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NOTRE AVENIR, A LIRE DANS NOS RACINES !

La tenue du premier Salon régional du livre et des médias chrétiens à Dijon est une 
initiative suf�isamment originale pour mériter de retenir l’attention. Notre radio 

diocésaine « RCF en Bourgogne », en partenariat avec la communauté protestante unie de 
Dijon, est à l’œuvre depuis des mois pour faire de la journée du 10 décembre une réussite. 
Une soixantaine d’auteurs et une vingtaine de médias se retrouveront salle Devosge, 
gracieusement mise à disposition par la Mairie, pour dialoguer avec les lecteurs et les 
personnes intéressées. Les auteurs dédicaceront leurs livres.
A la proximité de Noël, il peut être bon de penser à quelques cadeaux. On s’apercevra 
du grand éventail des sujets qui seront disposés sur les tables. « Livre chrétien » signi�ie 
recherche de sens, engagement en vue de créer du lien, et enthousiasme au service du 
bien commun. Toutes les dimensions de la vie et de l’esprit sont explorées. On trouvera 
aussi bien des livres sur la Bible, la situation des chrétiens dans le monde, les relations 
inter-religieuses, l’art sous toutes ses formes, l’actualité, la vie spirituelle avec notre toute 
récente sainte Elisabeth de la Trinité. Les plus jeunes s’intéresseront peut-être davantage 
aux BD. Ils pourront aussi en rencontrer les dessinateurs.
Ce salon est simplement l’expression de la présence active de la pensée chrétienne dans 
notre société. Dans un contexte aussi tendu que le nôtre en cette �in d’année 2016, il paraît 
plus nécessaire que jamais de s’alimenter aux sources qui nous aident à dépasser peurs, 
exclusions et blocages idéologiques, pour respirer le grand air vivi�iant de l’Évangile.

† Roland Minnerath
Archevêque de Dijon
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L ’idée d’un Salon a germé lors d’une réunion de cadres et dirigeants chrétiens 
d’entreprise au sein de « RCF en Bourgogne ». Une étude de marché a montré que 

30 % des chrétiens ignoraient l’existence des radios chrétiennes, et que 50 % des 
auditeurs de RCF étaient non-pratiquants. D’où l’idée de créer un évènement fort, 
susceptible d’accroître la notoriété de « RCF en Bourgogne ». 
Par ailleurs, il est apparu très important de valoriser l’édition, la presse et les médias 
chrétiens. Cette idée a très vite rencontré un relais d’enthousiasme parmi les maisons 
d’édition, les auteurs, et les médias.
Ce premier Salon doit prouver, pour les années à venir, sa capacité à être un rendez-vous 
incontournable pour tous ceux qui cherchent et veulent trouver un sens à leur avenir.
Comme Président de « RCF en Bourgogne », je suis �ier de cette initiative, unique sur 
toute la région.
Longue vie à ce Salon, et merci à tous ceux qui ont permis sa réalisation !

François Gond
Président de « RCF en Bourgogne »



10 h 00 Accueil

10 h 15

INAUGURATION DU SALON par Mgr Minnerath, Archevêque de Dijon,  
Mme Boulet, pasteure de l’Eglise Protestante Unie de France, Mme Dufay, 
Présidente de la Région Bourgogne Franche-Comté,  M. Sauvadet, Président 
du Conseil Départemental de Côte d’Or, Mme Koenders, Première adjointe 
à la Mairie de Dijon, et M. Gond, Président de RCF en Bourgogne.

11 h 00 Première tombola, suivie d’un tirage toutes les heures.

11 h 30

1ÈRE TABLE RONDE, animée par � ierry Lyonnet, producteur sur RCF, des 
émissions « Contre courant » et « Visages », sur le thème :

« Dire ‘je’ pour parler de ‘Lui’ »
avec la participation de Christiane Rancé, Natalie Saracco, et Christian 
Delorme.

12 h 30 Restauration rapide dans l’espace Bar.

14 h 30

2ÈME TABLE RONDE, animée par Bénédicte Draillard, productrice sur RCF,  
des émissions « La saga de la Bible » et « La vie est un art » sur le thème :

« La Bible dit-elle la vérité ? »
avec la participation de Françoise Ladouès, Pierre-Marie Beaude et Antoine 
Nouis.

