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pour en savoir plus
Le coup de coeur

Témoignage
Sous le signe de Philippine
L'auteure avait déjà raconté
dans un premier ouvrage
son compagnonnage aux
, côtés de sa deuxième fille,
. Philippine Line jeune fille
de u ans, polyhandicapée,
vivant au sem d'une fratrie de
quatre enfants Cette expérience
produit, jour après jour, un pro
fond travail fait d'émerveillements, de difficultés, de découvertes sur soi et sur les autres
De courts textes en rendent
compte avec une grande délicatesse « Accueillir en soi ce qui
fait mal, ce qui limite, ce qui est
brisé, ce qui fait peur, ce qui n'a
pas de solution, est le seul moyen
de se respecter et de respecter
les autres », s'étonne Sophie
Lutz Ces pages relèvent autant
du traité d'une spiritualité
singulière au coeur de la fragilité humaine que du témoignage
de la vie d'une famille ordinaire
Une famille ordinaire que
les mots des enfants et les cris
et sourires de Philippine
viennent relancer sans cesse
Bouleversant DOMINIQUE LANG
•» Derrière les apparences, de
Sophie Lutz, Éd de l'Emmanuel ;
205 p ,15 €
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Bible
Revenir à l'Ancien Testament
En quèlques pages
aussi accessibles
que sérieuses, l'auteur
nous invite à renouveler
notre lecture habituelle
des livres de la Bible juive
•* L'Ancien Testament expliqué
à ceux qui n'y comprennent rien
ou presque, de Jean-Louis Ska,
Éd Bayard, 232 p , 18,90 €

Théologie
Congar, le spirituel
« Seuls peuvent arriver
à dissoudre un dur complexe
de méfiance, des actes gra
tuits et créateurs d'ouverture,
de confiance et d'amour,
à travers lesquels s'exprime
un parti décidé de confiance
et de dialogue » La pensée de ce
dominicain engagé, acteur majeur
de la théologie du XXe siècle,
se (re) découvre avec joie dans
ce petit livre très accessible
•» Prier is iours avec Yves Congar,
acteur majeur du concile Vatican ll,
de Daniel Blaj, Éd Nouvelle Cité,
116 p , 12,50 €

Récit
Du Jourdain au Gange
Un récit en quête de salut, sur les
pas de l'étonnant vagabond spin-
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du côté des Indiens

ow wow
Cette cérémonie religieuse
des Amérindiens serait issue de
la tribu des Pawnees avant de
se répandre au sem des autres
nations indiennes des grandes
plaines américaines Le « pau
wau » originel désigne d'abord
un leader spirituel, maîs aussi
le rassemblement de tels chamans, au cours desquels sont
pratiques des rituels de danses,
les danseurs recouverts des
tenues traditionnelles exprimant le rapport sacré à la terre
et à leur histoire collective

tuel que fut le bénédictin
Henri Le Saux en Inde
•* Et Jésus marcha sur
le Gange, d'Alain Durel,
Éd Bounn, 232 p , 20 €
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leurs actions pastorales et théologiques au service de l'Église
4 Entretien avec Michele Zanzucchi,
De Jean-Paul ll à Benon XVI,
du cardinal Tarcisio Bertone
Éd Parole et Silence, 151 p , 16 €

Témoignage
Bertone, compagnon
des papes

BD

L'actuel secrétaire d'Etat de la curie
romaine est un bon connaisseur
des instances romaines ll témoigne
dans ce livre entretien de son amitié pour les deux derniers papes avec qui il a
collaboré L'occasion aus
si de faire mieux connaître leur personnalité et

Depuis l'appel de 1954,
la voix de l'Abbé Pierre
ne s'éteint plus
L'auteure raconte,
en quèlques épisodes
clés, la vie de cet éternel résistant
* Abbé Pierre, la voix des sans-voix,
ae Charlotte Grossetête, illustrations
Étienne Jung, Éd Mame, 10 €

La voix de l'abbé
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