
LIVRES & MUSIQUES

ANALYSE
Fructueux dialogues
Des laïcs, de la famille 
dominicaine, ont ren-
contré des acteurs de 
la vie de la cité pour 
les interroger sur leurs 
convictions : religieuses, 
politiques, philoso-
phiques. Sous la direc-
tion de Jacques Tyrol, 
journaliste et laïc domi-
nicain, ce livre associe 
parole des hommes 
et Parole de Dieu, tou-
jours à annoncer en tout 
temps et en tout lieu.
● Quand la foi dialogue 
avec la pensée contempo-
raine, de Jacques Tyrol 
(dir.), Éd. Parole 
et silence ; 238 p. ; 22 €. 
REVUE
Préparer l’avenir
Souvent, notre quoti-
dien rejoint les grandes 
questions bibliques. 
Le phénomène 

de l’élection en est 
une, essentielle même. 
Le nouveau numéro 
des Cahiers croire donne 
quelques éléments de 
réflexion pour envisager 
l’avenir que les pro-
chaines élections orien-
teront nécessairement.
● L’élection, engager 
l’avenir, Les cahiers croire 
janvier-février 2017  
Éd. Bayard, 64 p. ; 10 €. 
TÉMOIGNAGE
Belle figure
Ce livre est le fruit 
de la rencontre du fran-
ciscain Thaddée Matura, 
âgé aujourd’hui 
de 94 ans– fin connais-
seur des écrits de saint 
François et de sainte 
Claire d’Assise– avec 
Danièle Gatti, spécia-
liste de la spiritualité 
franciscaine. Celle-ci 
présente la vie palpi-
tante, sans frontière, 
de ce religieux 

à la vision large. 
À découvrir !
● Et pourtant… je suis 
aimé de Dieu, de Danièle 
Gatti, Éd. franciscaines, 
250 p. ; 19 €. 
CD
Art vocal
Le groupe Dei Amoris 
Cantores propose un 
nouvel opus. L’ensemble 
chante, comme dans 
les deux précédents 
albums, des chants 
polyphoniques inédits. 
Se présentant comme 
des facilitateurs de 
la rencontre avec 
le Christ, les choristes 
ont mis un grand soin 
à enregistrer cet album, 
fruit de leurs prières 
au service d’une 
musique inspirée.
● « Veni », de Dei 
Amoris Cantores, durée : 
62 min. 20 €. Disponible 
sur le site : www.dei 
amoriscantores.com
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