15 h 30
REMISE DES 3 GRANDS PRIX : «  Bible  » par Bénédicte Draillard ; 
«  Jeunesse  » par  Dominique Quinio, et «  Témoignages  » par � ierry 
Lyonnet.

16 h 30

3ÈME TABLE RONDE, animée par Christophe Henning, producteur sur RCF,  
des émissions « Grand angle » et « En toutes lettres », sur le thème :

« Littérature et spiritualité : l’âme des mots »
avec la participation de Paule Amblard, Colette Nys-Mazure et Didier 
Decoin. 

17 h 30 Interviews par les producteurs de « RCF en Bourgogne » :
Anne Colas, Nicolle Laborier, Françoise Reiss et Catherine Viry.

19 h 00 Clôture du Salon.
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NUMÉROTATION : Le N° correspond à la table.   ABRÉVIATIONS : OP : ouvrage(s) présenté(s) ; EPUdF : Eglise protestante unie de France.
CODE DES COULEURS : pour Bible                         pour Jeunesse
                                                             pour Témoignages                             pour Ste Elisabeth de la Trinité.N

O
TA

15 - Paule AMBLARD
Historienne de l’art, spécialisée dans la symbolique chrétienne, collaboratrice de revues religieuses. 
A fondé avec son mari le studio de dessins animés Enteleki.
OP : Livres-CD sur des vies de saints ; DVD sur  la Bible en dessin animé.

01 - Alberto Fabio AMBROSIO
Dominicain, spécialiste de l’histoire du sou�isme ottoman,

enseignant des facultés jésuites de Paris et d’autres Instituts d’enseignement universitaire. 
OP : « Une lutte sans merci » ; « Actualité des paraboles » ; « Quand les sou�is parlent aux chrétiens ».

01 - Jacqueline ASSAEL
Enseignante universitaire, spécialiste de la langue et de la littérature grecques,
responsable de la rubrique « Littérature » de la revue protestante « Foi et Vie ». 
OP : « L’humble beauté de Dieu » ; « Petit traité de fol espoir ».

02 - Michel BARLOW
Théologien laïc,  impliqué dans le dialogue œcuménique,

ancien rédacteur en chef de la revue « Unité chrétienne (Lyon) » .
OP : « L’Evangile en relief : Luc » ; « Le bonheur d’être protestant ».

03 - Pierre-Marie BEAUDE
Théologien, professeur émérite de l’Université de Metz, auteur de nombreux livres d’exégèse,
d’histoire et d’herméneutique biblique, de romans et d’essais littéraires.
OP : « La Bible de Lucile ».

03 - Béatrice BOURGES
Fondatrice et porte-parole du Collectif pour l’enfant créé en 2005,

très impliquée dans la création des mouvements sociétaux de 2012 pour la défense de la famille.
OP : « Béatrice B. : catholique, divorcée, remariée ».

16 - BRUNOR
Dessinateur indépendant, illustrant de façon humoristique des sujets sérieux pour la presse,
les maisons d’éditions et les entreprises.
OP : « Les indices pensables » (Tomes 1 à 7) ; « Rendre au hasard ce qui est dû au hasard ».

04 - Marie-Dauphine CARON
Enseignante dans le Finistère, mère de 5 enfants,

auteur d’un récit sur la maladie et la mort de sa �ille aînée. 
OP : « Là où meurt l’espoir, brille l’espérance ».

04 - Nicolas CLEMENT
Bénévole au Secours Catholique, ancien directeur d’Emmaüs Solidarité et de l’Union Nationale 
Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux, rédacteur de presse écrite.
OP : « Une  soirée et une nuit (presque) ordinaire ».

05 - Michel COOL
Journaliste de presse écrite, radio, télévision, spécialiste des affaires religieuses,

ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire « La Vie ».
O.P. : « Conversion au silence » ; « Pape François : la joie » ; « Tango à Rome » ; …
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09 - Conrad DE MEESTER
Carme déchaux �lamand, spécialiste de Thérèse de Lisieux et d’Elisabeth de la Trinité.
OP : « Ta présence est ma joie » ; « Je Te cherche dès l’aurore » ; « Les plus belles pages d’Elisabeth de la 
Trinité » ; « Elisabeth de la Trinité : biographie ».

