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Lectures spirituelles

RECOUDRE UNE AMITIÉ
 « Qu’est-ce que l’amitié, sinon l’ac-
cueil et le don de la lumière », écrit, 
dans la préface, Gilles Baudry, le 
moine-poète de l’abbaye de Landé-
vennec. L’amitié dont il est question 
ici s’est un jour brisée sans crier 
gare. Et depuis, Geneviève De Si-
mone-Cornet, journaliste à Écho 
magazine à Genève, s’interroge : 
les mots peuvent-ils recoudre ce qui 
s’est déchiré ? Mots de la prière des 
moines d’Orval où elle séjourne, mots 
d’amis poètes et écrivains, mots du 
quotidien ou de l’enfance. Tous ces 
mots revisitent la blessure, la perte et 
y cherchent un peu de lumière. (J.D.)

Geneviève DE SIMONE-CORNET, Mais il y 
a la lumière. La grâce est de rencontrer,Paris, 
Salvator, 2018. Prix : 14,50€. Via L'appel :-5% 
= 13,78€.

EN MÉMOIRE DE 
JACQUES HAMEL 
La biographie du père Jacques Ha-
mel, assassiné en juillet 2016 près de 
Rouen, est pleine de témoignages qu’il 
aurait trouvés trop enjolivés. N’ayant 
pu devenir Père blanc pour raisons de 
santé, ce fils de parents de condition 
modeste et divorcés a accompli son 
ministère en se nourrissant de l’Évan-
gile, de François d’Assise, de Vatican 
II et d’une spiritualité proche de celle 
de Charles de Foucauld. Il est resté un 
prêtre au service des gens et il a vu 
Satan en action dans ses agresseurs, 
d’après son dernier curé Auguste 
Moanda-Phuati, originaire de RDC et 
à présent à Boninne (Namur). (J.Bd.)

Armand ISNAR, Père Jacques Hamel, Paris, 
Artège, 2018. Prix : 15,90€. Via L'appel : -5% 
= 15,11€.

GARDER LA JOIE
Alors que le monde est plutôt dans la 
morosité, la joie est au cœur du mes-
sage de l’Évangile. À la suite des der-
niers papes, qui ont incité les catho-
liques à la joie, Mgr Dubost, ancien 
évêque d’Évry, le rappelle, et explique 
à ses lecteurs, à force d’exemples et 
de citations, les multiples raisons qui 
doivent pousser les chrétiens à être 
porteurs de joie : joie de la famille, 
de faire communauté, de chanter en-
semble, d’évangéliser, d’être sauvé. 
Pour le croyant, ce livre sérieux est un 
rappel utile, et réconfortant. (F.A.)

Michel DUBOST, Ne vous laissez pas voler la 
joie, Paris, Médiaspaul, 2018. Prix : 18,00€. Via 
L'appel : -5% = 17,10€.

PRÊTRE ET MARIÉ ?
David Gréa est un prêtre de 49 ans 
qui a été très engagé dans différentes 
paroisses de Lyon. Avec Magalie, une 
protestante, il a construit peu à peu une 
relation affective et amoureuse. Il écrit 
alors au pape François pour lui confier 
sa difficulté à assumer le célibat que 
lui impose la discipline de l’Église. 
Le pape le reçoit une première fois et 
l’invite à le retrouver trois jours plus 
tard avec sa future compagne. Mais 
la bienveillance du pape ne suffit pas 
à le sauver, puisqu’il est aujourd’hui 
réduit à l’état laïc. Son argumentation 
montre pourtant qu’il a encore toute 
sa place dans l’Église. (J.Ba.)

Père David GRÉA, Une vie nouvelle, Paris, Les 
Arènes, 2018. Prix : 20,55€. Via L'appel : -5% 
= 19,53€.

EUCHARISTIE, MODE 
D’EMPLOI
Il est accrocheur, le titre de ce livret. 
Mais pas tout à fait en phase directe 
avec son contenu. Sa lecture ne donne 
pas vraiment la réponse. Il faut se ré-
férer au sous-titre pour être davantage 
dans le sujet : « En sachant ce qu’on 
y fait ». Cet opuscule est une sorte de 
guide, comme on en trouverait à l’en-
trée d’un lieu qu’il faut découvrir. Ses 
auteurs y expliquent les différentes 
parties d’une célébration eucharis-
tique, permettant effectivement d’en 
comprendre le sens et la raison. Pour 
ceux qui les ont un peu (ou beaucoup) 
oublié, cela peut être utile… (F.A.)

Marie RICARD, Jean-Pierre LONGEAT, Com-
ment ne pas s’ennuyer à la messe, Paris, Mé-
diaspaul, 2018. Prix : 14,00€. Via L'appel : - 5% 
= 13,30€.

CHRONIQUE D’UNE 
MALADIE CHRONIQUE
C’est un petit livre que l’on referme 
avec émotion. Celle d’avoir partagé 
les difficultés, les angoisses et les es-
poirs de l’auteur qui, dans une langue 
belle et fluide, évoque sa vie avec la 
fibromyalgie. Il s’adresse à ceux at-
teints d’une maladie chronique, tout 
en intéressant les amis, frères ou 
connaissances qui gravitent autour 
d’eux. Une lecture tonique traversée 
par la poésie, une poésie du quotidien, 
de la vie, du combat. On y trouve éga-
lement un bel hommage à l’amour. 
Qui, s’il ne peut pas tout, est un soleil 
bienfaisant, même dans les nuits d’in-
somnie. (Th.M.)
André ELLEBOUDT, Le rivage d’un océan 
sans terre, Barry, Chloé des Lys, 2018.  Prix : 
19,30€. (Pas de remise)


