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Notre-Dame de Paris. O reine de douleur                Sylvain Tesson 
Sylvain Tesson entretient une relation forte et intime avec Notre-Dame. Il l’a 
maintes fois escaladée, en voisin, y emportant des vers de Péguy. Plus tard, 
en convalescence d’un terrible accident, il s’est astreint à gravir les escaliers 
en colimaçon de l’édifice. Au lendemain de la tragédie, les éditions des 
Équateurs ont souhaité rassembler les textes que Sylvain Tesson a consacrés 
à la cathédrale. 

 

Le vent reprend ses tours                                                Sylvie Germain 
La rencontre inattendue et prodigieuse entre un garçonnet en manque 
d’affection et de repères et un homme-clown des rues, poète, qui va 
enchanter sa vie. Devenu adulte, Nathan enquête sur le passé de Gavril qu’il 
croyait mort, et entame un chemin vers la rédemption. Le roman explore la 
misère et la souffrance en les surpassant par la beauté et l’espérance. 
 

 

Venise à double tours                                           Jean-Paul Kauffmann 
Qui n’a jamais rêvé de vivre à Venise ?  
Jean-Paul Kauffmann s’y installe pendant quelques mois où il réussit à 
déverrouiller les portes des églises jamais ouvertes.  
Loin de la place Saint-Marc et de ses touristes, nous découvrons avec le 
meilleur guide une Venise intime, poétique, mystique et exaltante.  
Un délice ! 

 

L’évangile selon Yong Sheng                                                          Dai Sijie 
« Sa vie m’a toujours fait penser à celle du Christ […], un homme simple 
habité par sa religion. » À travers la vie de son grand-père, l’un des premiers 
pasteurs chinois, Dai Sijie fait l’éloge de la spiritualité. Il signe un grand livre, 
épique, beau et bouleversant ! 

 

 

Le tombeau                                                                              François Dubreil 
Stupeur à Venise : les reliques de saint Marc conservées dans la Basilique ont 
mystérieusement disparu. C’est à Paul Brouard, historien spécialiste de la 
symbolique médiévale, que l’Église confie la délicate enquête. François 
Dubreil mêle avec talent l’intrigue policière et l’histoire du christianisme dans 
un roman qui tient toutes ses promesses. 

 

Les gratitudes                                                                        Delphine de Vigan 
Comment dire merci, exprimer sa gratitude quand les mots s’entrechoquent 
et s’envolent. C’est une humiliation pour Michka, cette dame âgée 
accompagnée au quotidien dans sa perte d’autonomie par une jeune femme 
dévouée et un kinésithérapeute attaché aux petits pas gagnés par sa 
patiente. On retrouve dans ses Gratitudes toute la délicatesse et le talent de 
Delphine de Vigan pour décrire les maux de l’âme et du corps quand celui-ci 
commence à lâcher 

 

Le petit livre de la marche                                                 Gaële de la Brosse 
Un petit livre précieux et instructif sur ce qui fait courir ces amoureux fous de 
la marche que sont Sylvain Tesson, Gilles Baudry, Édouard Cortes, et tant 
d’autres. En allant à la rencontre de tous ces passionnés, Gaële de La Brosse 
révèle ainsi l’essence même de la marche. 
 



 

Le moment contemplatif                                                   Jean-Claude Lavigne 
Ce livre est conçu comme un livre pratique de spiritualité ; un livre qui offre à 
chacun la possibilité de vivre une voie contemplative en prenant appui sur les 
attitudes de la vie chrétienne. Une initiation forte et essentielle proposée par 
un maître de vie spirituelle. 

 

A Philémon                                                                   Adrien Candiard 
Texte essentiel, tout comme l’est cette lettre de saint Paul à Philémon qui fait 
l’objet de cette réflexion. Car il s’agit ici de réfléchir à la notion de liberté, si 
fondamentale dans le christianisme. Entre devoir et interdiction, la morale 
chrétienne est souvent bien difficile à suivre, et pourtant… Qu’est-ce que 
cette liberté chrétienne dont parle saint Paul avec tant de finesse? Un chemin 
d’humanité. 

 

Morales espiègles                                                                    Michel Serres 
Dans ces Morales espiègles, le philosophe sait exprimer toute la sagesse d’un 
penseur soucieux des jeunes générations. Ses conseils sont aiguisés, 
pertinents, et surtout, bienveillants. Ce court texte est un éloge de l’humilité 
et de l’espièglerie, et le ton emprunté fait du bien en ces temps bousculés 

 

Un moment de vérité                                                 Véronique Margron 
Un livre majeur sur la question éminemment douloureuse des abus sexuels 
dans l’Eglise. Véronique Margron, dominicaine, théologienne moraliste et 
présidente de la Corref (Conférence des religieux et des religieuses de 
France), expose avec une très grande clarté les causes et les dérives que 
révèle ce séisme pour l’Eglise. Elle nous donne à fonder notre espérance dans 
une réforme de l’Eglise salutaire qu’elle esquisse, en fin d’ouvrage, en 12 
points incontournables tels les 12 travaux d’Hercule... 
 

 

La pierre et le vent                                                Philippe Le Guillou 

« J’ai été baptisé dans ce qui reste avant tout pour moi une église des 

marées, une église soumise à la pression des vagues et aux rafales, à 

cette proximité d’un air corrosif et iodé. C’est là que je suis né à la foi et 

à l’espérance. » L’auteur médite sur ses racines chrétiennes, bretonnes 

et familiales, à travers un parcours de foi spirituel et personnel. Un livre 

lumineux !  

 

Retour à Birkenau                                                           Ginette Kolinka 
Rescapée de la Shoah, l'auteure raconte son arrestation par la Gestapo en 
mars 1944, sa déportation à Auschwitz-Birkenau, les souffrances endurées et 
ses efforts pour survivre. 

 

J’ai besoin de toi                                                                        Jean Vanier 
Alors que le Kenya avait été récemment secoué par la violence et la guerre, 
Jean Vanier donna une conférence à Nyahururu. Dans ce contexte, écouter 
son message fut une expérience qui changea la vie de ses auditeurs. Ces 
enseignements ont été rassemblés dans ce livre bouleversant. En se basant 
sur la vie et les enseignements de Jésus, et fort de l’expérience de toute une 
vie, Jean Vanier nous montre notre besoin des autres. 

 


