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Bible : Nouveau Testament :
Marc, l'histoire d'un choc - David-Marc d' Hamonville           
Cerf, 2019, 400 p. 24€ 
Pourquoi  une  nouvelle  traduction  et  un  nouveau  commentaire  de
l’évangile de Marc ? Pour  donner à entendre l’oralité parfois brutale et
précipitée, du plus court témoignage sur Jésus. Car l’évangile de Marc est
à l’image du choc qu’est la Révélation, un choc qui laissa d’abord ses
témoins  sidérés,  dépassés  par  l’événement.  Brillante  introduction  pour
redécouvrir,  avec les premiers disciples, l’inouï de la venue fracassante
de Dieu dans le monde.

Religion – Vie de l’Église :

A mes frères prêtres-François (pape) Cédric Chanot Artège, 2020
17,90 €  Quand le pape François s'adresse à ses frères prêtres, c'est avec
force et simplicité qu'il les exhorte, les soutient et les guide dans leur
mission. Cet ouvrage propose les plus beaux textes issus de ses rencontres
dans le monde entier, depuis le début de son pontificat.
Ces paroles renouvelleront notre espérance et soutiendront les prêtres dans
la fidélité à la grâce initiale de leur sacerdoce, car « c'est de cette étincelle
que l'on peut allumer le feu pour aujourd'hui ». 

Vous avez dit vocation ? Christoph Theobald Bayard 2010, 251 p.
22,90€  Toute vocation découle d'une expérience de Dieu. Christoph
Theobald expose les grandes constantes et particularités de l'appel de Dieu,
avant de proposer des repères pour discerner son propre chemin de vie.
Que signifie « être appelé » ? Voici un livre original et profond pour les
temps de mutation que nous vivons. Il nous apprend à découvrir, en
chacune de nos vies, notre vocation chrétienne au service de notre métier
d'homme et de femme, et à envisager les multiples vocations particulières
qui naissent au sein de l'Église. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Et le peuple eut soif : lettre à celles et ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir 
de la tradition chrétienne Christoph Theobald Bayard, 2021,
16,90 € 

L'auteur postule une soif spirituelle parmi les personnes éloignées
de l’Église et de la tradition chrétienne dans le contexte de la
pandémie de coronavirus. Il ambitionne de donner corps à une
mystique de la fraternité qu'il appelle de ses vœux. Pour lui, il faut
accepter l'incertitude de l'avenir et en faire un lieu de confiance pour
œuvrer en faveur de la vie humaine sur une Terre habitable.

Mystère et ministères de la femme Louis Bouyer Ad Solem, 2019, 120 p. 14€ 

Considéré comme l’un des plus grands théologiens français du XXe
siècle, Louis Bouyer a rédigé ce traité sur la place de la femme dans
l’Église  en 1976.  Ce texte  dense  n’a rien perdu  de  sa pertinence
quant à son analyse approfondie de la vocation de la femme dans la
Création.  Louis  Bouyer  nous  éclaire  sur  toutes  les  questions
brûlantes  relatives  à  l’accès  des  femmes  au  sacerdoce,  et  plus
largement sur le sens des ministères féminins dans l’Église. 

Dieu dans l'Église en crise Augustin Pic Cerf, 2020, 288 p. 20€

Dieu est Dieu, et non pas son avatar trop humain, sentimentaliste et
compassionnel. La sortie de crise pour l’Église passera par le retour à
la transcendance et au mystère ; par le renoncement à la démagogie !
C’est  la  grande  idée  d’Augustin  Pic  dans  ce  livre  original  et
stimulant. 

La planète catholique Jean-Robert Pitte Tallandier, 2020, 480 p.
25,90€ 

Éminent géographe, l’auteur analyse en profondeur la relation entre
credo  et  territoires.  Cette  radioscopie,  richement  illustrée  de
nombreuses  cartes,  éclaire  notre  compréhension  des  grands  sujets
sociologiques  qui  traversent,  divisent  ou  réunissent  les  croyants.
L'auteur s'appuie sur des études historiques pour analyser l'influence
de la foi et de la culture catholique.  

