
LIRE au PRINTEMPS 2022… 

 
Boris CYRULNIK « LE LABOUREUR ET LES MANGEURS DE VENT » 
Odile JACOB – 03 2022 – 272 p – 22,90 € -  Liberté intérieure et confortable 

servitude – Comment apprendre à penser par soi-même, en acquérant une confiance 

en soi. L’auteur éclaire l’actualité en partant de son expérience d’enfant victime… 

   

 

J.L. OUTERS « HOTEL DE GUERRE » - GALLIMARD – 03 2022 – 

192 p – 18,00€ - Sous la forme d’un roman, l’expérience d’un grand reporter de 

guerre, durant le siège de Sarajevo, revécue 25 ans après…  

 

 

JJ.BOLA « NULLE PART OU POSER SA TETE » MERCURE DE FRANCE- 
01 2022 – 320 p - 22,00 € - Beau roman, conseillé par Le Jour du Seigneur, racontant 

l’histoire d’un petit réfugié congolais sans papiers, s’accrochant à la vie, malgré la 

menace permanente d’expulsion .  
 

 

Jean PELEGRI–« LES OLIVIERS DE LA JUSTICE » « LE MABOUL » 

-2020 – TERRASSES Editions – Livre ressorti en liaison avec le film, 

primé en 1962  – L’auteur, décédé en 2003, est une figure centrale de la 

littérature algérienne ; à partir de ses souvenirs d’enfance, dans ces deux 

romans, il nous aide à comprendre les mécanismes de l’histoire de 

l’indépendance de l’Algérie -  DVD du fillm à 14,99 € 

 

 

Patrick C. GOUJON « PRIERE DE NE PAS ABUSER » 10 2021 – 

SEUIL – 96 p – 12,00 – vivement conseillé par le Jour du Seigneur, 

en lien avec le beau témoignage le 20 mars de l’auteur,  Jésuite lui-

même abusé enfant. 

Rappel : « MEDITEZ ET VOUS VIVREZ, une pratique de la 

spiritualité chrétienne » - BAYARD 2021, 192 p, 18,90 € - 

 

 

Cyprien MYCINSKI – « PARIS TERRE SACREE »  
- 02 2022 – PUF – 22,00 € « Une histoire spirituelle de la France et de 

sa capitale » Et si tous les chemins menaient à Paris ? 

Rappel, de cet écrivain voyageur : « UNE TERRE ETROITE, Carnets 

d’Israël et de Palestine » 2019, 188 p, SALVATOR – 

  

 



Père JP FABRE « LE LION D’ALEXANDRIE »  03 2022,  CERF, 404 p, 

22,00 € « Récit de la vie de Iohanan, un jeune lévite de Jérusalem qui 

devient l'un des disciples   du Christ sous le nom de Marc, l'évangéliste au 

lion et l'apôtre d'Alexandrie. » Rappel : les podcasts de l’auteur sur les 

débuts du christianisme, et…« Chemin de croix et de vie » 2019, MAME, 31,p, 

4,90€ - « Petite initiation illustrée à l’Ancien Testament pour mieux connaître 

Jésus » 2019, MAME, 79 p, 15,00€ 

 
 

Les prêtres du Padreblog « POURQUOI PADRE ? » ARTEGE – 03 

2022 - 223 p – 16,90 € - 70 questions réponses sur la foi et la vie 

chrétienne, en lien avec l’émission de KTO, réponses courtes, claires et 

accessibles.  Rappel : leur Chemin de croix 2017, chez SALVATOR  - 6,00€ 

 

 

Mgr B.de SINETY « NOS 7 PECHES CAPITAUX - la fr aternité, seule 

politique possible » FLAMMARION – 03 2022 – 132 p – 15,00 € - 

« L’auteur esquisse les lignes de force pour construire une société plus juste et plus 

fraternelle,  guidés par l’Evangile, qui nous rappelle l’essentiel : ce ne sont pas les 

frontières qui nous font hommes, mais notre commune fraternité. » 

 

 

Denis MOREAU « RESURRECTIONS : traverser les nuits de 

nos vies  SEUIL – 03 2022 – 304 p – 22,00 € - Réflexions philosophiques 

et témoignages personnels, pour nous aider à traverser les épisodes  

dramatiques de la vie à la lumière de la foi. 

Rappel : « COMMENT PEUT-ON  ETRE CATHOLIQUE ? » POINTS, 8,80€  

 
 
Timothée de FOMBELLE « NEVERLAND », FOLIO, 10 2019, 124 p, 6,50€  

« un retour au pays d'enfance, un irrésistible voyage vers ces hauts territoires 

perdus que nous portons tous en nous ». Ce jeune auteur captive les jeunes dès 9 

ans, avec des séries comme TOLBIE LOLNESS, ALMA, VANGO, dans un monde 

poétique et imaginaire. 

 
 

« YOUCAT - Confession » - MAME – 2020 – 88 p – 5,95 € 
« Un guide pratique pour se réconcilier avec un sacrement qui peut paraître 

parfois un peu effrayant. Un petit format pour le glisser dans sa poche 

 et l'emporter avec soi pour chaque confession !   
 
 

 

M.B.LOZE/C.GUINEMENT « Les aventures de BREBIS POT DE 

COLLE » t. 4 – Visite à la brebis malade – 04 2022, BAYARD/CRER, 

32 p, 9,90€ Rappel : t. 3 « A la recherche de ses talents »  


