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À lire, à voir, à écouter…
UNE BIBLE REVISITÉE
Fruit d’une collaboration entre une dizaine de mouvements de jeunesse et
d’Églises, catholiques, protestants et orthodoxes, sous la direction de l’Alliance
biblique française, cette Bible est plus qu’originale, elle est une expérience passionnante. Destinée aux jeunes de 15-25 ans , elle présente de nombreuses
pistes de lectures et proposent 99 questions pour faire le tour de la Bible.
Celles-ci anticipent beaucoup d’interrogations des chrétiens : Dieu m’a-t-il
abandonné ? Comment réagir à la violence ? Choisir entre deux femmes ? etc. ;
chaque réponse renvoyant aux textes qui sont expliqués en exergue. D’autres
cheminements sont proposés tels : un programme de lecture axé autour de
Noël, d’autres centrés autour de la Pentecôte ou de la sagesse. Ce livre offre
également de nombreuses possibilités de découvertes de la Bible qui sont toujours présentées dans un souci de compréhension et de mise
jour
en valeur de ces textes fondamentaux de la foi chrétienne. Bref,
un ouvrage à mettre entre toutes les mains et surtout celles
des jeunes adultes. Signalons aussi l’existence d’un site Interde
net destiné à réunir de jeunes internautes autour de la Bible et
ne
lilié à l’ouvrage : www.ZeBible.com. (B.H.)
ZeB
ZeBible,
l’autre expérience, Villiers-le-Bel, Société biblique française,
2011. Prix : 26,50 € -10 % = 23,85 €.
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HUGO À WATERLOO
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MÉLANCOLIE ENFANTINE
Ses camarades l’appellent « l’anéanti » parce
qu’il collectionne les
zéros à l’école et que sa
maison est menacée de
s’effondrer au bord de la
falaise. Alors son bonheur il le trouve
chez ses grands-parents où il s’occupe de la ferme et des animaux, tout
en rêvant à la jolie sœur de son ami
Paulo. Ce récit touche par sa mélancolie, sa sensibilité et cette fraîcheur
auxquelles nous convie l’imaginaire
de ce petit garçon de 11 ans. (G.U.)
Claudie GALLAY, Les années cerises, Babel,
Actes Sud, 2011. Prix : 7,50 € -10 % = 6,75 €.

CHRÉTIENS EN ASIE
Non, le christianisme n’est pas qu’occidental. Il est aussi implanté ailleurs,
en Asie notamment, dans des pays
comme l’Inde, la Chine, le Vietnam,
le Japon, même s’il y est là-bas très
minoritaire. Dans ces pays, des théologiens, des religieux chrétiens, mais
imprégnés aussi du bouddhisme,
de l’hindouisme, du confucianisme
ont développé une pensée originale
différente de celle venue de la vieille
Europe. Ces théologiens sont trop
souvent méconnus.
Pour remédier à cette ignorance,
Maurice Cheza, avec la collaboration
de John Borremans et Jacques Briard,
ont eu la bonne idée de réunir une
vingtaine de contributions d’intellectuels asiatiques réputés. Ils invitent
ici à rompre avec la théologie d’hier,
trop souvent support idéologique de
l’Occident, à redécouvrir l’humour
comme forme de spiritualité, ailleurs
à travailler avec d’autres traditions
religieuses pour bâtir un monde meilleur, à voir les parallèles entre la libération proposée par Jésus, Bouddha
ou un gourou sikh, à concilier la pratique du zen et la spiritualité chrétienne. (G.H.)
Mau
Maurice
CHEZA avec la
col
collaboration de John Borremans et Jacques Briard,
rem
Paroles de Chrétiens en terres
Par
d’Asie, Paris, Edition Afomd’A
Karthala,
2011. Prix : 28,60 €
Kar
-10 % = 25,74 €.

