L’appel 348 - Juin 2012

28

®MJSF ËWPJS ËÏDPVUFS ËWJTJUFSy
DIEU À SES CÔTÉS
Ce livre est le récit de la maladie et de la mort d’Ambroise.
6OHBNJONPSUËRVJO[FBOTEVODBODFSDPOUSFMFRVFMJM
a lutté avec énergie et force. C’est avec la conviction profonde que le Christ marche et souffre avec lui que ce gamin
passionné de football a vécu sa maladie. Ce livre nous propose une expérience particulière, qui n’a rien d’exemplatif.
$FTUMJUJOÏSBJSFTQJSJUVFMEVOKFVOFEBVKPVSEIVJGBDFËMB
maladie, la souffrance et la mort. Une
force tranquille émane de ce récit. Le
%JFVRVJNBSDIFËTFTDÙUÏTOFTUQBT
un donneur de leçons. C’est un ami
WFOVBVQMVTQSÒTQPVSMBJEFSËQPSUFS
une charge insurmontable. (P.F.)
Michel SÉ0//&5  Une vie de quinze ans,
Paris, Desclée de Brouwer, 2012. Prix : 12 €
-10 % = 10,80 €.
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QUEL PANACHE !
Monter Cyrano de Bergerac BVKPVSEIVJ  BWFD QSÒT EF USFOUF DPNÏdiens sur scène, n’est pas seulement une gageure, c’est un véritable
DBEFBVRVFMF5IÏÉUSF-F1VCMJDPòSFËTFTTQFDUBUFVST QPVSDPVSPOner en beauté une saison riche et foisonnante. Si l’intrigue est émouWBOUFFUSPNBOUJRVFËTPVIBJU MBMBOHVFE&ENPOE3PTUBOEFTUFOvoûtante et magnifique. Les nombreuses répliques restées célèbres
QSPVWFOUDPNCJFOMBGPSDFEFMBQJÒDFSÏTJEFEBOTMÏDMBUEFTPOTUZMF0MJWJFS.BTTBSUFTU DPNNFËTPO
IBCJUVEF ÏQPVTUPVøBOU*MFNQPSUFEBOTMÏOFSHJFUPVUFVOFUSPVQFEFKFVOFTDPNÏEJFOT BVQPJOU
que son talent semble contagieux. Cyrano, c’est ce que le théâtre offre de meilleur, et la mise en scène
EF.JDIFM,BDFOFMFOCPHFO ËMJNBHFEFTPOIÏSPT OFNBORVFQBTEFQBOBDIF +#B
Cyrano de Bergerac E&ENPOE3PTUBOE KVTRVBV BV5IÏÉUSF-F1VCMJD SVF#SBFNU Ë#SVYFMMFT
0800.944.44 www.theatrelepublic.be

FACEBOOK... ET APRÈS ?
Comment fonctionnent les réseaux sociaux ?
Sont-ils vraiment gratuits ? Que cachent-ils ?
Que disent-ils de nous qui les utilisons ? SontJMTJOUÏSFTTBOUTËQSBUJRVFS %BOHFSFVY 
Qu’on le veuille ou non, les réseaux sociaux
EPOU'BDFCPPLGPOUBVKPVSEIVJQBSUJFEFOPT
vies. Plutôt que de s’insurger contre ce site qui
rassemblerait plus de quatre millions de Belges, cet ouvrage tente
de l’analyser, de comprendre son fonctionnement et de l’apprivoiser.
Contextualisant l’apparition du réseau de Mark Zuckerberg, ce carnet en décode les aspects économiques, sociaux, psychologiques
FUMÏHBVYJMFOEJUMFTBUPVUTFUMFTEBOHFST&OöO JMJOWJUFËTFQPTFS
quelques questions autour de l’homo interneticus.
6OPVWSBHFEFTUJOÏBVYKFVOFTBEPMFTDFOUTBJOTJRVBVHSBOEQVCMJD

SHOAH :
REVIVRE ET TÉMOIGNER
Magda Hollander-Lafon est une Juive hongroise. Elle a seize ans
MPSTRVFMMFFTUEÏQPSUÏFË"VTDIXJU[#JSLFOBVFO FUFMMFZQFSE
toute sa famille. Après un long temps de silence, elle traverse, courbaturée, le pont de sa mémoire, « pour que vive longtemps le souvenir de
celles et de ceux à qui l’on a volé leur vie et qui, jusqu’au bout, ont voulu
nous donner le courage de vivre ». Ce livre n’est pas un témoignage de
plus sur la Shoah, mais une méditation. L’auteure raconte le quotidien
des camps de concentration par de brèves évocations qui chantent la
beauté de la solidarité et de la vie. Car il arrive que l’amour germe sur
MFTHSBWBUTEFMBIBJOFFUEFMFOGFSy +#B
Magda )0--"/%&3ű-"'0/, Quatre petits bouts de pain, Paris, Albin Michel,
2012. Prix : 14,40 € -10 % = 12,96 €.

