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A la vie, L’homme étoilé, janvier 2020. Editions Calmann-Lévy. Bande dessinée 192 pages
Xavier sait raconter les histoires. Celles qu’il a vécues avec ses patients du service de soins palliatifs de
l’hôpital de Metz, où il travaille de nuit, cet infirmier de 35 ans les dessine depuis quelques années.
Jusque-là, il les publiait sur Instagram sous le pseudonyme de "L’Homme étoilé", où il peut compter sur
une large communauté de fidèles (115 000 abonnés à ce jour). Il vient désormais de sortir son roman
graphique intitulé "A la vie !", chez Calmann-Lévy. C’est toujours aussi émouvant, tendre et drôle.
Infirmiers.com

Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon
De Jean-Paul Dubois Edition de l’Olivier. Prix Goncourt 2019
Alors que cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal, où il
partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre, il revient sur sa vie d’avant.
Histoire d'une existence, Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon est l'un des plus
beaux livres de Jean-Paul Dubois. On y découvre un écrivain qu'animent le sens aigu de la fraternité et un
sentiment de révolte à l'égard de toutes les formes d'injustice.
C'est vif, alerte et très bien écrit ; c'est plein d'humanité et envoûtant
Notre-Dame de Pentecôte
Wanted Louise, Marion Muller-Collard, mars 2020. Editions Gallimard.
Depuis la disparition de sa fille Louise, le quotidien de Chris, écrivaine, est chamboulé. Alors qu'elle doit
soutenir son gendre et ses deux petits-fils, Ludmila, une vieille femme mystérieuse, fait irruption dans sa
vie, et le récit qu'elle fait de son adolescence dans la Résistance pendant la Seconde Guerre mondiale
pousse Chris à mener l'enquête et à écrire. ©Electre 2020

Enfin libre, Anne-Isabelle Tollet et Asia Bibi, février 2020, Editions du Rocher
Ce livre est co-écrit par Asia Bibi et Anne-Isabelle Tollet, journaliste française qui s’est mobilisée en faveur
d’Asia Bibi dès son arrestation en 2010.
Il revient sur l’enchainement des événements qui ont conduit cette jeune pakistanaise chrétienne, très peu
instruite à passer près de 10 ans de sa vie en prison, après avoir été accusée de blasphème et condamnée
à mort.
Le livre décrit les conditions de sa détention, le sadisme de ses geôliers, l’assassinat nocturne d’autres
prisonnières…puis sa libération, quand la Cour suprême du Pakistan l’acquitte en octobre 2019.
A travers ce récit, apparaissent la foi, la fidélité et la ferveur qui habitent Asia.
L’originalité de ce livre est de mêler, à un témoignage très fort, une présentation du Pakistan aujourd’hui,
de l’islamisme, de la situation des chrétiens et de la lutte contre la loi anti-blasphème, ainsi que des enjeux
internationaux liés à ces questions.
Notre-Dame de Pentecôte

Eclats de vie, Blanche Sterb, octobre 2019. Editions de l’Emmanuel.
Ce témoignage remarquable est le récit d’un long et douloureux chemin pour l’auteur qui, suite à une
erreur médicale, va vivre deux grossesses sous haute tension. D’une justesse incroyable, sans pathos, tout
en émotion contenue, Blanche Streb raconte l’épreuve et la révolte, la douleur et l’abandon pour donner la
vie. Un livre qui force le respect et qui honore la vie dans tous ses états.
Aleteia

Chère Amazonie, Pape François, février 2020. Médiaspaul
Le pape adresse cette exhortation « au peuple de Dieu et à toutes les personnes de bonne volonté », bien
au-delà des neuf pays que compte l’Amazonie. Il souhaite « réveiller l’affection et la préoccupation pour
cette terre qui est aussi la «nôtre» et inviter à l’admirer et à la reconnaître comme un mystère sacré. »
Humblement, le pape veut « exprimer quatre grands rêves que l’Amazonie (lui) inspire », déclinant ainsi
son propos en quatre parties : le rêve social ; le rêve culturel ; le rêve écologique ; le rêve ecclésial.
La Croix 12/02/2020

