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CULTURE lectu re

FAMILLE
Le Mystère des noces, cardinal An-
gelo Scola.

De longues années d'enseigne-
ment ont permis au cardinal

Angelo Scola de constituer une
anthropologie théologique de la
sexualité, en développant des in-
tuitions de Jean-Paul II. Tout com-
mence dans la différence homme-
femme, qui repose sur la création
trinitaire, et dans son nécessaire
corrélat : la famille. À partir de
données bibliques, mais aussi so-
ciologiques, philosophiques et psy-
chologiques, il montre comment
l'unité des deux, la nature sponsale
de l'homme, manifeste le noyau
central qui constitue l'amour, où
désir et fécondité devaient rester in-
dissolublement liés.

L'ample culture de l'auteur met
en évidence l'enrichissement que la
réflexion théologique apporte à la
connaissance de l'homme. La syn-
thèse magistrale donne des clefs
pour comprendre et résoudre la crise
d'identité que traverse l'humanité.
Parole et Silence, 2012, 390 p , 29 6

LITURGIE
La Liturgie de l'Esprit, Mgr Marc
Aillet

L") importance de la liturgie et du
culte dans la vie chrétienne est

depuis longtemps au coeur de l'en-
seignement du pape Benoît XVI.
Mgr Marc Aillet se fait ici écho de
cette volonté.

Il dégage un certain nombre de
lignes de force qui permettront de
retrouver l'authentique esprit de la
liturgie en assumant la vénérable tra-
dition multiséculaire de l'Église. Un
petit ouvrage clair et limpide pour
réaffirmer la place unique et centrale
de la liturgie dans la vie de l'Église.
Artège, 2012,62 p ,6 ,90€
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par Guillaume d'Alançon

Mgr Marc Aille»

B de l'Esprit

LITTÉRATURE
ET SPIRITUALITÉ

Solesmes, les écrivains et les poètes,
Dom Patrick Hala

Pour saint Benoît, un monastère
n'est pas un milieu clos, inac-

cessible au monde, mais reste ouvert
aux hôtes qui « surviennent » à toute
heure. Et « on les recevra comme le
Christ lui-même ». Tel est le fonde-
ment de l'hospitalité bénédictine.

Solesmes,
les écrivains et les poètes

Patrick Hill GSB

C'est un fait, les monastères at-
tirent ; ils interpellent le monde
contemporain. L'originalité de cet
ouvrage consiste à envisager cette
catégorie de visiteurs que sont les
gens de lettres, les écrivains, les
poètes et les artistes. Que sont-ils
venus chercher dans ce monastère
bénédictin de Solesmes ? Quelles
étaient leurs réelles motivations ?
C'est ce que l'auteur a tenté de cer-
ner dans cet ouvrage. Le lecteur se
rendra vite compte de la complexité
du sujet, lié aux événements de
l'histoire, aux transformations de
l'Église et des mentalités, à l'histoire
littéraire.

Apparaissent dans ce livre des
personnages très divers, tels Méri-
mée, Louis Veuillot, Villiers de l'Isle-
Adam, René Bazin, Huysmans, Mari-
tain, Claudel, Mauriac, Montherlant,
Jacques Copeau, Valéry, Maurice
Sachs, la philosophe Simone Weil,
etc. Cette pluralité d'auteurs montre
à l'évidence la profonde qualité de
ces terres d'accueil, d'écoute, de
prière et de foi que sont les abbayes
bénédictines.
Editions de Solesmes, 2011, 525 p,
24,90 €•