Gilles &3/069 et Thérèse +&6/&+&"/ Facebook et les réseaux sociaux, Éditions de Boeck, 2012. 56 pages. Prix : 14 € -10 % = 12,60 €.
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DANS LES PAS DE JÉSUS…
L’auteur Roland Bugnon a voulu, par l’intermédiaire de Marc, le secrétaire de l’apôtre Pierre,
faire le récit d’un voyage imaginaire en Galilée où
celui-ci rencontre des témoins de la vie de Jésus.
Ce roman attire l’attention sur des questions qui
TFQPTFOUUPVKPVSTBVKPVSEIVJ2VFMSFHBSEBWPJS
sur les Évangiles ? Quel personnage était le Christ ? Comment raconter sa vie et ses enseignements ? Mettre ses pas dans ceux de
.BSD SFDPVSJSËMBöDUJPO OFTUJMQBTVONPZFODPNNFVOBVUSF
de comprendre comment est né son Évangile ? (B.H.)
3PMBOE #6(/0/  Voyage de Marc en Galilée. Naissance d’un livre, SaintMaurice, Éditions Saint-Augustin, 2012. Prix : 22,30 € -10 % = 20,07 €.
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FOURMI-DABLE
Dans une fourmilière, la reine
pond selon les besoins de la
colonie. Le mot « inutile » n’a
pas sa place chez les fourmis.
.BJTWPJMËRVVOKPVS FOQMFJOF
rêverie, la reine pond une
petite fourmi que personne
n’attend. Qu’en faire ? Surtout
quand celle-ci est maladroite
FUJOBEBQUÏFËMBWJFUSÏQJEBOUF
de la fourmilière. Maladroite ?
Certes, sauf quand elle souffle
EBOTTPOQFUJUCSJOEIFSCFy
Écrit par Maureen Dor, ce livre
pour enfants est illustré par
²MPEJF #PTTSF[  KFVOF JMMVTtratrice belge passionnée de
MJUUÏSBUVSF KFVOFTTF  EJQMÙNÏF
EF M*OTUJUVU 4BJOU-VD Ë -JÒHF
et de l’Académie des BeauxArts. « Une FOURMIdable surprise » est son premier livre.
(StG)

CALENDRIER
À LIÈGE, KT-Fête : « Destination
4BJOU#BSUIx  MF  Ë I
au Collège Saint-Barthélemy, En
Hors-Château, 31.
04.220.53.82 -

contact@sdcc.be

À MAREDSOUS, Stage
monastique pour les
jeunes : « Découvrir la
vie monastique de l’intérieur en
partageant la vie des moines »,
BWFD %BOJFM .JTDIMFS  EV  BV
 Ë MBCCBZF EF .BSFETPVT Ë
5537 Denée.
0475.57.88.77 maredsous.com

daniel.mischler@

À ORVAL, Jeunes en prière :
« Prier avec la bonne nouWFMMF TFMPO 4BJOU .BSDx EV 
BVË/PUSF%BNFE0SWBMË
7JMMFSTEFWBOU0SWBM
061.32.51.10 - hotellerie@orval.
be - www.orval.be

À OTTIGNIES, Camp de vacances
vélo autour de Clerlande : destiOÏËEFTFOGBOUTEFËBOTBWFD
Pascal Barré, professeur d’EPS,
BOJNBUFVS TQJSJUVFM  EV  BV
 au Monastère de Clerlande,
allée de Clerlande, 1.
0485.49.03.15 com

pdb@clerlande.

À RHODE-ST-GENÈSE, Pèlerinage : « Sur le chemin d’Assise »
EVBVPSHBOJTÏQBSMF
$FOUSF/PUSF%BNFEFMB+VTUJDF
Maureen DOR, Élodie BOSSREZ,
Une fourmi-dable surprise, Livre
(32 pages) + CD (histoire racontée
et une chanson), Les éditions Clochette, 2012. Prix : 17,40 € -10 % =
15,66 €.

FILS DE SURVIVANT
.JDIFMFTUMFöMTE)FOSJ,JDILB SFTDBQÏE"VTDIXJU[*MFTUBVKPVSEIVJVOEFTTJnateur et caricaturiste célèbre en Israël. Son enfance fut profondément marquée
par les silences de son père, qui portait au bras un numéro tatoué. Longtemps,
MFQFUJU.JDIFMBGBOUBTNÏ"VTDIXJU[ËQBSUJSEFTCSJCFTEFDPOWFSTBUJPOTRVJM
DPNQSFOBJUÎËFUMË&UQVJT MFKPVSEFMBNPSUEFTPOQMVTKFVOFGSÒSF TPOQÒSF
TFNFUËSBDPOUFSTPODBMWBJSF QPVSMBQSFNJÒSFGPJT%FQVJT JMOFDFTTFEFUÏmoigner. Pour Michel, le moment était mal choisi. Il lui faudra des années avant
EBDDFQUFSEBDDPNQBHOFSTPOQÒSFË"VTDIXJU[$FTUQBSMBSÏBMJTBUJPOEFDFUUF
bande dessinée autobiographique qu’il exorcise ses démons. Cet ouvrage qui
SFOEVOIPNNBHFTBOTDPODFTTJPOËTPOQÒSF FTUMFSÏDJU ËMBGPJTÏNPVWBOUFUTPVSJBOU EVUSBVNBtisme des secondes générations. (J.Ba.)
Michel KICHKA, Deuxième génération. Ce que je n’ai pas dit à mon père, Paris, Dargaud, 2012. Prix : 17,95 € -10 % = 16,16 €.

02.762.25.32 yahoo.fr

petitbeatrice@

À SPA, Week-end pour
couple et famille : « Découvrir le rêve de bonheur que le
Seigneur a pour chaque couple » du
BVBV'PZFSEF$IBSJUÏ 
BWFOVFEF$MFSNPOU Ë/JWF[Ï
087.79.30.90 -

foyerspa@gmx.net

En Terre Sainte, 10 jours
d’échanges et de rencontres
avec Le Mouvement Chrétien
pour la Paix et El Kalima (Centre
chrétien pour la rencontre avec
M*TMBN EVBV
0475.77.84.01 pierrettenicolosi@hotmail.com et ed.brion@belgacom.net
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