20 - Patrice DE PLUNKETT
Journaliste et essayiste, collabore à de nombreuses revues et radios chrétiennes,

blogueur, spécialiste de l’analyse chrétienne de l’actualité. 
OP : « La révolution du pape François » ; « Cathos, écolos : mêmes combats ? ».

20 - Louis de RAYNAL
Prêtre du diocèse de Dijon, en charge de divers ministères auprès des jeunes et des familles, 
accompagnateur des Centres de Préparation au Mariage.
OP : « La bonne nouvelle du mariage ».

10 - Didier DECOIN
Secrétaire de l’Académie Goncourt,

scénariste pour la télévision et auteur de nombreux essais et romans.
OP :  « Sainte Elisabeth de la Trinité » ; « Dictionnaire amoureux illustré de la Bible ».

21 - Christian DELORME
Prêtre du diocèse de Lyon,
initiateur en 1983 de la Marche pour l’égalité des droits et contre le racisme.
OP : « La République, l’Eglise et l’Islam » ; « L’Islam que j’aime, l’Islam qui m’inquiète ».

21 - Jacques DESCREUX
Prêtre du diocèse de Dijon,

maître de conférences en Nouveau Testament à la faculté de théologie de Lyon. 
OP : «L ’Apocalypse de Jean : une autopsie du mal ».

17 - Nicolas DOUCET
Graphiste dijonnais, père de 5 enfants,
auteur de la série des « Familius » publiée dans le magazine « Famille chrétienne ».
OP : B.D. : « Les Familius » Tomes 6, 7 et 8.

22 - Pierre DURIEUX
Directeur de Cabinet du Cardinal Philippe Barbarin, à Lyon,

spécialiste en philosophie et communication.
OP : « La méthode simple pour commencer à croire ».

10 - Patrick-Marie FEVOTTE
Prêtre du diocèse de Dijon, vicaire épiscopal pour le pôle « formation et catéchèse »,
auteur de romans-jeunesse et de nombreux ouvrages sur Elisabeth de la Trinité.
OP : « Elisabeth de la Trinité, une clarté de cristal » ; « Méditer, prier et vivre 42 jours avec.... ».

23 - Dominique FONTAINE
Ancien vicaire général de la Mission de France,

actuellement aumônier national du Secours Catholique.
OP : « L’Evangile entre toutes les mains » ; « La foi des chrétiens racontée à mes amis athées ».

08 - Jean-Louis FRADON
Ecrivain, auteur de nombreux portraits spirituels. 
O.P. : « Elisabeth de la Trinité : une femme pour le XXIème siècle » ;
« Sainte Faustine : l’Evangile de la Miséricorde ».
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22 - Véronique FRANCOU
Psychologue, passionnée par le dialogue avec les autres traditions religieuses depuis la rencontre 
d’Assise avec le pape Jean-Paul II en 1986.
OP : « Visages de l’amour ».

09 - Didier-Marie GOLAY
Carme de Lisieux, auteur d’ouvrages sur Edith Stein, Thérèse d’Avila,

grand spécialiste de Sainte Elisabeth de la Trinité.
OP  : « Sainte Elisabeth de la Trinité : rayonner Dieu ».

24 - Pascal GOLLNISCH
Prêtre, directeur de l’Oeuvre d’Orient, Vicaire Général de l’Ordinariat des catholiques orientaux de 
France, Chorévêque de l’Eglise Syriaque catholique à Beyrouth. 
OP : « Chrétiens d’Orient : résister sur notre terre ».

12 - Yves GUEZOU
Dessinateur de presse,

spécialement dans « Famille chrétienne ».  
OP : « Quand un animal rit… » ; « La vérité sort de la bouche des enfants »,…

13 - Odile HAUMONTÉ
Ecrivain, mère de 5 enfants,
rédactrice en chef de la revue catholique « Patapon », et spécialiste de livres pour la jeunesse.
OP : « Saints Louis et Zélie Martin » ; « Ils ont dit oui à Jésus » ; livres-CD….

