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pour en savoir p/us

Le coup de cœur

Essai
La place des pauvres

De la pauvrete a la louange
Ce chemin intérieur, que
la Bible révèle en évoquant
la dignité des petits et
des humbles, constitue le fil
rouge de cet ouvrage

L'auteur, à la fois économiste
et prêtre, membre de l'Institut
Notre-Dame-de-Vie, propose un
parcours biblique, historique et
théologique pour donner les clés
de cette « option préférentielle »
pour les plus pauvres qui est exi-
gée pour l'Église Une « option »
que Jean-Paul ll a revendiquée à
plusieurs reprises, notamment à
partir de 1984 « J'ai fait et je fais
mienne cette option ( ) Je sens
qu'il ne pourrait en être autre-
ment puisque c'est le message
éternel de l'Évangile » De Job à
Jérémie,de Saint-Vincent de-Paul
à Thérèse de Lisieux, ce message
rappelle le nécessaire renverse-
ment de point de vue la pauvre-
té ne se limite pas à la misère
qui doit être combattue En Dieu,
elle devient surtout un appel à
une vie enracinée sur l'essentiel

DOMINIQUE LANG

* L'option préférentielle pour
les pauvres, de Pierre Coulange,
Éd Parole et silence, 230 p , 2l €.

Psychanalyse
Guérir, chemin de vie

Premier volume d'une nou-
velle collection à découvrir,
l'ouvrage de ce médecin psy-
chanalyste, jésuite suisse,
tente de déplacer la ques-

tion de la maladie, en réinter-
rogeant la place du « serpent »
et celle du « guérisseur » En s'ap-
puyant sur la pédagogie biblique,
c'est le sens même de la guérison
qui s'ouvre, chemin de réconcilia
lion et de reconnaissance,
plus que réussite à tout prix
•* Se laisser guérir, d'Eckhard Frick,
Éd Lumen Vitae, 85 p , 14 €

Liturgie
Le chant des moines

Cinquante ans après
l'ouverture du concile
Vatican ll, ce recueil
de réflexions partagées
par différents moines

et moniales bénédictins rappelle,
à sa manière, la contribution
essentielle de la vie monastique
au renouveau liturgique Entre
fidélité et créativité Entre patience
et beauté Une bonne lecture
pour revenir à l'art de célébrer
•» Les moines et leur liturgie,
dir Jean-Louis Soulétie,
Éd Lethielleux, DDB, 188 p , 19 €
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du côté des Eglises orientales

Théophanie
Célébrée le 6 janvier dans les
Églises orientales, la Théophanie
est la fête du baptême du Christ
Elle marque la première appari-
tion de la Trinité Le Père confir-
me que Jésus est son « Fils bien-
aimé » et l'Esprit se manifeste
sous forme de colombe La veille,
les prêtres bénissent les eaux
baptismales en y plongeant une
croix Le jour même, ils bénissent
les maisons et, dans certaines
régions de Russie, ils creusent
dans une rivière ou un lac gelés
un trou en forme de croix dans
lequel se plongent les fidèles

Rencontres
Contre les solitudes

Marie Soleil, Mamie-Johe,
Yannick et Yasmma

Des héros ordinaires

w-u ĵpr de tout petits livrets
Js- I lancés par la société

Samt-Vmcent-de-Paul, à l'occasion
de l'Année de lutte contre la solitude
que fut 2011 Petite fille en fauteuil,
grand-mère isolée, familles
de cultures différentes Autant
de difficultés parfois Autant
de belles rencontres désormais
•» Marie Soleil, En visite chez Mamie-
Jolie, Yannick et Yasmma, de Bruno

Dardelet avec différents illustrateurs
Éd Au cœur de la vie, 2 €

Des prêtres orthodoxes célèbrent
phanie à Vyshgorod, en Ukraine

Florilège
Motets et voix dè femmes

Connaissez-vous
le « petit motet » ?

C'est une forme
musicale qui s'est

développée au XVIIe siècle,
avec l'arrivée de la basse continue
Les six femmes de l'ensemble
Athénais proposent de découvrir

plusieurs auteurs du Grand Siècle
qui ont médité sur la vie du Christ
par le biais de ces motets Le tout
dans un latin « à la française »
qui nous plonge dans un univers
empreint de préciosité
•* Anima Christ/, par l'ensemble
Athenais, Bayard Musique, 17,5 €


