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ARDENTE ARDENNE

Voici un roman qui ravira les amoureux des forêts 

ardennaises et particulièrement de la région de la Semois. 

Erik Sven les a parcourues et a le talent pour en faire goûter 

toutes les saveurs selon les saisons. L’histoire se passe dans 

les années 1930-1940 et aujourd’hui quand un homme vieil-

lissant et sa voisine se souviennent. Tous les deux aspiraient 

à la plénitude. Jeunes, ils ont été amoureux l’un de l’autre 

mais largement dans le non-dit. Pourquoi l’aventure de la vie 

à deux qui aurait pu se passer n’a pas eu lieu ? Avec délicatesse, sensibilité, 

l’auteur le raconte et entraîne le lecteur avec bonheur dans les méandres 

de la vie intime. Là où on découvre que la réussite ou l’échec de la rela-

tion relève d’un élan, d’un esprit et non de décision et de circons-

tances indépendantes de la volonté. (G.H.)

Erik SVEN, Le prisonnier des collines, Neufchâteau, Weyrich 

Édition, 2013. Prix : 20 € -10% = 18 €.

MÉLANGES EXPLOSIFS

La saison du Théâtre Varia se termine en beauté avec Cocktails, la dernière 

chorégraphie de Thierry Smits. Avec son regard subversif, il explore les images 

du monde actuel dans un cabaret qui assume ses extravagances. L’actualité 

sera au cœur de ces courtes pièces, comme le naufrage du Costa Concordia, 

les révolutions du printemps arabe, ou de récents scandales. Burlesque, 

érotisme, paillettes, transformisme, satire, ironie ou vulgarité seront les 

ingrédients explosifs de ces pièces cocktails qui forment un spectacle à la fois 

intimiste et excentrique, déroutant et décalé. (J.Ba)

Cocktails par la Compagnie Thor|Thierry Smits, du 4 au 21/6 au Petit Varia, 154 rue Gray à Bruxelles 

� 02.640.82.58 � www.varia.be

OUVRIR AU SPIRITUEL
Pour relever le dé# qu’est l’éveil des jeunes enfants au spiri-
tuel et à la religion catholique, des auteurs expérimentés et 
éditeurs réputés lancent de nouveaux guides pour enseignants et référentiels pour élèves des classes maternelles et primaires, voire pour 
les familles concernées. 
Selon Gabriel Ringlet, qui en signe la préface, ils allient poésie, récits, décloisonnement au-delà du langage de la tribu et ils feront autorités. 
Dès son nom, cette collection Mosaïques prend en compte la diversité des cultures et des convictions que partagent 
désormais aussi bien les enfants que leurs enseignants et les familles. À travers quatre cycles, qui doivent faciliter des 
regroupements d’écoliers âgés de deux ans et demi à douze ans, les ouvrages ouvrent aux valeurs et proposent, par 

exemple au sujet de la fête de Noël, huit portes d’entrée (biblique, théologique, ecclésiale, éthique et citoyenne, multiculturelle, profane, 
artistique et d’éveil). Avec des ouvertures aux outils numériques ainsi que pour l’enseignement spécial. (J.Bd)
Joseph DEWEZ, Myriam DAMAY et Nicole SCHOONJANS, Grain de sel, graines de vie !, Louvain-la-Neuve, Éditions De Boeck Éducation et Lumen Vitae, 2014. 
Prix : 12,50 € -10% = 11,25 €.
Myriam DAMAY, Michèle GALLAND et Yves LESSENS, Allez raconter !, Bruxelles, Éditions De Boeck Éducation et Lumen Vitae, 2014. Prix : 12,50 € -10% = 
11,25 €.