SEXUELLEMENT LIBÉRÉS ?
1958. Philippe, marié à Sylvia, rencontre Olivier, auteur
pour enfants qui collabore avec son épouse. Entre les deux
hommes naît une attirance forte, refoulée dans un premier
temps, vécue en cachette par la suite, finalement découverte par Sylvia. En
2008, Philippe et Olivier sont amants, mais Philippe vit mal les aventures furtives et malsaines d’Olivier. Ils ne cessent de rompre et de renouer tandis que
Sylvia tient le rôle d’amie et confidente.
Dans une construction audacieuse qui fait alterner deux époques, Alexi Kaye
Campbell se penche sur les changements de mentalités et de comportements
dans le domaine des relations intimes. Contrairement à ce que l’on peut penser,
la libération sexuelle n’a pas nécessairement simplifié les choses…
Amour(s) secret(s) de Alexi Kaye Campbell, du 27 septembre au 9 octobre, au Théâtre
Jean Vilar, rue du Sablon, Place Rabelais, à Louvain-la-Neuve. 0800.25 325 ou ! www.
atjv.be

AUTEURS DE TERRILS
Dans le cadre des Journées du patrimoine, le site
minier du Bois-du-Luc invite à redécouvrir sa mémoire, celle laissée par les écrivains et par ceux qui
y ont travaillé et vécu. Au programme : des visites du
site, au rythme des récits des écrivains connus et peu
connus (Zola, Malva, etc.), et un spectacle L’insoumise
ou Scarlett O’Hara au pied du terril de Jamila Drissi. Autant d’appels à
la découverte des couleurs du Pays Noir.
Au pied du terril : Zola, Malva et… Scarlett O’Hara, les 10 et 11 septembre
sur le site Minier du Bois du Luc, Rue Saint Patrice 2b, à Houdeng-Aimeries.
064.21 51 21 ou ! www.ccrc.be

BRAME
Avec l’arrivée de
l’automne,
voici
aussi le retour des
amours chez les cerfs. Ce
« brame » que pousse le
mâle, en allongeant son cou
et en retroussant ses lèvres.
Un spectacle impression
nant, à entendre à la tombée
de la
nuit. De nombreuses prome
nades
guidées permettent de par
tir à la
découverte de ce moment
unique
de la vie animale, souven
t entre
le 15 septembre et le 1er
octobre.
En Luxembourg notamme
nt au
Fourneau-St-Michel, à Nas
sogne,
Anlier, Amberloup, Arlon,
Cugnon
ou Vresse-sur-Semois.

Liste complète sur le site
de la
ration touristique du Lux Fédéembourg
belge : http://www.ftlb.be/
fr/agenda/
evenement/liste.php?evec
at=3

HISTOIRE RÉELLE
ET AVENTURE EN BD
Située dans un cadre historique authentique, cette BD reprend le dessin
de la série mythique d’« Alix, l’intrépide ». Elle situe l’action en 286 après
Jésus-Christ au temps ou l’empereur
Dioclétien déclencha contre les chrétiens une persécution qui sera l’une
des plus dures de l’histoire sous les
prétextes habituels de troubles de
l’ordre public et de collaboration avec
les ennemis de Rome. Cet ouvrage
est édité par la Fondation Cognito
dont le but est de faire découvrir
l’histoire à un public d’adolescents et
d’adultes par l’intermédiaire de la BD,
outil ludique s’il en est. Cet objectif
louable est une belle occasion de renouer avec des épisodes historiques
souvent méconnus du grand public.
Gil Chaillet et
Gilles
Christophe
Ansar,
Chr
Dioclétien,
le tréDio
sor des martyrs,
Éditions
Cognito,
Édi
Bruxelles,
2011.
Bru
Prix
Pri : 11,95 €
-10 % = 10,76 €.

SEXUALITÉS DE PRÊTRES
Malgré un titre racoleur et quelques pages qui n’évitent pas unn
voyeurisme gratuit, Sexe au Vatican va au-delà d’une enquête à
sensation. Son principal mérite est de mettre en lumière la vie tourmentée de ces prêtres qui ont du mal à gérer leur célibat. Et puis,
surtout, il y a ces centaines de femmes, compagnes de l’ombre,
toujours malheureuses de ne pas pouvoir vivre leur amour au
grand jour, et parfois malmenées par leurs amants, contraintes à l’avortement
’a rt
t sous
peine d’être abandonnées. Carmelo Abbate, rédacteur en chef de Panorama, journal
d’investigation en Italie, mène l’enquête au Vatican et ailleurs en Italie, pour révéler
combien de vies ont été brisées par les tabous sexuels de l’Église. (J.Bn)
Carmelo ABBATE, Sexe au Vatican. Enquête sur la face cachée de l’Église, Paris, Michel Lafon, 2011.
Prix : 17,95 € -10 % = 16,16 €.

À lire, à voir, à écouter…

Martin WINCKLER, Le chœur des femmes, Paris, Folio, 2011. Prix : 8,90 € -10 % = 8,01 €.

