
	

	

	

Proposition	de	livres	à	Noël	:		
Offrir un livre du Pape François :   

è  « Une seule Eglise »	 

Pape François et Benoit XVI pape	émérite	(20€)	
	

Evénement	 majeur,	 ce	 livre	 d’enseignement	 constitue	 le	 premier	 catéchisme	
postmoderne,	à	l’heure	de	toutes	les	incertitudes	planétaires.		
François	et	Benoit	XVI	ont	décidé	dans	la	communion	au	Christ	qui	les	lie,	chacun	d’entre	
d’eux	 et	 tous	 deux	 ensemble,	 d’offrir	 une	 méditation	 commune	 sur	 les	 grandes	
interrogations	des	hommes	et	 des	 femmes	d’aujourd’hui,	 et	 sur	 les	 réponses	que	 la	 foi	
leur	propose	en	éclairant	ses	points	fondamentaux.				
	

è « Fratelli tutti » (4.50€) 
 
Cette encyclique du pape François	 a	 été	 signée	 le	 3	 octobre	 2020	 et	 publiée	 le	
lendemain,	jour	de	la	fête	de	saint	François	d'Assise.	Elle	traite	de	la	fraternité	et	de	
l'amitié	 sociale.	 	«	Fratelli	 tutti	»,	 l’expression	 en	 italien	 est	 tirée	 d’un	 écrit	 de	 St	
François	qui	s’adressait	«	à	tous	ses	frères	et	sœurs,	pour	leur	proposer	un	mode	de	
vie	au	goût	de	l’Évangile.	C’est	d’une	"fraternité	ouverte	qui	permet	de	reconnaître,	
de	valoriser	et	d’aimer	chaque	personne…	"	dont	nous	entretient	le	Pape	au	long	des	
216	pages	de	cet	ouvrage.	

 

Offrir un livre de spiritualité 

è « Marie comme Dieu la conçoit » 

Martin STEFFENS (14€) 

Une	approche	originale	du	mystère	 inépuisable	de	Marie	et	de	 l’Incarnation,	et	une	mise	en	
lumière	du	dogme	de	 l’Immaculée	Conception	souvent	mal	compris.	C’est	 la	pensée	mariale	
d’un	 théologien	 et	 franciscain	 du	 XIIIe	 siècle,	 Jean	 Duns	 Scot,	 que	 le	 philosophe	 Martin	
Steffens	nous	fait	découvrir.	Il	nous	invite	avec	lui	à	l’émerveillement	devant	la	Création	et	le	
plan	d’amour	divin	pour	donner	du	sens	à	nos	vies.	
 

è « La chair en corps » 

Jean-Pierre BRICE-OLIVIER (20€) 

Paru	 le	22	octobre	2020	aux	éditions	cerf,	cet	ouvrage	nous	entraîne	dans	 l’aventure	de	notre	
propre	incarnation,	à	laquelle	nous	convoque	l’évangile.	Chemin	spirituel	heureux	et	libérateur,	
mais	en	même	 temps	exigeant	et	 compliqué,	 il	 	 interroge	nos	questions	 fondamentales,	peur,	
désir,	 solitude,	péché,	 foi	avec	 le	 texte	biblique,	pour	 tenter	d’en	éclairer	 les	mystères	de	 l’un	
comme	de	l’autre	et	de	l’un	avec	l’autre.		

 



	

Des recettes monastiques 

è « La pharmacie de Dieu: Remèdes anciens de la tradition monastique pour la 
santé, le bien-être et la beauté » (24€) 
	
Depuis	 des	 siècles,	 les	 moines	 se	 transmettent	 les	 secrets	 de	 fabrication	 de	 remèdes	
naturels,	efficaces	et	largement	éprouvés.	Ce	guide	répertorie	la	cinquantaine	de	plantes	
les	plus	utilisées	par	les	monastères	et	dévoile	pour	chacune	son	histoire,	ses	propriétés	
et	des	recettes	traditionnelles.	Il	offre	également	un	tour	d’horizon	de	nombreux	élixirs,	
crèmes,	baumes	et	huiles	produits	par	 les	moines	et	permet	ainsi	de	se	constituer	une	
pharmacie	saine	et	naturelle.	C’est	un	guide	pour	se	soigner	au	quotidien	et	de	prendre	
soin	de	toute	sa	famille.	