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Le monachisme d'Orient Frère Élisée , Hiéromoine Elisée  Cerf,
2017, 400 p. 39€

Alors que les chrétiens d’Orient sont persécutés, que savons-nous d’eux
et de la part essentielle qu’ils occupent dans notre héritage culturel ? Ces
Églises historiques ont pour caractéristique commune d’être des Églises
monastiques. Ce livre retrace l’histoire fascinante mais encore largement
méconnue du monachisme d’Orient, qui a donné à la mystique chrétienne
quelques-uns de ses plus beaux chefs-d’œuvre.

Juifs et chrétiens lisent ensemble saint Paul Mgr Jérôme Beau Parole et
Silence, 2019, 196 p . 20€

Ce volume de la collection « Juifs et chrétiens en dialogue », sous la
direction de Mgr Jérôme Beau rassemble des articles écrits par des Juifs et
des Chrétiens qui analysent les écrits de Saint Paul et témoignent de
l’évolution de la pensée des acteurs du dialogue entre Juifs et Chrétiens.  

Les relations entre Juifs et Chrétiens – Compendium - 
Conférence des Évêques de France 248 pages, 2019, 22€

Le dialogue entre Juifs et Chrétiens est au cœur de la vie de l’Église depuis le concile
Vatican II et  la France en est un lieu essentiel. Voici  enfin  rassemblés,
présentés et restitués dans leur contexte, tous les textes de référence de
l’Église  catholique relatifs  aux relations  avec le  judaïsme.  Une somme
inter-religieuse qui se lit comme un guide pour construire la fraternité. 

La culture du dialogue dans les relations inter-religieuses 
Charles                      Coutel Parole et Silence, 2019, 188 p. 18€

Nous vivons une ère de promotion de la « culture du dialogue ». Dialogue
entre les Églises, dialogue entre les religions, dialogue entre les cultures,
mais aussi dialogue social… La « culture du dialogue » s’est imposée au
sortir de la Seconde Guerre mondiale comme la garante de la paix sociale
dans les sociétés occidentales. Le présent volume interroge l’histoire du
dialogue inter-religieux, sur trois points : le moment de sa genèse, dans les
années soixante, ses relations avec l’État dans plusieurs contextes
nationaux, et enfin ses opposants.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Pour un dialogue juifs-chrétiens - un chemin qui s'invente-nous
ferons et nous écouterons (Ex 24, 7) Daniel Hubert Parole et 
Silence, 2020, 209 p. 18€

Des réflexions croisées sur la nécessité d'un dialogue entre juifs et
chrétiens. Les auteurs proposent de faire connaître les textes de la
Bible hébraïque en parallèle du Nouveau Testament et explorent les
origines juives du christianisme en neuf étapes.

Révolution fraternelle - le cri des pauvres Véronique FAYET 
Indigène, 2019, 35 p. 4€

L'auteure,  présidente  du  Secours  catholique,  lance un appel  pour
tenter de reconstruire une société au bord de l'explosion. Elle raconte
le  quotidien  des  Français  en  situation  de  précarité  et  analyse  les
causes de la pauvreté en France. La révolution fraternelle est à ce
prix, face à une économie outrancièrement financière.

Risques et dérives de la vie religieuse  Dysmas de Lassus, 2020,
448 p. 24€

Il n’y a pas que des abus sexuels dans l’Église. Il y a aussi des abus
spirituels. Fait rarissime, Dysmas de Lassus, prieur de Chartreuse,
sort de son silence pour dénoncer ces comportements inacceptables
de la part de supérieurs ou fondateurs de communautés religieuses.
Enraciné dans la tradition de la vie monastique, l’auteur propose des
éléments de diagnostic qui permettront de mesurer les dangers de
certaines pratiques spirituelles de gouvernement des communautés.
Une quête de la vérité nécessaire et une plongée édifiante dans les
abus des ordres religieux.