TRAIT
Cela fait 125 ans que des raceurs et
des producteurs se sont associés
pour lancer, en pays de Thuin, l’élevage du cheval de trait. L’idée leur en
était venue suite à la victoire du cheval d’un petit éleveur, Remi Vanderschueren, lors de l’exposition
de Paris 1878. Pendant des
décennies, les étalons thudiniens ont fait la fortune des
éleveurs, et ont contribué à
la réputation du cheval de
trait belge. Une époque aujourd’hui
disparue, mais un hommage au cheval qui vaut bien une exposition…
Jusqu’au 2 octobre à la Maison de la
ruralité de Thuin, place de Thuillies, le
dimanche de 14 à 18h. Visites guidées sur
rendez-vous (0495.21.81.05)
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DEUX PASTEURS FORTS
Ce livre consacré à Dom Helder Camara et à Mgr Riobé peut
redonner espoir. Car les anciens
archevêques de Recife au Brésil
et évêque d’Orléans ont aussi
été à la fois admonestés, rejetés
ou fortement reconnus dans et
en dehors de l’Église pour avoir
dénoncé injustices, courses aux
armements ou règles ecclésiastiques. Cela ne les a pas empêchés de continuer à appeler les
chrétiens et le monde à des ruptures, par fidélité à Jésus, à l’Évangile et à l’Église.
L’ouvrage rappelle des actes et
des textes forts des deux pasteurs. Ils concernent la défense
des pauvres, la guerre, l’avortement, la mise en cause des
actuels ministères et célibat des
prêtres catholiques, ainsi que
l’invitation à laisser l’Évangile
envahir nos vies. « Et d’autant plus
qu’aujourd’hui, comme pendant
toutes les périodes de doute, l’aspect religion a tendance à prendre
le pas sur le message évangélique. »
(J.Bd)
François
LEFEUVRE,
RE,
Guy-Marie Riobé et
Helder Camara. Rup-tures et fidélité d’hier
er
et d’aujourd’hui, Paris,
is,
Éditions
Karthala,
Collection Signes des
Temps, 2011. Prix :
22 € -10 % = 19,80 €.

MUSÉER LA NUIT
Visiter un musée le
soir, dans la douceur
ouaté d’une ville qui
s’endort… Toute une
expérience que proposent une
nouvelle fois plusieurs musées
bruxellois d’ici la mi-décembre.
Tous les jeudis soirs, jusqu’à 22h,
au moins cinq musées accueillent
les visiteurs dans une ambiance
conviviale. Certains musées
proposent des animations, ou
un drink de bienvenue. Dans
d’autres, il faut réserver. Certains
sont payants, d’autres sont gratuits. Le lancement de l’opération
a lieu le jeudi 22 septembre au
Musée royal de l’Afrique centrale
(MRAC) de Tervuren.
Au musée de Tervuren : Entrée gratuite. Autres musées : se renseigner
sur le site http://nocturnes.brusselsmuseums.be

L’ÉCOLE RIGOLE
Quand un spectacle
fait salle comble tous
les jours pendant le
festival off à Avignon,
ce n’est pas par hasard,
c’est qu’il s’y joue là quelque chose
d’unique et de particulier. Pierre
Mathues invite en effet à une conférence pédagogique. Les professeurs
comprendront tout de suite que
l’invitation n’est pas très folichonne.
Pourtant, on se presse au portillon :
c’est que tous nous sommes d’anciens élèves… Avec un humour bienveillant, le conseiller pédagogique
(qu’il est aussi dans la vie) dresse un
portrait fidèle des dysfonctionnements de l’école et des ratages de
l’appareil pédagogique. Point n’est
besoin d’en rajouter ni de caricaturer.
Tout ce qu’il raconte est vrai et drôle,
parce qu’absurde. En ce mois de septembre, cela donnerait presque envie
de rentrer…
Silence dans les rangs de et avec Pierre Mathues, en tournée dans toute la Wallonie :
Fleurus, Nismes, Liège, Athus, Thy-le-Château, Huy, Namur, Presles, etc. Dates à découvrir sur www.silencedanslesrangs.be

