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Entretien

Francesco Folio,
entretiens menés avec Thomas Gueydier
La Mission du Saint-Siège La Paix en question
Éditions Parole et Silence, 2011, 19 €
Ce livre raconte sous la forme d'entretien avec Mgr
Francesco Folio, obser-
vateur permanent du
Saint-Siège depuis
2002 les coulisses de
l'Unesco et comment
le Saint-Siège contri-
bue aux missions de
l'organisation Dans
un jeu de questions-
réponses, Thomas
Guyedier, qui est
par ailleurs le
directeur du
Centre d études
Idéologiques à
Caen, amène
Mgr Folio à
expliquer son quotidien, à
rendre accessible au grand public cette
« grosse machine » qu est I Unesco Et surtout, it met en
lumière le rôle intéressant du Saint-Siège comme inter-
face avec le pape pour que l'Église reste en contact avec
les problèmes du monde en terme d éducation, de
sciences, de culture, de communication et d'informa-
tion

Arthur et Thérèse,
l'illumination de cœurs
Gilbert Mercier
Éditions Balm, 320 pages 22 €
Le temps est venu de « porter un autre regard sur des,
imageries souvent trompeuses », indique dans son aver-J
tissement l'auteur, Gilbert Mercier A priori, i
tout oppose Arthur Rimbaud __ . I
(1854-1891) et Thérèse
de Lisieux (1873-1897)
Et pourtant, leurs bio-
graphies croisées sous
la plume de Gilbert
Mercier révèlent des pas-
serelles entre le poète et
la sainte en quête de « la
vraie vie » Aux prises avec
le doute, Therèse trouvera
son échappatoire, sa grâce
dans la poésie et le theâtre,
les fameuses « révélations »
du Carmel Quant à Arthur,
son bateau ivre ayant été
englouti, ll ira se réfugier « dans I horreur des pays
lunaires » (d'Aden à Marat] comme dans un couvent
Finalement, e est en empruntant un commun chemin de
souffrance, lui avec une jambe en moins, elle avec des
poumons dévastés, qu'ils atteindront « l'Ailleurs » tant,
désire

Quelle société voulons-nous ?
du Cardinal Andre Vingt-Trois
Éditions Pocket, 133 pages, 6,70 €
Alors que la campagne pour les élections bat son plein,
l'archevêque de Paris prend la parole, non pour nous

K donner une consigne de
•pm,»— vote, maîs pour éclairer

notre choix Ce petit
livre est une vraie res-
piration dans le
contexte actuel, car il
élève le débat en
regardant lactualité
à la lumiere de ses
enjeux profonds et
éternels Facile à
lire, pédagogique,
concret, nous le
r e c o m m a n d o n s
vivement à tous
les électeurs '

Via Crucis du Cardinal
Carlo Mana Martini
Éditions Bayard, 77pages, 14,50 €
Pour nous aider à vivre dans le si beau temps du
Carème, voici un petit livre qui dépoussière la tradition
du Chemin de Croix. Dans son style fort et réaliste, le
Cardinal Martini nous propose pour chaque station une
profonde méditation et une belle prière A utiliser seul,
en famille, ou en paroisse !