24 - Rémy HEBDING
Journaliste, ancien rédacteur en chef de l’hebdomadaire « Réforme »,

passionné par la rencontre entre la pensée contemporaine et l’héritage du protestantisme.
OP : « De Socrate à Jésus » ; « Pour comprendre la pensée de Martin Luther ».

25 - Sophie HELMLINGER
Psychothérapeute, fondatrice, avec son mari pasteur, d’une association d’aide aux parents endeuillés 
d’un bébé in utéro ou très jeune.
OP : « Une terrible épreuve. Ma traversée du deuil périnatal ».

26 - Christophe HENNING
Rédacteur de l’hebdomadaire « Pèlerin », animateur d’émissions littéraires sur RCF,

directeur de la collection « J’y crois » aux Editions BAYARD.
OP : « Christian de Chergé, moine de Tibhirine » ; « Mgr Jean Rodhain », …

25 - Monique HOUSSE
Auteur, en lien avec le Père Clerc et Maryse Morain,
d’un ouvrage plus particulièrement destiné aux personnes éprouvées.
OP : « Ecoute-moi ».

27 - Yves HUMILIER
Cadre �inancier dans l’industrie, né dans une famille athée,

passionné par la nature, en quête de spiritualité.
OP : « Et si la vie avait un sens ? »

18 - Jean-François KIEFFER
Dessinateur,
illustrateur dans des revues liturgiques et dans la presse enfantine. 
OP : BD Loupio : Albums 1 à 10 ; livre-CD : « Loupio et l’enfant-loup » ; …
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27 - Françoise LADOUES
Enseignante, docteur en histoire des religions et anthropologie religieuse,
fondatrice de l’Institut Supérieur de Pédagogie et Religions de Bordeaux.
OP : « Jésus, qui est-il ? » ; « Les amis de Jésus ».

08 - Vincent LAUTH
Réalisateur de documentaires pour Arte et FR2 (Le Jour du Seigneur).

DVD présenté : « A la lumière d’Elisabeth de la Trinité ».

28 - Anne LE MAITRE
Enseignante en Collège et Lycée,
animatrice d’ateliers d’aquarelle. 
OP : « Notre Dame des Ronces » ; « Le bonheur de l’aquarelle ».

28 - Véronique LEMOINE-CORDIER
Psychologue et psychothérapeute, exerçant en particulier avec les enfants. 

OP : « Guide de survie à l’usage des parents»  ; « Guide de survie pour parents désemparés ».

29 - Roland MINNERATH
Archevêque de Dijon depuis 2004, membre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, de la 
Commission mixte internationale pour le dialogue théologique entre catholiques et orthodoxes, 
Président du Conseil pour les questions canoniques.
OP : « Religions, l’heure de vérité » ; « Les chrétiens et le monde » ; « La con�irmation » ; ...

30 - Jeannine MORONI
In�irmière,

volontaire de la Délégation Catholique pour la Coopération, au Rwanda, Sénégal, Togo, … 
OP : « Deux ans dans les collines du Rwanda ».

30 - Marc-Frédéric MULLER
Pasteur de l’EPUdF,
enseignant en théologie, directeur de la revue « Perspectives missionnaires » 
OP : « Martin Luther : puiser aux sources du protestantisme ».

07 - Raoul MUTIN
Prêtre du diocèse de Dijon, auteur compositeur de chants liturgiques et religieux,

en mission d’évangélisation par le chant et le spectacle.  
OP : CD : « Sainte Elisabeth de la Trinité ». 

31 - Antoine NOUIS
Docteur en théologie,
conseiller théologique de la revue protestante  « Réforme ».
OP : « Abraham » ; « De Noé à Babel » ; « Adam » ; « Des Joseph et des Maries ».

32 - Colette NYS MAZURE
Poète, nouvelliste, essayiste, auteur de nombreux romans, professeur de lettres, 

collaboratrice de différents journaux et revues, en Belgique comme en France. 
OP : « Célébrations du quotidien » ; « Feux dans la nuit » ; « Cette obscure clarté » ; « Dieu au vif » ; ...

