Dernières acquisitions
Avril 2022
Le
christianisme
n’existe
pas encore
Dominique COLLIN
Salvator
(avril 2018)

Description : Un auteur dominicain de la nouvelle génération à découvrir ! Le titre
provocateur plaide pour un christianisme sachant parler évangéliquement à tout
homme, croyant ou non, pour l'inviter à exister enfin.

Janvier 2022
Petit manuel de
synodalité
Dominique
BARNÉRIAS, Luc
FORESTIER, Isabelle
MOREL
Préface de Nathalie BECQUART

Salvator
(2021)
Description : En apprenant à développer la synodalité dans leurs
instances, les chrétiens proposent une voie qui pourrait inspirer des
personnes en responsabilité dans d'autres secteurs de la vie sociale.

Janvier 2022
Gérer les conflits
dans l’Église
Frédéric ROGNON
OLIVÉTAN
(octobre 2014)

Description : Pour mieux vivre ensemble en Eglise, et témoigner du
Royaume qui vient, l’auteur, pasteur de l’EPUdF, propose d’ébaucher une
éthique du conflit, nourrie à la fois d’une relecture de certains textes
bibliques et d’une prise en compte des acquis des sciences humaines.

Septembre 2021
Charte oecuménique
Un rêve, un texte, une
démarche
Conseil des conférences
épiscopales d'Europe (CCEE)
Conférence des Eglises
européennes (CEE)

Parole et Silence
(août 2003)

Description : La charte œcuménique européenne a été signée en 2001.
Ce texte trop peu connu ouvre un chemin de fraternité et d’espérance…

Septembre 2021
Vivre avec nos morts
Petit traité de consolation

Delphine
HORVILLEUR
Grasset
Essais et documents
(mars 2021)
Description : A travers 11 chapitres, l’autrice superpose 3 dimensions,
comme 3 fils étroitement tressés : le récit, la réflexion et la confession.

Septembre 2021
Forts dans la
faiblesse
Au cœur de la non-violence
évangélique

Dominique LANG
Salvator
Collection Forum
(avril 2021)
Description : Prêtre et religieux assomptionniste, l'auteur plaide pour
une non-violence active dans le christianisme et propose des solutions
pour penser, apaiser sa propre violence et celle du monde contemporain.

Septembre 2021
Quand la toutepuissance humaine
s’invite dans l’Église
Edith
TARTAR-GODDET

Editions Olivétan
(décembre 2020)

Description : Comment faire pour repérer et neutraliser un pervers
narcissique qui se sert de la communauté chrétienne pour assouvir ses
fantasmes de toute-puissance ?

Septembre 2021
DU FANATISME
Quand la religion est
malade

Adrien CANDIARD

Cerf
(octobre 2020)
Description : Le fanatisme ne provient pas d’un excès de religion mais
est la marque d’une absence de Dieu, remplacé par des idoles. Le
dominicain nous éclaire sur cette dérive qui guette toute religion.

Septembre 2021
L’unité de l’Église
entre fractures et
convergences
Jérôme BASCOUL
Parole et silence Eds
Collection Collège des
Bernardins
(mai 2021)

Description : Une initiation à l’œcuménisme : les différentes Églises
orthodoxes, la typologie des Églises protestantes, le changement
d'attitude de l'Église catholique, notamment depuis le concile Vatican II.

Avril 2021
GUÉRISSEZ-LES !
Soin, santé, salut dans les
églises chrétiennes

Collectif
Bayard Culture
Études et Essais
(janvier 2021)

Description : Dieu guérit-il encore ? Un philosophe (Frédéric Worms) et
quatre théologiens, Élian Cuvillier, Gilles Drouin, Agnès von Kirchbach, et
Julia Vidovic abordent la question sous divers angles.

Avril 2021
Dieu guérit-il encore ?
Ressources liturgiques,
discernement œcuménique
Actes du Colloque des Facultés
tenu à l’Institut catholique de Paris
les 28-30 janvier 2020

Cerf Patrimoines
(janvier 2021)

Description : Actes du colloque 2020 de l’Institut supérieur d’études
œcuméniques (ISEO)

Avril 2021

L'esprit du
christianisme
Joseph Moingt

Temps présent
(novembre 2018)

Description : Joseph Moingt présente ce livre comme son livre
testament et n'hésite pas à interroger sa propre foi.

Avril 2021

Le professeur
et le patriarche
Humanisme spirituel
entre nationalismes
et mondialisation

Andrea Riccardi
Cerf
(février 2020)

Description : Dialogue ente le professeur Olivier Clément et le patriarche
Athénagoras

Avril 2021

Après Dieu
François Clavairoly
Cerf
(2019)

Description : L'auteur, pasteur protestant, donne une lecture de
l'actualité à la lumière de l'Evangile.

