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CEUX QUI ACCUEILLENT QUE C'ÉTAIT BON !

COMPRENDRE L'ACCUEIL

En France, comme en Belgique, l’arrivée de réfugiés n’a pas suscité que
peur et rejet. Des mouvements d’aide
ont vu le jour. Directeur des opérations
internationales à Médecins du Monde,
Jean-François Corty démontre ici
qu’il existe bien une France solidaire,
malgré l’absence de volonté des pouvoirs publics et la méfiance. Des initiatives qui font sens : des « irréductibles » de la vallée de la Roya, près
de la frontière italienne, aux maires
qui ouvrent leurs portes, en passant
par les familles d’accueil, étudiants,
enseignants et parents. (F.A.)

La photo de couverture montre des
madeleines, ces petits biscuits appréciés par Proust et qui ravivent des souvenirs heureux. C’est à cet exercice
que se livre l’anthropologue Marc
Augé. Il observe en quelles occasions
il a été saisi par l’évidence sensible
d’un moment de bonheur : aller et
revenir dans les lieux aimés, ses expériences de premières fois, des rencontres marquantes, les chansons qui
l’ont touché, des saveurs alléchantes
d’Italie, des paysages qui l’ont ému…
Ces moments heureux trouveront
écho chez le lecteur de ses propres
souvenirs lumineux. (G.H.)

Au moment où l'Europe renforce son
arsenal pour filtrer les demandeurs
d'asile et où les pays ferment de plus
en plus leurs portes, ce livre arrive à
point nommé. Il balise l'exil et l'asile
et propose une réflexion sur l'hospitalité et sur la démarche citoyenne que
cela implique en réaction à des mesures gouvernementales assez dures
à ce niveau. Cette nouvelle citoyenneté s'invente au jour le jour et s'inscrit dans une démarche d'ouverture à
l'autre, qui est la base du message de
Jésus-Christ dans l'Évangile. (B.H.)

Jean-François CORTY, La France qui
accueille, Ivry-sur-Seine, Éditions
de l’Atelier, 2018, Prix : 15,00€. Via
L'appel : - 5% = 14,25€.

Marc AUGÉ, Bonheurs du jour, anthropologie de l’instant, Paris, Albin
Michel, 2018. Prix : 17,15€. Via L'appel : - 5% =16,30€.

Gaëlle BERTHELOT, Véronique
GEORIS et Ann GROSSI, Entre exil
et asile. L'hospitalité en question,
Mons, Couleurs livres, 2018. Prix :
16,00€. Via L'appel : - 5% =15,20€.

DEUIL DE LA MÈRE

COURAGE ET LÂCHETÉ

ÉGLISE ET ÉTAT

Un homme arrivé à la quarantaine
perd sa mère qui l’a élevé seule. Comment faire le deuil de ce lien trop fort,
accaparant ? Comment vivre sans elle,
qui fut victime d’un homme violent,
son propre père qu’il n’a pas connu ?
Des rencontres providentielles et délicates avec trois femmes, des lectures
d’auteurs inspirants (principalement
Christian Bobin), des engagements
salvateurs, conduisent le personnage
à un avenir ouvert. La recherche spirituelle, la fraîcheur des sentiments font
de ce récit au titre explicite un livre
très encourageant. (G.H.)

Trois cadavres de migrants échoués
sur les rives d’une petite île méditerranéenne imaginaire. Comment
le Maire, l’Instituteur, le Curé ou
le Docteur, vont-ils réagir ? Ils entendent, pour la plupart, cacher l'événement, afin ne pas compromettre un
projet touristique de centre thermal.
Philippe Claudel met de nouveau en
exergue des personnages ordinaires, a
priori « bien-pensants », mais rongés
par la lâcheté, l’égoïsme ou la cupidité. Livre interpellant, propos très
actuel et universel, provoquant le malaise. Mais n’a-t-on pas besoin de sortir de notre zone de confort ? (G.H.)

Les rapports entre les autorités religieuses et l’État soulèvent des questions d'actualité. Emiel Lamberts, professeur émérite d’histoire à la KUL, a
étudié les tensions entre libéraux et
conservateurs catholiques au sein des
élites et des dirigeants en Allemagne,
Autriche, France, Belgique et Italie, et
leurs rapports avec la papauté de 1815
à 1965. Des pans d’histoire souvent
oubliés mais qui permettent de mieux
comprendre le présent et les positions
des partis actuels, notamment ceux
d’inspiration chrétienne. (G.H.)

Frank ANDRIAT, Ta mort comme
une aurore, Waterloo, Renaissance du
livre, 2018. Prix : 18,00€. Via L'appel : - 5% = 17,10€.

Philippe CLAUDEL, L’archipel
du chien, Paris, Stock, 2018. Prix :
22,25€. Via L'appel : - 5% = 21,14€.
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Emiel LAMBERTS, Les catholiques
et l’État, Un tableau européen (18151965), Paris, Desclée de Brouwer,
2018. Prix : 26,95€. Via L'appel : - 5%
= 25,61€.
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