33 - Jean-Marie PETITCLERC
Prêtre salésien du diocèse de Lyon, éducateur de terrain, animateur spirituel,
conférencier et auteur de nombreux ouvrages de communication.
OP : « Dom Bosco, toujours d’actualité » ; « Dire Dieu aux jeunes » ; « Eduquer… » ; …
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39 - Emmanuel PIC
Prêtre du diocèse de Dijon,
rédacteur du « blog du curé ». 
OP : « Les �illes de Dieu ».

39 - Dominique QUINIO
Journaliste, directrice du quotidien « La Croix » de 2005 à 2015,

actuelle présidente des Semaines Sociales de France .
OP : « L’Evangile, c’est pour aujourd’hui » (entretiens avec Monique Baujard).

40 - Christiane RANCÉ
Reporter au « Figaro Magazine » et à « Géo »,
romancière et essayiste, auteurs d’ouvrages très divers. 
OP: « La passion de Thérèse d’Avila » ; « En pleine lumière » ; « François, un pape... ». 

40 - Hélène RAVEAU
Professeur de lettres en lycée, auteur d’une rêverie sur la refondation

de l’abbaye de Port Royal des Champs et d’un récit d’enfance. 
OP : « Les choses d’en haut » ; « Un jardin avec horizon ».  

19 - Maïté ROCHE
Psychologue, catéchiste, illustratrice de la Bible et de l’Evangile,
pour l’éveil à la foi des tout-petits et des enfants.
OP : « Mes premières prières pour Noël » ; « Une journée avec Jésus » ; « Coloriages de Noël » ;...

41 - Natalie SARACCO
Réalisatrice de �ilms, touchée par le Sacré-Cœur de Jésus
à l’occasion d’une expérience de mort imminente (NDE).

OP : « Pour ses beaux yeux » ; DVD : « La mante religieuse ».

45 - Alain SCHNEIDER

Ancien journaliste du journal « Le Bien Public », à Dijon.
OP : « Pour l’humour du ciel »

41 - Fadila SEMAÏ
Journaliste de presse écrite et audiovisuelle,

notamment pour « Le Canard Enchainé », et pour France 3.
OP : « L’ami parti devant ». 

42 - Bernard SESBOUË
Prêtre jésuite, théologien reconnu,
professeur émérite au Centre Sèvres, à Paris.
OP : « Jésus : voici l’homme » ; « L’homme, merveille de Dieu ».

09 - Antonio Maria SICARI
Carme italien, professeur de théologie dogmatique,

rédacteur à la revue « Communio ».
OP : « Elisabeth de la Trinité : la logique de la foi ».

07 - Marie-Paul STEVENS
Professeur de religion en Belgique,
miraculée en 2002 par l’intercession de la Bienheureuse Elisabeth de la Trinité.
OP : « Guérie ! ».
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11 - Laurence TARTAR-FOUCHIER
Pasteure de l’EPUDF,
auteur, depuis plus de 20 ans, de contes, de nouvelles et de pièces de théâtre. 
OP : « Le lutin parapluie » ; « Femmes de terre et femmes du ciel ».

43 - Grégory TURPIN
Chanteur français de musique chrétienne pop, depuis 2007.

OP : « Engage-toi ».

43 - Marie-Hélène VALDANT
Veuve consacrée.
Clown Du Bon Dieu, témoin à travers la France de sa foi joyeuse.
OP : « Cent titres ».

14 - Sr Françoise-Emmanuel VAUCHOT
Bénédictine de l’abbaye de Vénière (71),

créatrice de la moniale « Moinette ».
OP : « Jésus, une rencontre » ; Cartes postales et magnets sur Moinette.

44 - Florence VIELLARD
Comédienne et metteur en scène de théâtre, mère de trois enfants,
auteur de nombreux livres de prières. 
OP : « Cent prières toutes simples » ; « 100 Prières pour trouver un sens à sa vie » ; …

44 - Holger WETJEN
Auteur théologique et journaliste, correspondant de revues allemandes,

intéressé par le retour de la médiation et du dialogue responsable dans les medias. 
OP : « Cette mort qui nous fascine » .
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06 - Pape FRANÇOIS
OP : « Encyclique Laudato si » ; « Encyclique Evangeli 
gaudium » ; « Exhortation sur la famille » ; « Méditer 
Noël avec le pape François » ; « Génération miséricorde ».