CULTIVER LA SÉRÉNITÉ
Frank Andriat, professeur de français à Bruxelles, 
connu pour son pamphlet récent Les profs au 
feu et l’école au milieu, est aussi un écrivain 
prolixe à la plume teintée de poésie et de 
douce spiritualité. Ses derniers ouvrages 
(Avec l’intime et Reçois et marche) rappe-
laient dans leur tonalité la démarche d’un 

Christian Bobin ou d’autres auteurs qui dans la banalité apparente 
du quotidien voient souvent percer du divin. Avec son dernier 
ouvrage Clefs pour la paix intérieure, l’auteur propose des conseils plus 
explicites pour cultiver la sérénité en toute simplicité. Pour Frank Andriat, 
cette sérénité peut être atteinte sans devoir pratiquer des exercices particu-
liers. Elle s’acquiert par un état d’esprit, une attention portée au mouvement 
de la vie qui traverse chaque être. C’est, écrit-il, notamment en s’émerveillant, 
en vivant le présent, en pardonnant ou en accompagnant le mal que cette paix 
proposée par les grandes traditions spirituelles peut advenir. (G.H.)
Frank ANDRIAT, Clés pour la vie intérieure, Marabout, 2014. Prix : 17,85 € -10% = 16,07 €.

BIEN VIEILLIR 
Les questions autour du « bien vieillir » et de la mort 
sont de plus en plus soulevées. Avec l’aide de femmes 
et de son mari, une thérapeute, aussi animatrice pasto-
rale, les aborde. Pour elle, le besoin d’exister donne la 

force pour prendre soin de sa santé et cultiver esprit, mémoire et équilibre 
psychologique. Elle évoque tour à tour problèmes de santé, « un#nished 
business », relations avec les autres et décisions à prendre et à communi-
quer par rapport aux dépendances et à la #n de vie. De là l’auteure livre 
des conseils et pistes, y compris très pratiques, contes et citations, dont 
des regrets de mourants et des « merci ». Le dernier chapitre est consacré 
à la dimension spirituelle, mettant en avant des témoins contemporains, 
médiatisés ou pas, et les manières de prier le Dieu d’Amour. (J.Bd) 
Marie-Françoise SALAMIN, Bien avancer en âge, Paris, Éditions Desclée De Brouwer, 
2014. Prix : 13,90 € -10% = 12,51€.

 

APOCALYPSE  
OU RENOUVEAU ?

Sur quoi va-t-on baser « le vivre ensemble » après l’e$ondrement des institutions sociales et du capitalisme industriel et #nancier sauvage? Le sociologue Alain Touraine propose sa vision de l’évolution de l’humanité dans sa résistance contre la domination de l’économie #nancière. Comment se pro#le la nouvelle ère de l’humanité alors qu’il n’y a plus d’acteur hormis les mouvements citoyens ? Il voit en ceux-ci l’émergence d’une éthique qui revendique les droits humains fondamen-taux du sujet démocratique contre toutes les logiques d’intérêt et de pouvoir. Face à la cupidité d’un petit nombre de dominateurs, un nouveau type de vie collective et individuelle se dessine, faisant (re)naître en chacun la conscience de ses droits. (G.U.)
Alain TOURAINE, La !n des sociétés, Paris, Seuil, 2013. Prix : 28 € -10% = 25,20 €.

AVEC LES ENFANTS PAUVRES 
DE MANILLE
La joie malgré les épreuves, la joie en 
acte, c’est ce que raconte Matthieu 
Dauchez, jeune prêtre diocésain dont 
la vie se passe au plus près des enfants 
pauvres de Manille. Ce sont avant tout 
le courage et la force de vie des enfants 
de la rue ou du foyer d’insertion « Tulay 
ng kabataan » qui sont décrits sous la 
plume admirative de l’auteur. De nom-
breuses références bibliques ajoutent 
du poids aux témoignages. Un livre où 

des enfants, malgré les pires souf-
frances, témoignent et o$rent 
une joie véritable. (G.U.)
Matthieu DAUCHEZ, Le prodigieux 
mystère de la joie, Perpignan, Édi-
tion Artège, 2014. Prix : 15 € -10% = 
13,50 €.
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À FAUVILLERS, Ré-
collections  : «  Éco-
logie -Société -Spi-

ritualité  » du 16/8 au 17/8 à la 
Communauté Les Frênes, Venelle 
St Antoine, Warnach, 52.
�  063.60.12.13 �  les.frenes@synet.
be

À GENTINNE, Journée 
Kongolo  : «  Porte la Paix  » 
le 7/6 au Mémorial Kongolo, Place 
du Couvent,140.
� 071.80.00.40 et 0476.21.34.28 
� joseph.burgra"@kongolo.be  
� www.kongolo.be

