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MÉMOIRE D’UNE ÂME

SIMPLIFIER DIEU

SOBRIÉTÉ CHOISIE

Blessée par la remarque d’un éditeur
qui lui refuse son manuscrit, Lola se
réfugie en pleine nature, dans un endroit particulièrement inspirant. Elle
y rencontre Lucie, une vieille dame
qui perd la tête et vient de fuguer des
Prés, où elle vit avec six personnes
qui veulent « cultiver la terre et les
liens ». Irrésistiblement attirée par
cette octogénaire, Lola offre ses services pour lui tenir compagnie un jour
par semaine. Au fur et à mesure que
les liens se tissent et que Lucie perd sa
mémoire et ses repères, la romancière
semble trouver ce supplément d’âme
qui lui manquait. Un roman comme
une méditation sur la vie. (J.Ba.)

L'auteur témoigne de ce qu'il a vécu
durant trente ans comme professeur de
religion dans l'enseignement officiel.
L’univers de la laïcité l'a rapidement
interrogé, son souci étant de montrer
aux élèves comment lire le monde selon la Bonne Nouvelle de l'Évangile.
Devenu diacre en 1992, il s'est engagé
sur le chemin d'une Église qui ne soit
plus centrée sur elle, mais ouverte sur
l’extérieur. La vie chrétienne ne peut
progresser qu'en coupant le cordon
clérical et en passant par l'homme de
Nazareth sans cesse à redécouvrir. Allant jusqu'aux questions que pose une
réforme du christianisme. (J.Bd.)

Les marches pour le climat rappellent
qu’il faut modifier nos comportements
tant individuels que collectifs face
aux phénomènes récents. Certaines
consciences, en effet, se mettent en
marche vers un ailleurs plus sobre,
plus solidaire poussant à faire bouger
sensiblement les choix économiques
et sociétaux pour un changement vital
de nos sociétés en matière de production et de consommation, entre autres.
Dans cet ouvrage collectif, plus de
quinze contributeurs proposent toute
une série d’idées pour « passer à l’action, en vue d’un monde plus frugal et
solidaire ». (M.L.)

Philippe LIESSE, Simplifier Dieu – Mémoires
d'un diacre non-aligné, Paris, Karthala, 2021.
Prix : 19€. Via L’appel : -5% = 18,05€.

Le pacte civique, Le choix des sobriétés. Des
idées pour passer à l’action, Ivry-sur- Seine,
Les éditions de l’Atelier/Éditions ouvrière,
2021. Prix : 16€. Via L’appel : - 5% = 15,20€.

Jacqueline CALEMBERT, Matilda, Paris, Mon
Petit Éditeur, 2021. Prix : 15€. Pas de remise.

VIGILANCE DE RIGUEUR ACTUELLE ODYSSÉE

VIVRE PLEINEMENT

Beaucoup de gens s’interrogent sur
les effets des écrans sur leur enfant qui
les regarde en toute occasion. Un médecin spécialisé en protection infantile tire la sonnette d’alarme. Au cours
de ses consultations, elle rencontre en
effet davantage d’enfants en difficulté qu’à l’accoutumée et en arrive à la
conclusion que cette exposition trop
élevée les prive d’interactions humaines nécessaires à leur développement et à celui de leur cerveau. Heureusement, ce constat de troubles est
réversible quand les parents agissent à
temps. La balle est dans leurs camps.
(B.H.)

« La peur a saisi l’ensemble de la
planète. (…) Sous toutes les latitudes,
les conditions actuelles d’existence
du vivant sont mises à mal », constate
l’auteur. C’est pourquoi, selon cet ingénieur et chercheur, relire L’Odyssée
d’Homère à la lumière d’aujourd’hui
serait bénéfique. Ce long poème peut
en effet « nous aider à comprendre
la condition humaine » et « nous apprendre à habiter le monde ». Plongeant dans ce mythe fondateur, il y
trouve d’étranges résonances avec
l’anthropocène et insiste sur les notions de cosmos et de Nature avec
lesquels il conviendrait de vivre en
harmonie. (M.P.)

Depuis trente ans, l’auteur, inspiré par
la sagesse bouddhiste, accompagne des
femmes et des hommes en fin de vie
par des soins « conscients et compatissants », convaincu que la conscience
de la mort aide à comprendre ce que
signifie être en vie. Dans ce livre à
l’écriture limpide et étayé d’exemples
vécus, il propose cinq « invitations »
qui sont autant de « guides fiables pour
faire face à la mort » : n’attendez pas ;
accueillez tout, ne repoussez rien ; livrez-vous tout entier à l’expérience ;
trouver un lieu de repos au cœur des
choses ; cultivez l’esprit-qui-ne-saitpas. (M.P.)

François PROUTEAU, Odyssée pour une Terre
habitable, Paris, Le Pommier, 2021. Prix : 18€.
Via L’appel : - 5% = 17,10€.

Frank OSTASESKI, Les cinq invitations, Paris,
Les Arènes, 2021. Prix : 22,90€. Via L’appel :
-5% = 21,76€.

Anne-Lise DUCANDA, Les tout-petits face
aux écrans, comment les protéger, Monaco,
Éditions du Rocher, 2021. Prix : 19€. Via L’appel : -5%= 18,05€.
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