Signe
SOUS LE SAPIN

L’appel 382 - Décembre 2015

12

De beaux
cadeaux
Un « beau livre » comme présent lors des fêtes de fin 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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POUR GÉRER LE TEMPS QUI PASSE
À l’heure des smartphones, tablettes et outils connectés, il commence à sembler désuet d’encore disposer d’agendas ou de calendriers « papier ». Et pourtant, n’y a-t-il pas un charme particulier à tourner
les pages, afin 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 interpellant, l’agenda Une année avec les chrétiens d’Orient n’offre 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 nourrissent l’ouvrage, dont les bénéfices 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 pontificales. Fortement 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 Servais 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 (Accordailles, Semailles, Grisailles), il met à l’honneur les deux personnages de cette saga villageoise, Toinette et Bastien, couple dont Servais a raconté l’histoire dans ses BD.
Le même éditeur publie aussi un calendrier perpétuel magnifiquement illustré de 365
photos de la nature wallonne, de sa faune et de sa flore. Ces images ont été sélectionnées parmi les milliers réalisées au cours des dix dernières années par le photographe
BSEFOOBJT 8BMUFS #BSUIÏMFNJ  VO BVUPEJEBDUF EVOF RVBSBOUBJOF EBOOÏFT UPNCÏ
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 /FVGDIÉUFBV 8FZSJDI 1SJYû û
8BMUFS#"35²-&.: Évasion, calendrier perpétuel, /FVGDIÉUFBV 8FZSJDI 1SJYû ̓û

HISTOIRES DE BELGIQUE
Flash-back : dans les années
1950-1960, il y avait sur certains produits des points Artis
ou Historia. En les collectionnant, on pouvait obtenir des
pochettes d’images. Chez
Historia, c’étaient des « chromos », 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 échanger, 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 commandé ce projet en 1949 à l’illustrateur JeanLéon 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 nécessaires 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’offrir 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 €.
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Prix : 29 € -10% = 26,10 €.

Jef VAN DEN STEEN, Les Trappistes, bières de tradition, photos de Jan Crab, Bruxelles, Éditions Racine, 2015. Prix : 29,95 €
-10% = 26,96 €.

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 florentin, 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 supérieure 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, différentes, mais profondément humaines. Giotto n’est pas sans raison considéré comme le premier 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 €.

INDICES
LIVRE COMMUN. En Turquie,
des responsables catholiques
romains et orientaux, protestants et orthodoxes ont
publié ensemble un livre sur
Les principes de base du christianisme, destiné à présenter
les fondamentaux des religions chrétiennes aux musulmans. 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 dignitaires bouddhistes
ont lancé un appel solennel
aux dirigeants de la planète
afin qu’ils adoptent un accord
sur le changement climatique
lors de la conférence de Paris.
Cet appel est historique, car jamais des dirigeants comme le
%BMBÕ-BNB MFNBÔUSF;FO5IJDI
Nhat Hanh et Sa Sainteté le
17e Karmapa ne s’étaient auparavant 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 radical : 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 débutera en septembre 2016 dans
le primaire et en 2017 dans le
secondaire. Il initiera les élèves
aux différents courants de
pensées et religions, leur apprendra à écouter et respecter
les autres convictions et à argumenter leurs choix éthiques
et philosophiques propres.
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BIÈRES TRAPPISTES
trop vite. La place des femmes est ainsi évoquée (pour
ne pas dire évacuée) en une seule case. (J. Ba)
Basé sur un ouvrage paru en 2011, ce livre avec de très
jolies photos présente les bières trappistes ainsi que
BIDOT, HALLÉ, NÈVE, L’histoire des Bénédictins, Paris, Artège BD,
2015. Prix : 14 € -10% = 12,60 €.
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(dans le nord de la France et liée à Chimay), La Trappe
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