À LIÈGE, Journée de 
la route  : «  Bénédic-
tion des chau"eurs et 

passagers des voitures  », le 22/6 
après la messe de 10h à l’église 
St-Christophe. Parking dans la 
cour du Collègue St-Servais, rue 
St Gilles, 104.
� 04.221.43.21

À MAREDSOUS, Journée : 
« Préparation au mariage » 
avec François Lear, le 29/6 de 10h 
à 17h30 à l’Abbaye de Maredsous.
� 082.69.82.11  
� francois.lear@maredsous.com

À ORVAL, Jeunes en 
prière  : «  Que vive le 

-
rabole d’amour » du 6/8 au 10/8 à 
l’abbaye d’Orval.
� 061.31.10.60 � www.orval.be

À SAINT-HUBERT, Session  : 
«  L’éthique au service de 
l’amour » avec Philippe Cochi-
naux, du 30/6 au 2/7 au Monas-
tère d’Hurtebise. 
� 061.61.11.27 � www.hurtebise.net

À SPA, Week-end 
Jeunes (18-30 ans)  : 
«  Comment aimer 

et se laisser aimer  ? Jésus nous 
donne des pistes  » avec Jean-
Marc de Terwangne, du 27/7 au 
28/7 au Foyer de Charité, avenue 
de Clermont, 7, Nivezé.
� 087.79.30.90 � foyerspa@gmx.net

AU VAL D’AOSTE (ITA-
LIE), Camp pour jeunes 
de 18 à 30 ans : « Prière et 
Montagne  : Marche et vie simple 
dans l’esprit de Don Bosco », avec 
J-L Van Wymeersh du 4/7 au 14/7.
��080.21.66.86 et 0476.61.52.13 
� stellapetrolo@hotmail.com

CALENDRIER
APPRENDRE À ÊTRE HEUREUX

Les médias ne parlent sou-
vent que des malheurs qui 
frappent le monde. Malgré 
cela #eurissent des livres, 
des séminaires, des for-
mations qui enseignent la 
joie de vivre et comment 
tenter d’être heureux. Face 
à ce foisonnement en tout 

genre, cet ouvrage fait le point sur ce qu’est ce 
fameux état d’esprit qui permet de voir la vie 
autrement, sous l’angle de la joie. Est-ce une 
démarche philosophique ? Est-ce simplement 
de l’espoir ou un refus de voir la face noire de 
l’existence ? Recherche-t-on cet épanouisse-
ment en se tournant vers les autres ? Bref quelle 
est la démarche pour se diriger vers la sérénité 
du bonheur ? Ces questions et de nombreuses 
pistes de ré#exions se trouvent dans ce dossier 
qui aidera à débroussailler le terrain. (B.H.)
Joie de vivre, Dossier n° 107, Malonne, Éditions 
Feuilles familiales, 2014. Prix : 10 € -10% = 9 €.

PROPHÈTE 
DE LA LIBÉRATION 

Personne ne sortait indemne 
d’une rencontre, d’une col-
laboration ou d’une forma-
tion théologique avec Joseph 
Comblin. Ses textes, recueillis 
par quelques amis et amies que 
sa route a croisés, en témoignent 
avec force. Depuis 1958 et jusqu’à 
sa mort en 2011, ce prêtre et théo-
logien belge s’est mis au service des 
églises et des pauvres d’Amérique 
latine, du Chili dont il a été expulsé par 
le régime de Pinochet au Brésil où il a 
travaillé notamment avec Dom Hel-
der Camara. Visionnaire à l’esprit vif, 
créateur infatigable, intellectuel de 
grande valeur, %n pédagogue, padre 
José n’a cessé de soutenir le combat 
des communautés chrétiennes qui 
portent la parole évangélique dans 
les milieux populaires, parfois contre 
une Église et un pouvoir clérical 
écrasant. Son œuvre et sa mémoire, 
dont quelques textes percutants sont 
repris dans le livre, peuvent inspirer 
aujourd’hui les hommes et femmes 
en quête de justice et de paix. Comme 
un parfum d’évangile à respirer. (T.T.)
Philippe DUPRIEZ, Joseph Comblin, pro-
phète et ami des pauvres, Bruxelles, Lessius, 
2014. Prix : 19 € -10% = 18,10 €.

