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Lin livre Rendez-vous nomades

SYLVIE GERMAIN

Rendez-vous
nomades

Livres

Impossible d'aborder cet ouvrage
sans consentir à se mettre en

chemin et à laisser derrière soi
quelques-unes de ses certitudes. La
lecture de cet écrit est exigeante maîs
bénéfique Littéraire, philosophe et
mystique, Sylvie Germain emprunte
trois grandes avenues. Elle se livre
d'abord à un « état des lieux » où elle
reconnaît l'héritage qu'elle a reçu de
sa famille et de la société. Partant de
son cas particulier, son interrogation
s'élargit à un questionnement plus
universel : comment devient-on ce
qu'on est, par quoi et par qui ? Pour
sa part, elle retient son appartenance
à la tradition catholique, l'influence
de la Bible comme « habitation
migrante » et le mal à l'œuvre au
XXe siècle qui ne cesse de la travailler
au corps. Elle aborde ensuite
quèlques grands thèmes auxquels elle
prête attention dans la seconde partie
intitulée « Scrupules ». Elle creuse
la signification de mots qui font

problème: scrupule, croyance, foi,
Dieu, grandeur, réalité, imagination.
« La fat est une intuition fondamentale
- ou plus exactement un don que l'on
intuitionne. Elle défie la raison, tout en
exigeant défaire alliance avec elle Elle
a à voir aveo la capacité d'invention
propre à l'imagination, mais sans se
confondre avec celle-ci dont elle n'est
aucunement le produit » (p. 99).
Dans la troisième partie, elle
réfléchit sur le couple lire/écrire pour
mettre en mots ce qui se joue dans
l'inspiration, dans l'écoute d'une voix
qui nous travaille, à la fois proche
et insaisissable. Ecrire, comme les
prophètes, pour déchiffrer le monde.
Lin livre à emporter en vacances
quand on a le temps de lire et surtout
de méditer. •

Anne Marie Aitken

Sylvie Germain,
Albin Michel, 2012, 15 €

Youcat -

Le livre de prière

Bayard éditions/Fleurus-

Mame/Éditions du Cerf,

2012, 10 €

ll fa it suite au

Youcat - Catéchisme

de l'Église catholique pour

les jeunes Simple et clair,

il se présente comme un

support pour démarrer,

nourrir et approfondir une

vie de prière Pour ceux

qui ne sont pas familiers, il

propose en préambule une

« école de prière »: quèlques

conseils pour entrer dans ce

mouvement intérieur.. Oui,

« tu es capable de prier » !

On trouve ensuite un guide

de prière sur deux semaines

pour, jour après jour,

donner une structure à la

prière personnelle avec des

psaumes, des textes bibliques

et méditatifs. . Suit un recueil

de prières pour chaque

moment de la vie : dans la joie,

dans la détresse, devant des

choix, pour demander l'Esprit,

pour le monde, avec Marie.,

pour trouver des prieres en

réponse à notre quotidien On

aime retrouver la présentation

du Youcat, qui permet une

grande richesse de ressources

et de notes, ainsi que le

graphisme qui participe aussi

à dynamiser l'ouvrage. Un

petit outil d'une grande valeur

pour sans cesse renouveler sa

relation à Dieu.

.
iiiè k50

zgïz- (Questions
Sgef à la foi

i jo Questions
, .
a 'a ""Cardinal

Gianfranco

I Ravasi, Mame,

2072, 23,50 €

— • Ce livre est

un recueil d'interrogations

religieuses ou philosophiques

réunies par le cardinal

Gianfranco Ravasi, président

du Conseil pontifical pour la

culture, au fil des années. Il

nous livre ici les questions

qui ont été suffisamment

significatives pour retenir

son attention, soit par la

pertinence, soit par l'atten-

tion à porter à la réponse En

cinq chapitres, il aborde des

thématiques de tous typi

le mal et la souffrance, la vie

après la mort, l'enfer, la théo-

rie évolutionniste, l'apocalypse,

Ancien et Nouveau Testa-

ments, etc En donnant ses

réponses, le cardinal invite le

lecteur à confronter son propre

questionnement à la Parole

de Dieu dans l'histoire et la

fragilité de l'homme. Un livre

qui nous rappelle que la Bible

reste une source intarissable de

réponses à nos questions...

Au souffle de l'Esprit
Conférences de carême 2012

à Notre-Dame de Fourvière,

Parole et silence, 2012, 14 €

Ce livre met à la disposition

du lecteur les conférences de

rênie du diocèse de Lyon
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Un film Vatican II - Des images et des témoins

L e u octobre 2012, l'Eglise fêtera
le cinquantième anniversaire de

l'ouverture du concile Vatican ll
Alors que les initiatives pour célébrer
cet événement fleurissent dans
les diocèses de France, ce film
documentaire nous propose de
plonger dans l'ambiance du concile et
d'en ressortir les grandes lignes, grâce
à des images, des témoignages et des
interviews d'époque, des entretiens,
quarante-cinq ans après l'événement,
avec des témoins qui l'ont vécu
Chronologiquement, au fil des
trois années que dura ce concile,
le documentaire prend le temps de
rappeler l'essentiel de Vatican ll,
constitution apres constitution, d'une
façon tout à fait accessible ll nous
rapporte l'atmosphère, le contexte
de travail, les moments importants
et même quèlques anecdotes
sur son déroulement On prend
conscience des bouleversements qu'il
a opérés dans le paysage chrétien du

XXe siècle grâce au prolongement de
la réflexion de témoins le cardinal
Roger Etchegaray, Mgr Georges
Gilson et le père Michel Cancouet,
qui y ont participé et en retracent
l'histoire, en nous livrant une relecture
par leur regard personnel Ce film
documentaire date de 2006, maîs
vient d'être réédité pour l'occasion
A ne pas manquer pour re-découvnr
ce que fut l'aggiornamento et
comprendre comment et pourquoi
il est l'événement le plus important
de l'Eglise d'aujourd'hui ll est aussi
idéal, pour tous ceux qui, nés après
le Concile, veulent comprendre et se
familiariser avec cet événement qui
marque tellement notre temps
Lin merveilleux support pour se lancer
dans un travail plus approfondi sur
Vatican IMB

Marc-Abraham Babski

Véronick Beaulieu-Mathivet, Le Jour du
Seigneur Edition, 2012 (réédition), 22,50 €

sur la vie spirituelle
Particulièrement
riches et pouvant
nourrir la foi des
catéchetes, y
sont abordés le

sacrement du pardon ( P P M
Delfieux), la priere (Dom Guilhem
de Pothau), l'accompagnement
spirituel (R Maire), l'Esprit saint
à l'œuvre dans la vie de Jésus
(cardinal Barbarm) Retenons
aussi l'intervention de Jean-Marie
Bille sur la spiritualité de son frère
le cardinal Bille décède en 2002
Une manière de rendre hommage
à cette grande figure de l'Eglise
en France N'oublions pas qu'il a
été l'artisan du Catéchisme pour
adultes des évêques de France

Sncc