 

Dans l’univers « enfants et Jeunesse » 

è Un grand choix de livres, des  jeux, des coloriages, des calendriers de l’Avent-Noel…des 
crèches…  

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Coup	de	cœur	d’un	livre	de	spiritualité	
 

Titre du livre : « Choisis la Vie ! » (20€) 

 

Qui est l’auteur ?  
Prêtre	 et	 religieux	 dominicain,	Timothy Radcliffe	 est	 un	 prédicateur	mondialement	 connu	 pour	 sa	
profondeur	et	son	humour.	Il	a	été	Maître	de	l’Ordre	des	Prêcheurs	entre	1992	et	2001.	Il	est	l’auteur	
de	best-sellers	internationaux	dont	«	Je	vous	appelle	amis	»	(2000).	

 

Date de parution  
Octobre	2020	
	

Ca parle de quoi ? 
«	Je	mets	devant	vous	la	vie	et	la	mort	:	choisissez	la	vie	»,	demande	Dieu.	«	Je	suis	venu	pour	que	les	
hommes	aient	la	vie	et	l’aient	en	abondance	»,	nous	dit	Jésus	comme	en	écho...	
Le	 défi	 majeur	 d’aujourd’hui	 n’est	 pas	 la	 sécularisation	 mais	 sa	 banalité.	 Comment,	 dès	 lors,	 le	
christianisme	 peut-il	 toucher	 l’imagination	 de	 nos	 contemporains	?	 Romanciers,	 poètes,	 cinéastes	
savent	dire	à	 la	 fois	 la	splendeur	et	 la	confusion	de	nos	existences.	 Ils	sont	nos	alliés	pour	ressaisir	
autrement	l’Evangile.		
Timothy	 Radcliffe	 nous	 entraine	 à	 leur	 suite.	 Mais	 aussi	 en	 compagnie	 de	 ceux	 qui,	 eux-mêmes,	
luttent	pour	comprendre	 l’homme	étrange	dont	 ils	sont	 les	disciples.	Le	voilà	qui	guérit,	chasse	 les	
démons.	 Qui	 embrasse	 tout	 ce	 qui	 tourmente	 et	 tout	 ce	 qui	 écrase	 l’humanité.	 Qui	 offre	 sans	
compter	le	pardon.	Face	à	la	mort,	il	leur	enseigne	à	choisir	la	vie	en	Dieu.	
 

Pourquoi on trouve ce livre dans la librairie ? 
C’est	 un	 bon	 livre	 qui	 permet	 d’explorer	 ce	 que	 signifie	 être	 vivant	 dans	 sa	 réalité	 physique	 et	
spirituelle,	sacramentelle	et	contemplative.	Pour	accéder	au	maximum-vie.	
Ce	livre	redonne	un	message	d’espérance	dans	le	temps	bouleversé	qui	est	le	nôtre	aujourd’hui.	
 

Pourquoi vous l’aimez ? 
J’aime	ce	livre	parce	que		l’ancien	Maître	de	l’Ordre	dominicain,		notre	frère,	nous	appelle	à	choisir	la	
vie	au	moment	où	nous	vivons	cette	pandémie	qui	touche	toute	l’humanité	:	c’est	une	occasion	pour	
nous	redécouvrir	tous	frères,	au	même	niveau	d’humanité,	comme	nous	le	rappelle	le	Pape	François	
dans	son	encyclique.	Vouloir	la	vie	c’est	vouloir	vivre	et	être	vivant.	C’est	ce	que	Dieu	avait	demandé	
au	peuple	d’Israël	à	un	moment	d’épreuve,	en	lui	proposant	de	choisir	entre	la	vie	ou	la	mort	et	en	le	
suppliant	 de	 choisir	 la	 Vie	 car,	 comme	 nous	 le	 rappelle	 frère	 Timothy,	 « la	 plénitude	 de	 la	 vie	
commence	dès	aujourd’hui ».		 	 	 	 	 	 	

		Sœur	Marie-Lise	de	la	Trinité	op	

	


