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SPIRITUALITÉ

Dans l'intimité
de Marie
Le Père Lagrange et la Vierge Marie
par Manuel Rivero
Cerf, 160 p, 12 €.

'"f ondateur de l'École biblique de Jérusalem
en 1890, le Père Lagrange fut un grand savant.
Par ses travaux d'exégèse, il donna un statut scien- jj
tifique à l'étude de la parole de Dieu, sans jamais *
s'écarter de la Tradition de l'Église. Son secret? La Vierge. «Les études
enflent, je m'exalte », confesse-t-il avant de confier ses travaux à la Vierge jl
Marie, « siège de la sagesse ».
I
Une intimité de tous les instants avec «Notre-Dame des commence-*
ments », ainsi qu'il aimait l'invoquer. Une école de vie et de prière, ici
rapportée par sa contemplation des vingt mystères du Rosaire. « Un résumé
de l'Évangile, nous orientant vers la fin que nous font espérer l'Incarnation et la Passion de Nôtre-Seigneur Jésus », témoigne le dominicain qui,
aimait marcher en égrenant son chapelet, pour irriguer ses recherches '
et enraciner son apostolat dans la maternité de la Vierge Marie.
Un modèle de théologien et guide averti dans la prière, peut-êtrel
demain sur les autels... »* Maryvonne Casse
j
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MÉDITATIONS
Les Années de
mission de Jésus

CATÉCHÈSE
Catéchisme de
l'Église catholique

La Compassion
de l'ange

par Ludolphe
le Chartreux

Édition définitive
avec guide de lecture

Salvator,176p.,18€.

Parole et Silence, liu p., ll €.

Bayard/Cerf/Mame,
p.,22€.

Avec la pureté de l'œil
contemplatif et la prudence du moine avisé,
un chartreux partage
ses méditations et dispense ses conseils pour
suivre le Christ dans
les mystères de la vie
publique. Line lecture
nourrie de la Bible et
des Pères de l'Église,
en phase avec la psychologie de l'homme moderne qui donne le goût
de la vie intérieure. M. G.
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Bienvenue à cette nouvelle édition du CEO.
Avec cette nouveauté :
un guide de lecture
de 145 pages qui ouvre
23 portes d'entrée dans
cette immense oasis
de vérités de foi, où le
néophyte risque toujours
un peu de se décourager.
Un petit outil pédagogique très approprié
pour entrer dans
l'Année de la foi. M. G.

ROMAN

par Bénédicte Repain
Louis fut un jeune
prêtre enthousiaste
de la génération Jeanpaul ll. Mais au bout
de seize ans, à «courir de
clocher en clocher pou r
donnera boire à des âmes
qui n'ont pas soif», il est
en pleine déprime et
songe à quitter le ministère. Dieu donne alors
mission à son ange
gardien de lui montrer
les fruits de sa vie donnée. Une fable simple
et profonde. M.-C. H.
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