
IDEES CADEAUX POUR ADULTES 

 
Charles WRIGHT – LE CHEMIN DES ESTIVES 

Flammarion - 01 2021 – 355 p. broché – 21,00 € 

Un novice jésuite entreprend une marche de 700 km ds le massif central,  

sans argent, en faisant toute confiance à ses rencontres .  

Formidable aventure humaine et spirituelle. –  
Prix de la liberté intérieure 2021 – 

 

 

Edgar MORIN – LECONS D’UN SIECLE DE VIE 
Denoël – juin 2021 – 147 p. - 17,00 € - 

Le philosophe et sociologue centenaire revisite le parcours de sa vie, 

de son travail et de ses rencontres, et livre ses leçons de sagesse.  

 

 

Chantal DELSOL – LA FIN DE LA CHRETIENTE 
Cerf – 171 p.- oct. 2021 - broché – 16,00 € 

La philosophe anti-conformiste démantèle  

les idées reçues et nous engage à devenir  

les « agents secrets » de Dieu… 

 

 

Fabrice HADJADJ – ETRE PERE AVEC SAINT JOSEPH 
MAGNIFICAT – mai 2021 – 276 p. – 14,50 € - broché 

Petit guide de l’aventure des temps postmodernes 
Douze leçons d’éducation paternelle par ce journaliste père de 9 enfants, 

intégrant exégèse biblique et expérience familiale –  

Méditation joyeuse et inspirée ! 

 

 

Thibaud de MONTAIGU – LA GRACE – Prix de Flore 2020 – 
J’AI LU – 315 p. – 7,60 € - 

Récit d’une conversion fulgurante dans la chapelle d’un monastère, 

au cours d’une enquête sur l’oncle de l’auteur,  

noceur invétéré devenu prêtre franciscain. 

 

 

   Laurent VOULZY – MES CATHEDRALES – oct.2021 

   STOCK Passeurs d’histoires – 277 p. – Broché – 19,50 € 

Le chanteur fait visiter ses lieux de concert préférés,  

avec anecdotes, références historiques et artistiques. 

Sympathique et intéressant. 



 

François MOREL – CA VA ALLER 

DENOEL – oct. 2021 – Illustré – 256 p. - 19,90 € 
Chroniques hebdomadaires du journaliste sur France Inter, 

en rapport avec l’actualité, fines, drôles, parfois émouvantes, 

jamais méchantes, dans une belle langue. Remède à la morosité, 

 « une échappée de l’esprit et du cœur »… 

 

    

Tamara KORNILOFF – L’EXODE DE VALIA 
   RAMSAY – sept 2021 – 19,00 € 

   Conseillé par Le Jour du Seigneur 

Epopée d’une famille russe déracinée, à travers le destin 

d’une femme forte et courageuse. 

  Du même auteur – LES AMES GUERIES – 
  Beau roman sur la résilience de l’enfance 

 

. 

 

Titiou LECOQ – LES GRANDES OUBLIEES – 

Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes – 
ICONOCLASTE – sept.2021 - 325 p. – 20,90 € 

Ce livre redonne leur voix aux femmes, 

 qui ne se sont jamais tues… 

 

  

 

Christoph THEOBALD – ET LE PEUPLE EUT SOIF – 
BAYARD – Janv.2021 – 124 p. – 16,90 € 

Conseillé par La Croix  - Lettres à celles et ceux qui ne sont pas indifférents 

à l’avenir de la tradition chrétienne. 

Dans le contexte du COVID, comment accepter l’incertitude de l’avenir et en 

faire un lieu de confiance. 

 

 

 

 

Sœur Anne LECU – A MARIE – Lettres – 
CERF – sept. 2020 – 184 p. – 15,00 € -  

Au jour le jour, dans tous les styles et selon son état d’esprit du moment, une 

femme s’entretient avec « la femme entre toutes les femmes ». 

« un plaisir de spiritualité et de littérature » 

 



QUELQUES PETITS RAPPELS… 

 

Raphaël BUYSE – LUEURS DE NOEL – 
Contes inspirés de l’Evangile –  

2018 – SALVATOR – 125 p. – 14,00 € - 

Florilège d’historiettes, invitant à sortir de soi, à la rencontre  

des autres et de Dieu. Dans l’esprit des intuitions  

missionnaires de Madeleine DELBREL. 

 

Du même auteur, AUTREMENT DIEU -   

BAYARD – 2019 – 160 p. 14,90 € -  

Témoignage de son itinéraire, plein d’humour et de 

tendresse… 

 

Et… AUTREMENT L’EVANGILE –  

BAYARD - sept. 2021 – 128 p. - 15,90 € - 

- « L’auteur nous invite à un chemin de simplicité et 

d’émerveillement, avec le Christ comme compagnon de route, au cœur 

d’une humanité qui se cherche » 

     

 

Jan de BARTALOUME, alias Jean CASANAVE 

LE ROMAN INACHEVE DU BŒUF DE LA CRECHE 

Et …  CES INCROYABLES CROYANTS – 
MEDIASPAUL – 11,00 € chaque – 
Préface de René Poujol 

Réflexions pleines d’Espérance sur l’évolution et l’avenir de 

l’Eglise. 

 

Martin STEFFENS – MARCHER LA NUIT – 

   Textes de patience et de résistance – 
   DESCLEE de BROUWER – oct. 2020 – 18,90 € - 318 p. - 

Reprise des chroniques de LA VIE et de LA CROIX –  

Courts billets philosophiques ou spirituels, d’humour ou 

d’humeur, dans le contexte du COVID. 

 

 

 

 

Très belles fêtes de NOEL  

aux passionné(e)s de lecture ! 


