tain. Ce livre de 500 pages (hors illus-
trations) permet de découvrir le par-
cours du personnage, entremêlé de ses 
HQVHLJQHPHQWV�HW�UpÀH[LRQV��/H�GpEXW�
de l’ouvrage (un poème et des consi-
dérations sur le bouddhisme), est un 
peu déconcertant, ainsi qu’étonnant. 
Le récit de la vie du chef de l’ordre 
des Drukpa, qui vient ensuite, rend 
les choses plus concrètes et parlantes 
pour un lecteur, même non initié à 
cette religion. Et le titre prend tout son 
sens. (F.A.)
Gyalwang DRUKPA, 0D�IROOH�KLVWRLUH, Arles, 
Actes Sud, 2017. Prix= 26,00 €.  Via /
DSSHO : 
- 10% = 23,40 €.

ÉVANGILE DE MARIE
De sa plume alerte de romancière 
et de scénariste, Élisabeth Bourgois 
donne la parole à Marie, la mère de 
Jésus. Elle restaure une époque, celle 
de la Palestine il y a deux mille ans, 
et plonge le lecteur dans un récit sans 
temps mort. Depuis la plus tendre en-
fance de Marie, jusqu’à son élévation 
au ciel, l’auteure dépeint avec une 
sensibilité toute féminine les joies 
et les tourments de cette maman qui 
GRQQH�DX�PRQGH�OH�¿OV�GH�'LHX��0DO-
KHXUHXVHPHQW��HQ�UHVWDQW�¿GqOH�j�XQH�
lecture littérale des Évangiles, elle a 
du mal à créer la surprise. (J.Ba.)

Élisabeth BOURGOIS, -H� P¶DSSHOOH� 0DULH, 
Paris, Éditions du Cerf, 2017. Prix : 16,00 €. 
Via /
DSSHO : -10%= 14,40 €.

INVITATION À LA FOI
Les jeunes sont déboussolés dans 
un monde inquiétant où ne semblent 
prévaloir qu’appât du gain et consu-
mérisme. La religion chrétienne leur 
est de plus en plus méconnue. Chris-
WLDQH�5DQFp��ELRJUDSKH�GH�JUDQGHV�¿-
gures spirituelles, est une chrétienne 
et catholique convaincue. Elle invite 
ici à retrouver le sens de l’absolu. 
¬� GpFRXYULU� OD� VSpFL¿FLWp� GX� &KULVW��
les trésors méconnus de la foi, les 
témoins de l’expérience chrétienne, 
les écrivains et artistes qui l’exaltent. 
Dans une écriture incandescente, elle 
propose de retrouver l’engagement 
radical à l’imitation de Jésus. (G.H.)

Christiane RANCÉ, /HWWUH�j�XQ�MHXQH�FKUpWLHQ� 
Paris, Éditions Tallandier, 2017. Prix : 14,90 €. 
Via /
DSSHO : -10%= 13,41 €.

EXILS
Enfant d’Algérie, Karima Berger a 
quitté son pays pour la France à l’âge 
d’entamer des études, ne cessant de-
puis lors de vivre des déchirements 
entre son « ici » et son « là-bas ». L’an 
1 de l’ère musulmane débute, pour sa 
part, lors de l’Hégire, l’exil forcé de 
0RKDPPHG�j�0pGLQH��D¿Q�GH�IXLU�VHV�
ennemis de La Mecque. Dans le très 
beau style qui la caractérise, mais aus-
si en n’hésitant pas à se prononcer sur 
des questions qui fâchent, la roman-
cière réussit ici à mêler, avec onirisme 
et poésie, « ses » propos hériges et ce-
lui du prophète. Et faire entrer le lec-
teur dans la subtilité de la spiritualité 
arabe. (F.A.)

Karima BERGER, Hégires, Arles, Actes Sud, 
2017. Prix : 15 €. Via /
DSSHO : - 10% = 13,50 €.


