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• ALMANACH POUR UNE JEUNE FILLE TRISTE
de Marie Noël,
éditions DDB, 527 pages, 29 €.

Pour égayer une jeune fille dépressive, Marie Noël
a eu l'idée de rassembler des textes de tous genres
qui chantent les joies simples du quotidien durant 365
jours. On retrouve dans cette publication posthume
de Marie Noël son sens de la poésie, sa sagesse, ses
tourments mais également sa légèreté. Certains textes
sont d'elle-même, de nombreux autres de diverses
provenances: auteurs chrétiens (Bossuet, Moeser...),
sages (Marc-Aurèle, Pythagore...), proverbes de
tous pays, recettes de grand-mère, saints (François
d'Assise, François de Sales, apôtres...) musiciens
(Wagner, Beethoven...), poètes (Péguy, Goethe, Hugo,
Shakespeare...), écrivains de tous genres...

Le lecteur pourra saluer en cet Almanach le
travail de toute une vie, puisque Marie Noël l'a
rédigé sur une année (1922) et ensuite corrigé,
étoffé au fil du temps, jusqu'à sa mort en 1967.
Cette œuvre inclassable est un fourré-tout de joie
et de bonne humeur. La jeune fille que connaissait
Marie Noël ne l'a jamais lu, mais qu'à cela ne tienne:
le lecteur reprendra le flambeau.

• MÉDITATIONS QUOTIDIENNES
POUR LE COUPLE
de Gary Chapman,
éditions Fore/, 365 pages, 21 €.

Gary Chapman publie cette fois un ouvrage à
portée ouvertement plus spirituelle que les précé-
dents. Il a préparé pour les couples des médita-
tions pour une année entière. 365 textes pour rire,
se remettre en question, croître dans l'amour de
l'autre, améliorer son écoute, sa gestion des conflits,
communiquer en vérité... le tout introduit par une
péricope biblique et couronné chaque jour par une
courte prière pour remettre sa vie de couple sous le
regard de Dieu. Car l'auteur a l'expérience que «la
puissance de Dieu peut transformer les relations ».
Gary Chapman commente ces passages de la Bible
(pratiquement tous les livres de la Bible sont cités)
à la lumière d'une vie maritale. C'est une réussite. Il
encourage constamment à changer de point de vue :
« Comment se fait-il que si peu de couples semblent
avoir trouvé le secret d'un amour durable après le
mariage ?Je suis persuadé que c'est parce que nous
nous focalisonssur l'amour reçu plutôt quesur l'amour
donné. » II proclame une espérance sans bornes : « Le
mariage est-il terminé parce que votre conjoint a
quitté le domicile ?La réponse est un NON résolu. La
séparation conjugale signifie d'abord que le couple
a un besoin d'aide urgent (...) puis-je vous mettre au
défi de suivre l'exemple de Dieu lui-même ?» On a
toujours besoin de compléments alimentaires dans
une vie conjugale. Alors pourquoi pas de ce genre?
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• CHEMINS VERS L'ORAISON
d'Annick Rousseau,
éditions Lethielleux, 117 pages, 11 €.

Parmi les livres qui ont pour but d'aider à prier,
celui-ci aune vocation originale : il est écrit à l'usage
des laïcs accompagnant ceux qui redécouvrent la foi
dans un parcours alpha ou par le baptême de leurs
enfants ou tout simplement ceux qui reviennent
vers l'Église spontanément. Ce n'est pas le sujet de
la prière en général que présente Annick Rousseau,
enseignante au séminaire de Fréjus-Toulon, mais
celui plus particulier de l'oraison. L'auteur donne
à l'accompagnateur des conseils pour guider le
« recommençant » en dix étapes. Elle aborde les
points clés, donne des propositions de dialogues à
inaugurer. De l'entrée dans l'oraison à la persévérance
dans cette dernière dans les temps de sécheresse, en
passant par le choix d'un ami dans la communion des
saints, les découragements à combattre, les aspects
à privilégier pour faire découvrir Dieu, Jésus... tous
les éléments pour faire rentrer dans cette forme de
prière multiséculaire sont présents.

• SCOUTISME EN MISSION
de Philippe Thos,
éditions Parole et Silence, 167 pages, 16€.

Passionné de scoutisme, Philippe Thos sait de quoi
il parle : investi dès l'enfancejusqu'à l'âge adulte, puis
engagé comme responsable au niveau des scouts
d'Europe, et père de 8 enfants eux-mêmes scouts!
Que le lecteur se détrompe de Pô priori qui l'a peut-
être gagné en lisant la description plus haut : Philippe
Thos n'est pas un bourgeois « bien comme il faut », il
est originaire de Sarcelle, c'était un jeune turbulent,
qui est même passé par la case caïd avant de se
« convertir»... grâce au scoutisme. L'auteur, d'expé-
rience, sait donc que « scoutisme et boni/eue peuvent
faire bon ménage ».

Cet ouvrage dérangera peut-être un certain
scoutisme plus apparenté à un esprit de clocher qui
prépare les garçons à être «cfe bons gendres». Non, les
scouts ne sont pas appelés à être seulement de bons
gendres, mais des missionnaires, martèle Philipe Thos.
La pédagogie du scoutisme est ici reconnue à sa juste
valeur. L'auteur proclame que le scoutisme peut être
une « bouée de sauvetage » pour les jeunes en diffi-
culté car l'exigence et les valeurs du scoutisme sont
salutaires pour la jeunesse tracassée des banlieues. Les
idées de jeux, week-ends, ouvertures, questionnaires
et autres alternatives pour sortir des sentiers battus
(le tout expérimenté avec succès durant 5 ans dans
son département) font de cet ouvrage un vrai manuel
pratique pour« scouts missionnaires ». À la lecture de
ce livre entraînant, si ce n'est déjà fait, le jeune lecteur
rejoindra la troupe la plus proche, et le lecteur plus
âgé ira y inscrire ses enfants. On parie ? •


