Dernières acquisitions
Octobre 2022
LES LUMIÈRES

D’UN PHARE
Charles de Foucauld

Pierre SOURISSEAU
SALVATOR
(décembre 2021)

Description : L’auteur, archiviste de la cause de canonisation de Charles
de Foucauld, montre comment l'ermite en pays touareg a été apôtre par
le témoignage de sa vie et non par une annonce directe de l'Évangile.

Octobre 2022

Qu’est-ce que
l’œcuménisme ?
Antoine ARJAKOVSKY

CERF
(mars 2022)

Description : L’auteur dessine une voie de conciliation entre chrétiens,
juifs, musulmans mais aussi hindouistes et bouddhistes, dégageant une
conception de l’œcuménisme plus juste, plus vraie, à l’échelle planétaire.

Septembre 2022
LA VIE
DESSAISIE
La foi comme abandon
plutôt que la maîtrise

Foucauld GIULIANI
Desclée de Brouwer
(avril 2022)

Description : Face au règne de la force, le jeune professeur de philosophie invite à expérimenter dans les différentes sphères de notre existence
le dessaisissement radical pour la charité qu'ouvre la foi en l'Évangile.

Septembre 2022
Bible
et écologie
Questions croisées

Didier FIÉVET
Olivétan
(septembre 2019)

Description : Se fondant sur une lecture exégétique de la Bible, le pasteur protestant invite à l’espérance, à faire preuve d'inventivité et de créativité pour répondre aux mutations environnementales d’aujourd’hui.

Septembre 2022
Théologie
de l’écologie
Une Création à
partager
François EUVÉ
Salvator
forum
(janvier 2021)
Description : L’ouvrage pose les fondements d'une théologie de l'écologie qui confronte la tradition biblique, l'histoire et les courants de pensée
contemporains, pour redéfinir la relation entre Dieu, l'homme, la nature.

Juin 2022
A temps
et à contretemps
Entretiens avec Madeleine
Garrigou-Lagrange

Jacques ELLUL

Le Centurion 1981
Réédité par R&N

(mai 2021)

Description : Des entretiens dans lesquels ce penseur protestant libertaire évoque ses maîtres (Marx, Calvin, Barth et Kierkegaard), ses amis,
sa pratique de la dialectique, sa foi, ses engagements personnels.

Juin 2022
Cet étrange
désir
d’être bénis
Elisabeth
PARMENTIER
LABOR ET FIDES
(août 2020)
Description : Qui donne la bénédiction ? Pour qui ? Y a-t-il une «force»
attachée aux paroles, aux gestes, aux objets bénis ? Théologienne protestante, l’auteur tente de mieux cerner cet étrange désir d’être bénis.

Juin 2022
LA COMMUNION
QUI VIENT
Carnets politiques
d’une jeunesse
catholique
Paul COLRAT - Foucauld
GIULIANI – Anne
WAELES

SEUIL
(septembre 2021)
Description : Les auteurs, jeunes professeurs de philosophie, sont membres actifs des cafés associatifs Le Dorothy et Le Simone. Ils témoignent
d’un agir politique proprement chrétien, c’est-à-dire fraternel et universel.

Juin 2022
Un combat
pour l’Égalité
Genre en christianisme
Femmes et Hommes en
Église

sous la direction de
FHEDLES

Temps Présent
(août 2021)
Description : Pour les 50 ans de l’association FHE, cet ouvrage reprend
des articles publiés entre 1980 et 1996 pour celles et ceux qui poursuivent aujourd’hui le combat pour l’égalité : une étonnante actualité !

Juin 2022
Les 7 laïcités
françaises
Jean BAUBÉROT

Éditions de la Maison des
Sciences de l’Homme
(2015)

Description : Il n’existe pas de "modèle français" unique de laïcité mais
des visions divergentes dont l’affrontement évolue. L’auteur analyse les
mutations de la laïcité et effectue des hypothèses sur son devenir.

Juin 2022
L’Église,
des femmes
avec
des hommes
Anne-Marie
PELLETIER
CERF
(septembre 2019)
Description : Percevoir ce que le « temps des femmes » qui cherche à
advenir peut apporter de renouvellement dans l’intelligence des textes,
en quoi il questionne les modalités de gouvernance de l’Église catholique.

Juin 2022
COLÈRE,
INDIGNATION,
ENGAGEMENT
Formes contemporaines
de citoyenneté
Sous la direction de
Frédéric ROGNON
Presses Universitaires de
Strasbourg
CHEMINS
D’ÉTHIQUE

(août 2019)
Description : Dans une perspective interdisciplinaire, les auteurs analysent les formes inédites de revendications qui ont émergé, pour explorer
certaines des modalités et conditions de notre « être ensemble ».

Juin 2022
La nouvelle
théologie verte
Christophe MONNOT
et Frédéric ROGNON
(éd.)
Préface de Bartholomé Ier

LABOR ET FIDES
(novembre 2021)
Description : Trois générations de théologiens de différentes traditions
chrétiennes contribuent à faire sortir des marges la théologie verte pour
qu’elle devienne une préoccupation centrale des Églises contemporaines.

Juin 2022
Églises et écologie
Une révolution à
reculons

Christophe MONNOT
et Frédéric ROGNON
(éd.)

LABOR ET FIDES
(novembre 2020)
Description : Si cet ouvrage retrace l'évolution des grandes Églises
historiques sur la question de l'écologie, le temps des paroisses prophétiques ou exemplaires dans ce domaine en Europe semble encore bien loin.

Juin 2022
Le défi
de la
non-puissance
Frédéric ROGNON
OLIVÉTAN
(septembre 2020)

Redécouvrir l’actualité de la grille de lecture de Jacques Ellul le croyant et
Bernard Charbonneau l’agnostique, pour penser les évolutions de notre
monde technologique, remettre en question notre regard, nos habitudes.

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 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
LA FRATERNITÉ
SINON RIEN
La force transformante
de l’Évangile

Benoist
DE SINETY
Salvator
(mars 2021)

Description : Curé, aumônier d’étudiants et, depuis 2016, vicaire
général à Paris, l’auteur invite à vivre la radicalité évangélique, en
résonance avec l'actualité.

Septembre 2021
TÉMOINS DE L’À-VENIR
Charles de Foucauld
Louis Massignon
Christian de Chergé

Christian
SALENSON
Chemins de dialogue
(février 2021)

Description : Ces trois témoins, mystiques, ont en commun leur foi
revisitée par leur rencontre de l’islam Ils peuvent nous aider à inventer
un nouvel art de vivre en chrétien pour le temps qui vient.

Septembre 2021
Le goût de l’Évangile
Quelques questions que ma
foi pose à mon Église

Jacques
NOYER
Temps Présent
Essais et documents
(novembre 2020)

Description : Publié peu après sa mort à 92 ans, ce témoignage de
l’ancien évêque d’Amiens, revisite sa vie personnelle et sacerdotale. Il y
fait part de son attachement l’Eglise, mais aussi de ses déceptions face à
certaines de ses décisions, de son soutien au mariage des prêtres.

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.

