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Les Évangiles ne sont pas des livres clos. Car les récits

de la vie de Jésus sont destinés à être partagés. Et

poursuivis. Monique Tonglet-Vélu l’a bien compris :

engagée dans le Mouvement ATD Quart Monde, elle

n’a cessé de porter la Bonne Nouvelle aux fragilisés.

Dans ce recueil, elle nous oQre le récit de dix

rencontres. Dix cœurs à cœurs uniques, où se mêlent

écoute, douceur, tendresse et fragilité. Le fruit d’un

précieux travail de relecture et d’écriture. L’auteure

nous emmène à ses côtés, découvrir l’extraordinaire

beauté qui se cache dans l’ordinaire. Elle nous donne

d’assister à des dialogues vrais, des confessions, des
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conversions. « Il faudrait écrire sur tous, ou plutôt sur

chacun, précautionneusement, lentement », écrivait

Christian Bobin. C’est ce que fait Monique Tonglet-

Vélu. Et ce faisant, elle rend hommage à la dignité de

tous les enfants de Dieu.

V.D.
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