Nourrir

INVITATION À LA FOI

HOMÉLIES

ÉVANGILE DE MARIE

Les jeunes sont déboussolés dans
un monde inquiétant où ne semblent
prévaloir qu’appât du gain et consumérisme. La religion chrétienne leur
est de plus en plus méconnue. Chrisgures spirituelles, est une chrétienne
et catholique convaincue. Elle invite
ici à retrouver le sens de l’absolu.

Moine bénédictin au monastère de Ligugé, François Cassingena-Trevedy
donne de ses nouvelles à travers ses
«
», de courtes phrases notées à l’aube de chaque matin. Il livre
aussi sa méditation dans un carnet spirituel de marche à pied à travers l’Auvergne,
. Il est
encore émailleur sur cuivre, maître de
chœur et professeur à l’Institut catholique de Paris. Tout cela nourrit et
illumine ses homélies. Celles-ci sont

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 enfance 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
-

textes bibliques et poétiques. Elles
suscitent l’émerveillement et l’envie
de prolonger leur cheminement spirituel. (C.M.)

lecture littérale des Évangiles, elle a
du mal à créer la surprise. (J.Ba.)
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EXILS

VIE DE DRUKPA

PARLER DE MORT

Enfant d’Algérie, Karima Berger a
quitté son pays pour la France à l’âge
d’entamer des études, ne cessant depuis 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

Douzième réincarnation du Gyalwang
Drukpa, Jigmé Padma Wanghèn est
aujourd’hui un des personnages les
plus importants du bouddhisme tibétain. Ce livre de 500 pages (hors illustrations) permet de découvrir le parcours du personnage, entremêlé de ses

ennemis de La Mecque. Dans le très
beau style qui la caractérise, mais aussi en n’hésitant pas à se prononcer sur
des questions qui fâchent, la romancière réussit ici à mêler, avec onirisme
et poésie, « ses » propos hériges et celui du prophète. Et faire entrer le lecteur dans la subtilité de la spiritualité
arabe. (F.A.)

de l’ouvrage (un poème et des considérations 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.)

Longtemps, les religions ont donné
sens à la vie, la vieillesse et la mort.
Avec la sécularisation, le développement 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 développé une recherche collective sur
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Cette publication constitue le fruit
d’un travail collectif qui aborde sans
vieillesse, de l’accompagnement en
rites. (T.T.)
Jean-Claude BRAU, Laetitia GODFROID,
Bénédicte QUINET,
jourd’hui, Namur, Centre de formation Cardijn,
2016. Prix : 10 €.
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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.)
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Lectures spirituelles

LE CORAN POUR LES
NULS

chevêque Oscar Romero a été assas-

Dans un dialogue teinté d’humour, le
dramaturge belge Ismaël Saidi et l’islamologue Rachid Benzine explorent
le Coran en remontant à sa source.
Remis dans son contexte historique
et anthropologique, il dit souvent
autre chose que ce qu’on veut lui faire
dire aujourd’hui. Le port du voile, la
nourriture halal, le djihad, la prétendue violence du Coran sont autant de
questions délicates abordées ici. Les
réponses rigoureuses, éclairées par
une connaissance de l’histoire et de la
langue du Coran, donnent au texte sacré des musulmans un goût de bonne
nouvelle. (J.Ba.)

pages, le jésuite allemand Martin
Maier présente le parcours et l'héritage de ce « prophète
conservateur et apolitique, a contriAu terme de ce moment, ceux-ci l'accompagnent jusqu'au chœur. la vie de
ce pasteur a été souvent caricaturée,
tant par ses ennemis que par ses amis.
(J.Bd.)
Oscar Romero, prophète
d'une Église des pauvres,
L'appel :

LA TOILE, DON DE DIEU
Quotidiennement de nombreuses personnes utilisent internet pour communiquer et se relier entre elles. Ce
développement extraordinaire pose
question et l'auteur se demande si les
rencontrent virtuelles ne dénaturent
pas les réelles. Il indique certaines
pistes pour agir car internet, c'est aussi la possibilité de se déconnecter et
de refuser ce qu'il véhicule d'odieux et
tant aux geeks qu’aux néophytes complets, et peut concerner ceux qui sont
à la recherche d'une spiritualité du net
véritablement chrétienne. (B.H.)

