
BIENTÔT L’ETE … 
 
B.LECOMTE - «CES CHRETIENS QUI ONT CHANGE LE MONDE » 
ED. TALLANDIER – 06 2022 – 301 p – 20,50 € - Douze figures des trois 

confessions chrétiennes, ayant joué un rôle dans l’évolution religieuse, politique ou 

sociale et essaimé les dimensions de fraternité et de justice dans la société. 

 

COLLECTIF- « LES DERNIERS SERONT LES PREMIERS – La parole 
des pauvres au cœur de la synodalité » Ed. EMMANUEL – 197 p – 17,00 €  

De grands auteurs livrent leurs réflexions, témoignages, outils pratiques pour 

répondre à l’appel du pape et prendre en compte la parole des pauvres dans l’Eglise.  

 

 F.EUVE/E.KLEIN – «LA SCIENCE A L’EPREUVE DE DIEU ?» 
SALVATOR - 05 2022 – 185 p. – 18,00 € - Réponses d’un Jésuite théologien 

et d’un physicien au livre « Dieu, la science, les preuves »…  

Et aussi : : « THEOLOGIE DE L’ECOLOGIE, une création à partager »,   

SALVATOR, 2021, 20,00 € - 

 

Fred VARGAS – L’HUMANITE EN PERIL 2 – « QUELLE CHALEUR 

allons-nous connaître ? QUELLES SOLUTIONS pour nous nourrir ? » 

Après « VIRONS de BORD, TOUTE ! : LE COMBAT POUR NOS 

ENFANTS »- L’archéologue passe en revue les différents scénarios 

envisagés sur l'évolution du climat, et propose un programme de 

préparation au monde d'après. Rappel aussi de ses nombreux et passionnants 

romans policiers, excellentes études de milieux.  

 

Saint Charles de FOUCAULD –« DIEU EST AMOUR » - 03 2022 – 

ED. LIVRE OUVERT,  Paroles de Vie - 63 p. - 6,00 € - 

Le nouveau saint français livre son expérience et sa découverte : on ne peut aimer 

Dieu sans aimer les autres. 
 
 

 
L. DEVILLAIRS – « PETITE PHILOSOPHIE DE LA MER » - 05 

2022 –LA MARTINIERE – 135 p – 14,90 € - « 23 leçons de sagesse et de bien-

être inspirées de l'observation de la mer, pour devenir le capitaine de son 

âme… » - Rappel : « ETRE QUELQU’UN DE BIEN, petite philosophie du bien 

et du mal » - 2019 -  224 p - 17€ - PUF – 

 
 

A. WAUTERS – « MAHMOUD OU LA MONTEE DES EAUX » 
Prix du LIVRE INTER 2022 –ED. VERDIER – 08 2021 – 130 p, 15,20€ - 

ou  en large vision Ed LA LOUPE, à 20,00€ - Histoire racontée en vers - 
« En Syrie, la construction du barrage de Tabqa en 1973 a entraîné la submersion 

d'un village par le lac el-Assad. Un vieil homme navigue sur l'étendue d'eau et plonge 

pour retrouver ses souvenirs, ses enfants, sa femme Sarah, passionnée de poésie. »  



Alain CORBIN – « HISTOIRE DU REPOS » -  
Ed. PLON – 03 2022 – 167 p – 15,00 € - présenté par le Jour du Seigneur 

« Une histoire du repos, qui n'est ni le sommeil ni la prière, mais un moment 

particulier où l'homme se répare et se prépare. Une invitation à vivre 

différemment notre rapport au travail, à la fatigue, au temps. » 

Et aussi : « LA RAFALE ET LE ZEPHYR » - 04 2022 – ED. PLURIEL – 8,OO€ 

Une histoire du vent et de ses représentations par l'homme dans l’art et la littérature.  

 

 L. BONISOLI – « ET TOI, COMMENT LIS-TU ? Quand la Parole de 

Dieu semble difficile »- CERF – 06 2022 – 341 p. – 20,00€ - Un guide de lecture 

plein d’humour et de pédagogie, présentant les passages difficiles de l’Evangile à 

lalumière de la culture et des coutumes du temps de  Jésus.  

 
 

M. STEFFENS – « ETRE PERE, C’EST… »-SALVATOR – 04 2022 -138 p. 

9,90 € - « 50 méditations non explicitement chrétiennes mais fondées sur une 

anthropologie de la paternité humaine nourrie de la paternité divine, point central de 

la révélation. L’auteur retrace la vocation paternelle, faite de services rendus, de 

sourires échangés, d’inquiétudes éprouvées. » 

 

A.D.JULLIAND – «CONSOLATION » LES ARENES – 2020 – 

193 p. 18,00 € - Existe en J’AI LU  à 6,90€ - Ecrit après le décès de 

sa seconde fille, de la même maladie que l’aînée. Récit de son 

expérience de souffrance et de résilience, et aussi hommage à  tous 

les « consolants ». 

Rappel : « DEUX PETITS PAS SUR LE SABLE MOUILLE », J’AI LU, 6,90€, et 

aussi un roman : l’aventure d’une greffe pour un père et son fils sénégalais : « JULES 

CESAR », POCKET, 7,95€ - 
.  

S. ADRIAN –« UNE ANNEE SUR LA ROUTE » Ed des EQUATEURS – 

05 2022 – 270 p. 18,00 € - Conseillé par LE JOUR DU SEIGNEUR – 
« Durant 15 mois, deux cousins réalisent un tour du monde dans une vieille 

Peugeot 204. L'auteur, qui se sent étranger aux préoccupations d'une société 

de plus en plus virtuelle, relate ce périple spirituel.»  

Et aussi : « LE SYNDROME TOM SAWYER » - 2019 – 233 p., 19,00€  

« A 20 ans, l'auteur découvre qu'il est atteint du syndrome Tom Sawyer : une capacité à s'évader par 

la pensée ainsi qu'un goût prononcé pour la fantaisie et l'aventure. Il entame un périple spirituel et 

philosophique sur les routes de Paris à Jérusalem, à pied. Un récit de voyage qui mêle des réflexions 

sur la foi, les Evangiles, Nietzsche et la marche. » 

 

R.P.DROIT/Y.AGID « JE MARCHE DONC JE PENSE, le philosophe et 
le neurologue »- ALBIN MICHEL – 05 2022 – 214 p, 19,90 € - « Deux amis 

marchent en dialoguant sur ce qui se passe en eux. Ils voient des similitudes entre 

les effets de la marche physique et ceux de la pensée sur le fonctionnement du 

cerveau. Ils s'appuient sur leur expérience et les recherches récentes en 

neurosciences et en neurophysiologie fonctionnelle du cerveau. » Très abordable. 