09 - Sainte ELISABETH DE LA TRINITÉ
OP : « Pensées : Vous êtes la maison de Dieu / Pour son 
amour, j’ai tout perdu ».

11 - TACTIL’ EVANGILE
Collection pour la catéchèse des enfants mal-voyants, 
développée par Odile Branchet.
OP: « Noël » ; « Zachée » ; « La brebis perdue ».

45 - EDITIONS DE L’ARMANÇON
OP : « Les origines du christianisme en Bourgogne » ; 
« Cîteaux, une forêt, un monastère » ; « La Bourgogne 
mystique » ; « Les années Decourtray » ; …

46 - GUIDES LEPERE
OP : « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 
France, plus toutes leurs variantes ».

46 - AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE DIJON
OP : Les enluminures de l’Abbaye de Cîteaux,

sous forme de cartes postales.

47 - ÉDITIONS DU ZODIAQUE / ARTEGE
OP : « Le choix du silence » ; « Bourgogne romane ».

48 - IMAGE ET PASTORALE
OP : outils audiovisuels et multimedia

pour l’annonce de l’Evangile.

54 - ICONOVA
Studio nîmois de création de produits imprimés 

intégrant la pensée chrétienne. 
OP : carterie, papeterie, stickers, af�iches,  goodies, ….

47 - ÉDITIONS SCRIPTORIA
OP : Livres d’Art Sacré (Arcabas, Manessier,...)

48 - PRESSES DE TAIZÉ
OP : Livres de spiritualité des frères de la Communauté



34 Quotidien  La Croix www.la-croix.com
35 Magazine  Pèlerin www.pelerin.com
 Revues Panorama www.panorama-spiritualite.fr
  Croire www.croire.la-croix.com
  Signes et Signes Musique
  Le Monde de la Bible www.mondedelabible.com
  Dossiers de l’actualité
  La documentation catholique www.la-croix.com/Urbi-et-Orbi
 Guide de prière Prions en Eglise www.prionseneglise.fr
 Pour les enfants Pomme d’Api Soleil www.eveilalafoi.fr
  Filoteo www.eveilalafoi.fr
35 Revue Terre Sainte Magazine www.terresainte.fr 
36 Magazine Famille chrétienne www.famillechretienne.fr
 Guide de prière Magni�icat www.magni�icat.fr 
37 Hebdomadaire La Vie www.lavie.fr
 Revues Prier www.prier.presse.fr
  Le Monde des Religions www.lemondedesreligions.fr
38 Pour les enfants Patapon www.editionstequi.com
48 Audiovisuel Image et pastorale http://image-et-pastorale.fr
49 Editions Vie chrétienne www.viechretienne.fr
49 Editions jésuites Christus www.revue-christus.com
  Etudes www.revue-etudes.com
  Projet www.revue-projet.com
  Vers dimanche www.ndweb.org/versdimanche
50 Hebdomadaire protestant Réforme www.reforme.net
50 Télévision CFRT-Le jour du Seigneur www.lejourduseigneur.com
51 Bibliothèque Diocésaine de Dijon
52 RCF boutique www.rcf.fr
53 RCF EN BOURGOGNE STAND rcfenbourgogne@rcf.fr

A����� ����� I�������
eglise.catholique.fr  noel.catholique.fr
bible-service.net  bible-tutoriel.com
ndweb.org (Notre Dame du web-famille ignatienne) jesuites.com
retraitedanslaville.org (dominicains)  chretiens aujourdhui.com
prieraucoeurdumonde.net  caremedanslaville.org
theobule.org (pour les enfants)  portstnicolas.org
fr.radiovaticana.va (Radio Vatican) osservatoreromano.va (journal du Vatican) 
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9 ter bd Voltaire
21000 DIJON

http://bourgogne.
secours-catholique.org

99 rue de Talant - 21000 Dijon
www.groupesaintbenigne.fr

7 rue Charrue
21000 DIJON

www.artisansdumonde.org

14 bd Bachelard

21000 DIJON

www.habitat-humanisme.org

www.editions-salvator.com