Humanae vitae, une prophétie, Mgr Philippe Aupetit, janvier 2020. Salvator
En 2019, l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, a consacré une série de catéchèses à « l’aspect
prophétique » de l’encyclique Humanae Vitae, qui a pourtant généré « tant d’incompréhensions et de
révoltes » lors de sa sortie en 1968. Il réunit dans un court ouvrage ces textes. L’encyclique de Paul VI
« était centrée sur le lien entre l’amour et la vie, la communion des personnes et leur fécondité, la
paternité responsable commune à l’homme et à la femme », résume Mgr Aupetit, qui a voulu relire le texte
« d’une manière dépassionnée, désidéologisée », soulignant le lien avec « l’écologie intégrale » dont la
famille est « le protagoniste », promue par le pape François dans Amoris laetitia.
La Croix / Lire pour Croire

Faire face à la perversion, des ressources spirituelles inattendues, Lytta Basset, octobre 2019.
Albin Michel
Théologienne protestante suisse, Lytta Basset est un auteur qu’on ne présente plus. Dans cet ouvrage, elle
nous aide à comprendre les manipulations des « pervers narcissiques » à la lumière des évangiles. De
plus, l’écrivain énumère toutes les « ressources spirituelles » sur lesquelles il convient de s’appuyer pour
contrer la perversion. Au final : un ouvrage d’actualité, à la lisière entre la psychologie, la spiritualité et
l’exégèse biblique, et surtout, un livre rempli d’espérance.
Aleteia
Comprendre le monde de D.Horvilleur, février 2020. Bayard
Delphine , une des 4 femmes rabbins en France, évoque son métier de femme rabbin et s’interroge sur la
façon dont nous comprenons le monde à travers les récits bibliques toujours à réinterpréter. Il s’agit
d’établir du lien entre les générations : la nouvelle n’est pas la copie conforme de l’ancienne; entre les
hommes et les femmes « nous modelons la possibilité du féminin et du masculin » dans nos offices. Oui, il
se passe quelque chose, dit-elle. Ouvrage remarquable sur le masculin-féminin.
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Peut-on être chrétien et embrasser les arbres ? , Dominique Perot-Poussielgue. Ed.Mame.
Les chrétiens peuvent ils adopter innocemment toutes les nouvelles tendances spirituelles ? L’atout de ce
livre est de définir chaque discipline, du feng shui au reiki, en passant par le druidisme, car il s’agit d’abord
d’être informé. (…) L’auteur invite à la prudence (…) elle distingue les pratiques occultes (spiritisme,
chamanisme, magie, pendules, magnétiseurs…) à rejeter sans concession, d’autres pratiques comme le
yoga ou la méditation en pleine conscience, à accueillir avec plus de nuances. Le chapitre sur le retour à la
nature (…) montre le besoin d’enracinement du chrétien et sa soif de renouer avec le Créateur, sans
tomber dans l’animisme.
Panorama
Pierre Ceyrac ou la grâce d’aimer, Anne-Sophie Constant, janvier 2020. Albin Michel
Cette remarquable biographie éclaire la vie du P. Ceyrac sous différents angles : celui de l'homme qui
vécut avec et pour les plus pauvres en Inde, puis dans les camps de réfugiés cambodgiens ayant fui le
génocide. Mais c'est aussi l'intellectuel, fasciné par les merveilles de l'hindouisme, maîtrisant tamoul et
sanskrit, et enfin l'homme de foi, qui souvent pleurait devant le mystère de l'Eucharistie.
La Procure

Fragments de Paradis, Daniel Tammet, janvier 2020. Editions Les Arênes.
Ces fragments, ce sont les instants précieux qui ont préparé Daniel, jeune homme élevé dans un milieu
agnostique, autiste de haut niveau parlant une quinzaine de langues et voyant les mots en couleur, à
rencontrer le Christ. Amour de ses parents, lecture, amitié, confrontation avec l'altérité : c'est sur un
chemin hors du commun que nous mène l'auteur, ébloui par l'accomplissement du langage divin dans le «
oui » de la foi.
La Procure

