
QUELQUES  FEUILLETS  POUR  L’AUTOMNE… 

C.PEDOTTI/A.SOUPA « ESPEREZ, Manifeste pour la renaissance du christianisme »  
ALBIN MICHEL, 09 2022, 204 p, 15,90 € - « En sept courts chapitres, les auteures 

expliquent pourquoi la société ne peut pas se passer des valeurs portées par le christianisme,  si 
elle veut conserver sa dimension humaine. Elles invitent à repenser un humanisme spirituel issu 
de principes chrétiens comme la fraternité, la liberté intérieure, l'assistance aux plus fragiles. »  
 

 
S. DETOC  « LA GLOIRE DES BONS A RIEN » - Petit guide à l’usage des cathos 
découragés - CERF, 09 2022, 16,00 € - L'auteur dresse les profils de ceux choisis par Dieu : 

Abraham,  vieux ; Moïse, bègue ; Pierre, lâche ; Paul, fanatique ; Marie-Madeleine, prostituée ; 
choisis précisément par Dieu pour attester sa patience et sa puissance de transfiguration, qu'il 
destine à tous les croyants.  Petit livre plein d’humour qui nous réconcilie à notre humanité. 

 
 

Collectif prêtres/laïcs – « CHANGER - Guide pratique et passionné pour des 
paroisses transformées » – EMMANUEL, 09 2021, 259 p, 18,00 € - 
En réponse à la demande du Pape François d’être audacieux et créatifs dans nos méthodes 
évangélisatrices, des témoignages, des outils, pour changer notre regard et oser la 
transformation pastorale. 
 

 

A. CANDIARD  « QUELQUES MOTS AVANT L’APOCALYPSE - Lire l’Evangile en temps 
de crise » - CERF, 09 2022, 16,00 € - 
Devons-nous aujourd’hui craindre la fin des temps ? celle-ci n’est peut-être qu’une étape et alors 
vers quoi ? Le dominicain  interroge les « petites apocalypses » de l’Evangile pour y trouver des 
clés pour comprendre et des raisons d’espérer. Comme toujours, un petit livre vivifiant ! 
 
 

Erik ORSENNA  « LA TERRE A SOIF » - FAYARD, 09 2022, 432 p, 23,00 € 
«  La Terre a soif. Et la soif est un appel. Le plus bouleversant, car le plus vital de tous les appels. 

À cet appel, les rivières et les fleuves ont su répondre. En offrant l'eau réclamée, bien plus que les 

puits. Cette mission, essentielle entre toutes, combien de temps pourront-ils la 

remplir ?Après L'Avenir de l'eau (2008), voici un grand voyage aux royaumes des fleuves. Trente-

trois fleuves du monde, de l'Amazone à mon tout petit Trieux breton » 

 

J.C. PETITFILS « LE SAINT SUAIRE DE TURIN, L’enquête définitive »- TALLANDIER,  08 

2022, 461 p, 26,00 € - L’historien reprend l’enquête, retrace les conditions de conservation du 
linceul, relate les formes de dévotion et examine avec neutralité les découvertes scientifiques 
parfois contradictoires. 

 
J.F. COLOSIMO  « LA CRUCUFIXION DE L’UKRAINE, 1000 ans de guerres de religion 
en Europe » - ALBIN MICHEL, 09 2022, 284 p, 20,90 € - « Un décryptage du conflit russo-

ukrainien à la lumière de l'histoire des guerres de religion en Europe. Dans ce récit millénaire,  
Kiev est au cœur des ambitions politiques des princes, des disputes théologiques des papes et des 
patriarches, de l'expansion des empires et de l'éveil des nations. » 



Elie BUZIN  «  J’AVAIS 15 ANS – Vivre, Survivre, Revivre » - ALISIO POCHE, 2019, 
157 p, 7,90 € - « Le récit inspirant d’une vie après Auschwitz » - Présenté à l’émission « A 

L’ORIGINE ». L’auteur, Juif polonais, est l'un des seuls enfants survivants à la libération du camp. 
Il raconte comment il a réappris à vivre, devenant  chirurgien orthopédiste auprès des laissés-
pour-compte et des victimes des nazis. Témoignages des proches de l'auteur en fin d'ouvrage. 

 
 

S. BACHIR DIAGNE  « LE FAGOT DE MA MEMOIRE » Ph.REY, 2021, 158 p, 16,00 € 
Professeur de philosophie à l'université Columbia, l’auteur retrace son parcours, de Saint-Louis-
du-Sénégal à Paris. Il présente les livres, les maîtres, les amis et les rencontres qui ont participé 
à sa construction intellectuelle et promeut un « universel de traduction » et un  Islam des 
Lumières. « Une réflexion stimulante sur notre monde qui offre tant de passerelles. » 
Présenté à l’émission ISLAM du dimanche matin. 

 
 
D. HORVILLEUR  « IL N’Y A PAS DE AJAR, Monologue contre l’identité » - GRASSET, 
09 2022, 88 p, 12,00€ - Après « VIVRE AVEC NOS MORTS, petit traité de consolation », (2021, 

7,40€ en poche), l’auteure, rabbine libérale, revisite l'univers de Romain GARY, et celui de la 
kabbale, de la Bible, de l'humour juif, ainsi que les débats politiques actuels sur le nationalisme et 

l'identité. 
 
 

P. ADRIAN  « QUE REVIENNENT CEUX QUI SONT LOIN »  GALLIMARD, 08 2022,180 p, 
20,00 € - A l’occasion d’un retour dans la maison de vacances bretonne de son enfance, un jeune 

homme prend conscience de sa bascule dans l’âge adulte. Un livre plein de tendresse et de 
maturité - Recommandé par Le Jour du Seigneur - 
 

 
Yves RAVEY  « TAORMINE » - ED. MINUIT, 09 2022, 138 p, 16,00 € -  
Un couple au bord de la séparation s’offre un voyage en Sicile pour tenter de se réconcilier… Cela 
s’avère être finalement une très très mauvaise idée !!! 
Rappel : « TROIS JOURS CHEZ MA TANTE », en poche à 8,00 €, (2019), un suspense d’héritage 
incisif, sur fond de préoccupations sociales, politiques et morales. 
 
 

M.L. DENES  « LA FRAGILITE, chemin de fraternité, chemin vers Dieu », CERF, 
collection RE/TRAIT, 02 2022, 55 p, 9,90 € - Face au besoin de réussite, de performance, de 

dépassement de soi, l'auteure, dominicaine, décrit la fragilité comme une dynamique d’alliance, 
menant à la fraternité, source de fécondité.» Recommandé par la revue « « Ombres et Lumière » 
 

…un roman pour les Ados ! 
Clémentine BEAUVAIS  « LES FACETIEUSES » - SARBACANE, 08 2022, 309 p, 17,00€  
« Paris, XXIe siècle. En manque d'inspiration, l’autrice s'interroge sur la disparition des marraines 
et de leur magie après la Révolution française,  et plus particulièrement sur l'identité de la bonne 
fée du prince Louis XVII. Que s’est-il passé, le jour où la magie s’est évaporée ?» 

 
ET…Esther DUFLOT, (prix Nobel d’économie 2019)/CHEYENNE -  SEUIL JEUNESSE,     
09 2022, 48 p, 9,90 €  4 petits albums pour enfants,  pour migration…   « pour briser les préjugés liés à 

l’extrême dénuement des pays 
pauvres » : élections, école, santé, 
migration… 