L'appel

Finalement, il y a quoi dans le Coran ?, Paris, La
L'appel

Ludovic Frère, Dé-Connexion, Re-Connexion.
Une spiritualité chrétienne du numérique ? PaL'appel :

CÉLÉBRATION

PASSAGE À L’ACTE

VERS L’HOMME 2.0

ment sa foi chrétienne. Ce n’est pas
un hasard si le titre de plusieurs de
ses recueils poétiques commence par
« Célébration » (du quotidien, de la
mère, de la lecture). Son propos, note
Anne Prouteau, coordinatrice de cet
hommage collectif, « est ancré dans
des valeurs évangéliques
éditeur, Marc Leboucher, observe que
ses grands thèmes - la mort, l’enfance,
l’amitié – tissent un lien entre littérature et spiritualité. Ce qu’approfondit
la théologienne Marion Muller-Colard qui dresse un parallèle entre son

« Méditer, c’est arrêter de faire. Arrêter de courir, arrêter de répondre
aux sollicitations. » C’est prendre
conscience que nous respirons. Ce
petit ouvrage conçu comme un guide
pratique détaille les étapes à suivre :
comment se préparer, s’entourer,

L'homme peut-il s'arroger le droit de
transformer son corps au-delà de ce
que Dieu a créé ? Peux-t-on transférer
son esprit dans une future machine ?
Les militants du transhumanisme se
proposent de dépasser les limites de la
nature humaine actuelle en se basant
sur les avancées technologiques. Ce
nouvel homme dopé à l'informatique
(mémoire, puce implantée, etc.) évoluerait ainsi dans une société post-humaine. Ce livre fait le point sur la
question et invite le lecteur à porter un
regard critique sur ce courant, sur les
plans philosophique et théologique.
(B.H.)

Collectif, Colette Nys-Mazure ou l’attention
vive
L'appel

Youki Vattier, Méditer puis agir, Arles, Actes
L'appel :

ROCCA, Mgr Oscar Romero,

Il s’inscrit dans « Je passe à l’acte »,
une collection dirigée par Françoise
Vernet à l’origine de la Fondation
Pierre Rabbi et présidente de l’association Terre & Humanisme. D’autres
titres existent : S’engager dans une
AMAP, Débuter son potager en permaculture ou Montessori à la maison.
(M.P.)
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Xavier Dijon, Le transhumanisme

L'appel :
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OSCAR ROMERO
PROPHÈTE
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LE TRAVAIL, UNE
IDÉOLOGIE

LA REVANCHE DE
JOSEPH

« Celui qui ne travaille pas ne mange
pas »,
Dieu qui pose sa main sur l’homme
pour qu’il puisse librement se laispas un gage de réussite mais plutôt
-

Le livre des bénédictions, Pa-

-

dans les règles monastiques aussi bien
-

Pour vous, faites le bien, sans
jamais vous lasser. »

plaira à tous les lecteurs à partir de 10

mange pas,

d’Égypte

Celui qui ne travaille pas ne

L'appel

Joseph

au

royaume
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L’ISLAM EN NUANCES

« Je prie pas, c’est inutile car Dieu
ne fait rien
torale dans un collège catholique
en France, écoute les questions des

Les politiciens, les médias, des intel-

Comment parler de
spiritualité avec les adolescents, Paris, Éditions
L'appel

d’un périple rocambolesque, il se reses frères, écoutera-t-il son désir de
-

ÉCLAIRAGE BIBLIQUE

pose aussi un éclairage biblique qui
fait écho à la problématique abordée.
-

ses frères qui l’abandonnent au fond

primer sur un apparent souci d’équité
-

L'appel

questionnement et à s’enrichir des ré-

Le récit biblique de Joseph et ses
frères possède tous les éléments pour

rongiu rassemble près d’une centaine
nuance ce qui n’est pas si simple. Le
sociologue musulman de l’ethnicité et

les idées fausses sur l’islam et les musulmans,
Via L'appel
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PRIÈRE SILENCIEUSE

du lotus, attention à la respiration,
se tenir paisiblement en présence de
sert à des spirituels contemporains, en

L’assise et la présence. La prière silencieuse dans la tradition
chrétienne,
L'appel

L’appel 399 - Septembre 2017

BÉNÉDICTIONS
QUOTIDIENNES