SUR LES PAS DE SAINT IGNACE
Jésuite, Marc Chodoire est depuis peu membre d’une aumônerie hospitalière à Liège, après avoir vécu à
Jésu
la ccommunauté de la Poudrière, à la Viale et à La Pairelle. De juin à octobre 2010, il a vécu un pèlerinage
qui
qu l’a mené de Belgique jusqu’à Loyola et retour. Il y pratique « par les pieds » les fameux Exercices de
saint Ignace, en passant notamment par Taizé, l’Arche de Lanza del Vasto, Lourdes, Montserrat et Citeaux.
sa
présente le récit de ce voyage comme son enfant. C’est le récit de quatre mois sans appareil photo, mais
Il p
remplis de chaleureux accueils dans des mairies, salles polyvalentes, temples, domiciles variés ainsi que
re
de rencontres et écoutes, moments d’enthousiasme, de prière, de méditation sur le sens de l’errance, de
fatigue et de questionnement ou encore de fréquentes erreurs de route. Tout au long d’un parcours où le religieux (re)
découvre la présence de Jésus à ses côtés. Avec un avant-goût d’éternité et aussi, selon un de ses hôtes, le soleil dans ses
yeux de pèlerin, « entraîné au nom de ses frères et sœurs en humanité ». (J.Bd)
Marc CHODOIRE, J’ai vu le soleil dans tes yeux. Le pèlerinage, un exercice spirituel sur les pas de saint Ignace, Namur, Éditions Fidélité, 2011.
Prix : 13,95 € -10 % = 12,56 €.

CALENDRIER
(Esplanade de l’Europe).
04.221.93.74 - " nadia.delhaye@
gclg.be - ! www.grandesconferencesliegeoises.be

À LIÈGE, Conférence-rencontre :
avec Véronique Margron, dominicaine, moraliste et auteur du livre
Fragiles existences, le lundi 19/09
de Liège
à 20h à la librairie
à l’évêché de Liège, rue des Prémontrés.
04.223.20.55

À LIÈGE, Colloque : « Un logement pour tous, défi pour
l’Église » avec le Père Bernard
Devert et d’autres intervenants
organisé par Justice et paix-Liège,
le 22/10 de 9h à 13h au Centre
diocésain de Formation, rue des
Prémontrés, 40.
04.230.31.66 - " justpaixlg@
yahoo.fr

À MARCHE-EN-FAMENNE, Cycle
de conférences : « À la découverte de l’Islam et des musulmans », les 26/09, 3/10, 10/10 et
17/10 à 19h45 organisé par le
Levain à l’Institut SainteJulie, Salle Aquarium, rue
de Nérette, 2.
084.31.10.47

À MAREDSOUS, onzième Fête de la Foi :
« Marie, chemin vers
Dieu », cette fête est destinée aux
jeunes de 8 à 12 ans accompagnés de leurs proches, le 5/10 de
13h30 à 17h30 à l’Abbaye de Maredsous, Hôtellerie de l’Abbaye.
082.69.82.11 - " francois.lear@
maredsous.be

À MONTIGNY-LE-TILLEUL, Conférence : « De la peur à la liberté »,
avec Michel Dupuis, philosophe
et professeur à l’UCL, organisé
par Agir en chrétiens informés, le
20/09 de 9h à 12h au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul 5, rue
Wilmet.
071.43.44.86 ou 0495.51.40.91

À RIXENSART, Spectacle
biblique : « Au jardin de
Béthanie » le samedi 12/11
à 15h au centre Culturel de Froidmont, chemin du Meunier.
0496.96.09.96

À SPA, Week-end jeunes : « L’Eucharistie, soleil de ta vie » avec
Joël Spronck, du
1/10 au 3/10 au
Foyer de Charité
Spa Nivezé.
net

087.79.30.90 - " foyerspa@gmx.
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UTÉRUS OU HUMAIN ?
Après la médecine généraliste selon Winckler, (La maladie
de Sachs), voici la gynécologie selon Winckler, Le chœur des
femmes. Et toujours le même refrain : ce sont des personnes à
part entière qui viennent dire leurs souffrances, embarquant
avec elles toutes leurs histoires de vie. C’est donc de façon éminemment humaine qu’il faut les accueillir et bannir la réduction de la femme à un
utérus qu’on traite dans un acte froidement technique. Cela semble évident ?
Dans la réalité, si peu. Il faut donc à Winckler plus de 600 pages pour rappeler
que chez un médecin, l’humanité, l’empathie, le respect doivent « être un équipement de série, pas une option ». (G.U.)
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