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raconte la naissance de sa première fille: «Comment? Vous dites
que vous connaissez le truc? Que tout cela est expliqué dans les
livres et sur Internet? Que nous ne sommes qu’un tas de cellules
bien organisées? Ce n’est pas ce que je vois. Ni ce que j’entends:
un petit cri à la fois doux et perçant, parfaitement neuf, d’un
char me délicat, le tim bre d’une voix nouvelle jamais entendue
nulle part dans l’univers em plit la pièce. Oh! la lune et les étoiles
se sont penchées pour écouter cette musique nouvelle et con ‐
templer ce visage tout neuf… Moi, je ne savais pas s’il fallait rire
ou pleurer, alors j’ai fait les deux».

Dom Jacques DUPONT
Seul devant l’Unique. Entretiens avec un char ‐
treux
Ed. Parole et Silence, 2016, 236 p., 17 €.

Chercheur de Dieu dans la solitude, le char ‐
treux est un guetteur, tendu vers la venue du
Seigneur et des signes annonciateurs du mon ‐
de nouveau. Le Prieur de la Chartreuse de San

Bruno, en Italie, s’entretient avec un journaliste. Avec le regard
de la foi, éclairé par la tradition de son ordre, il aborde les gran ‐
des questions qui se posent à l’homme d’aujourd’hui et la ré pon ‐
se qu’y apportent les moines. Une vision ouverte, libre, illuminée
par la miséricorde divine.

DERJI & HADEVIS
Comme des étincelles. Une vie de Marthe
Robin
Ed. Emmanuel, 2016, 48 p. (23x30), 15 €.

On sait quel rayonnement spirituel a exercé la
stigmatisée du Châteauneuf‐de‐Galaure, fon ‐
datrice des Foyers de Charité. Voici une ban de
dessinée qui retrace le parcours étonnant de

cette petite femme qui, sur son lit de souffrance, a reçu, écou té
et éclairé des milliers de visiteurs. 

Nous avons également reçu les ouvrages suivants:

Martin PRADÈRE, Aller tout droit au ciel avec la petite Thérèse,
Ed. Emmanuel, 2016 (réédition 2005), 144 p., 13 €.
François‐Michel DEBROISE, Maria Valtorta, visionnaire et
mystique pour notre temps, Ed. EMV, 2016, 106 p., 9,50 €.
Aux Ed. Emmanuel, pour les enfants, 4 «albums à raconter et à
colorier»: Sainte Thérèse de Lisieux, Sainte Bernadette de
Lourdes, Sainte Anne d’Auray, Sainte Marguerite‐Marie, 6, 90 €.
Et, pour les 7 à 12 ans, dans la série des aventures de Jojo et
Gaufrette, La lettre de sang et L’effet papillon, par Olivier
BONNEWIJN, 6, 50 €. 
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