AVANT D’ÊTRE PAPE
Les biographies sur le pape François s’exposent 
aujourd’hui en devanture des libraires. La plupart 
en font un portrait élogieux. Celle de Christiane 
Rancé est certes très bienveillante mais n’élude 
pas des aspects de sa vie qui ont suscité quelques 

controverses, ni des traits de caractère que le pape lui-même 
reconnaît, comme par exemple un certain autoritarisme. La jour-
naliste, auteure de biographies remarquées de saints, s’est rendue 
en Argentine pour enquêter et rencontrer des personnes qui ont 
connu le père jésuite Bergoglio devenu évêque et cardinal à Bue-
nos Aires avant son accession à Rome. On découvre ainsi un par-
cours étonnant : un environnement familial aimant et travailleur, 
une expérience spirituelle forte qui le conduit à la prêtrise, une 
maladie où il connaît de très près la sou"rance, la découverte du 
sentiment amoureux auquel il renonce par %délité à son engage-
ment premier, la direction de l’ordre des jésuites en Argentine, les 
tensions au sein de la compagnie suite à la distance qu’il prendra 
par rapport à un engagement politique qu’il juge trop prononcé 
de certains jésuites sud-américains. On découvre un caractère fort, 
bon mais résolu et pugnace, aux convictions bien ancrées. (G.H.)
Christiane RANCÉ, François, un Pape parmi les hommes, Paris, Albin Michel, 
2014. Prix : 21,30 € -10% = 19,17 €.
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ITINÉRAIRE SPIRITUEL
Olivier Le Gendre a connu un grand suc-cès avec son livre Confession d’un Cardinal où un prélat, %ctif ou anonyme de l’Église catholique, s’exprimait sur les virages manqués par l’institution et les réformes nécessaires à entreprendre. Cette fois, c’est son propre parcours spirituel que l’auteur révèle. Plutôt que de mettre sèche-ment sur le papier l’objet de ses croyances, Olivier Le Gendre préfère raconter son itinéraire spirituel, les expériences fondatrices, les rencontres décisives qui expliquent mieux qu’un long propos dogmatique les convictions qui l’animent aujourd’hui. Né dans une famille catholique traditionnelle plutôt privilégiée, il a suivi le scoutisme et en a fait son école de vie. Il a songé à la prêtrise, a vécu une profonde expérience de foi mais s’est marié, a fondé une famille et s’est engagé comme laïc dans l’accompagnement religieux des jeunes et celui de la congrégation des reli-gieuses de l’Assomption. Il y a aussi la rencontre avec la communauté de l’Arche de Jean Vanier, une traversée di&cile de la maladie et l’écriture comme forme d’engagement. Évoquant les étapes successives de son parcours, il distille à la %n de chaque chapitre ses convictions nées de chaque expérience de vie. Par exemple, qu’on peut être apparemment excellent catholique mais pas du tout chrétien ou qu’il y a un abîme entre croire que Dieu existe et croire en un Dieu Père. (G.H.) 

Olivier LE GENDRE, Pourquoi je crois, Paris, Medias-paul, 2014. Prix : 16 € -10% = 14,40 €.

LE PETIT PANTIN DE BOIS
Ce sont les ruines de l’abbaye de Villers- la-Ville que Pinocchio arpentera cet 
été. Ce pantin de bois, qui n’arrive pas à faire les bons choix, trouvera sur sa 
route autant de mauvaises fréquentations que d’amis prompts à le remettre 
sur le bon chemin. L’adaptation théâtrale, qui retourne aux sources du texte 
de Collodi, contient une multitude de niveaux de lecture et s’adresse autant 
aux plus jeunes qu’aux adultes. La magie de ce récit initiatique promènera 
le spectateur dans di"érents lieux de l’abbaye. La pièce, qui oscille entre 
réalisme, onirisme et merveilleux, mais aussi entre cruauté et fantasmago-
rie, y trouve un décor idéal. (J.Ba)
Pinocchio d’après Carlo Collodi, du 15/7 au 9/8 dans les ruines de l’abbaye de Villers-
la-Ville. � 070.22.43.04 ou � www.pinocchio2014.be