Lutter contre la pédophilie Conférence des Évêques de France
Cerf, 2017, 72 p. 9€
Ces pages sont destinées à tous ceux qui travaillent auprès des
enfants et des jeunes. Elles offrent des repères et ouvrent des
perspectives pour prévenir les cas de pédophilie dont les enfants
et les jeunes peuvent être l’objet. Le faire connaître largement
contribuera à lutter contre la pédophilie.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Cyprien de Carthage : Correspondance, Migne, 2015, 480p. 34€

La correspondance de saint Cyprien, évêque de Carthage et martyr,
constitue  un  document  de  première  importance  sur  la  vie  de
l’Église au milieu du 3e siècle et sur les combats que les chrétiens
durent alors soutenir.  on voit un évêque gouverner son peuple en
temps  de persécution et  en  période de tranquillité,  affronter  des
contestations, organiser la charité, mais aussi porter secours autant
qu’il le peut à des communautés lointaines en difficulté ou soutenir
l’évêque de Rome face à un schisme.

Théologie : 

Jusqu'où ouvrir le Livre ? : brève théologie des Écritures - 
Emmanuel Durand, Cerf, 2021, 211 p. 20€ - collection Lire la Bible

Sans congédier ni diminuer la sainteté des Écritures, osons-nous
affronter leur complexité ? Les Écritures mêlent l'humain et le divin,
conjuguent l'alliance et le péché, alternent l'humain et l'inhumain,
car Dieu s'adresse à son peuple et à l'humanité tels qu'ils sont !  
L'interpellation divine et la réponse humaine sont imbriquées…

La joie des chrétiens Cardinal Walter Kasper, Salvator, 2019, 254 p. 20€

Une  analyse  de  la  vie  spirituelle  chrétienne  dans  la  société
contemporaine, replaçant le concept de joie au cœur du quotidien et
de l’Évangile. Dès les premiers temps de l'Église, les Pères du désert
avaient  mis  en  garde  leurs  contemporains  contre  la  tentation  de
l'acédie, cette tristesse négative qui conduit le chercheur de Dieu à se
décourager. Aujourd'hui, cette tentation prend des formes nouvelles
et  nombreux  sont  les  chrétiens  qui  connaissent  des  moments  de
découragement. Comment ne pas céder à cette tentation déprimante ?
se demande le cardinal Walter Kasper. En retournant tout simplement
à  l'Évangile.  Car  celui-ci  est  porteur  d'un  vrai  message  de  joie,
apparentée  à  l'espérance,  la  joie  est  l'expression  de  la  liberté
chrétienne. Elle est pour le chrétien la manière de vaincre le monde,
et une façon d'aborder les problèmes de l'Église avec justesse.   

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Le Christ et la Trinité chez Athanase d'Alexandrie Lucian
Dînca, Cerf, 2012, 400 p. 38€

 Par l'originalité de son traitement du mystère de la Trinité, l'évêque
Athanase d'Alexandrie a marqué la tradition théologique jusqu'à nos
jours. En effet, Arius entreprend vers 318 d'enseigner une doctrine
christologique qui tend à nier la divinité du Fils. Athanase reprend le
flambeau des Pères du concile de Nicée qui, en 325, avaient
condamné Arius, ses partisans et sa doctrine. Partant du Christ tel
que révélé dans les Écritures, il  démontre que c'est uniquement si le
Christ est vrai Dieu qu'il peut nous révéler le mystère de la Trinité.

Les propos sur la contrition de Jean Chrysostome Laurence
Brottier, Cerf, 2010, 464 p. 52,80€ 

 Dans les « Propos sur la contrition » de Jean Chrysostome, 
apparaissent la profonde unité de sa spiritualité et son affirmation
d'une seule perfection chrétienne, incarnée dans des états de vie
différents. On trouvera dans ce volume non seulement la traduction
de nombreux passages de ses homélies, mais également des
rapprochements entre sa spiritualité et diverses expressions du
christianisme, en Orient aussi bien qu'en Occident.

Inspiration et vérité de l’Écriture sainte - la parole qui vient de
Dieu et parle de Dieu pour sauver le monde Commission
biblique pontificale, Cerf, 2014, 29€ 

Ce document de la Commission biblique pontificale met au jour la
dimension avant tout christologique de la vérité de l'Écriture, et
tente de rendre compte de ces difficultés d'interprétation des
traditions bibliques. Ce texte a pour but d'offrir une approche
exégétique du corpus biblique permettant d'éclairer les notions
d'inspiration et de vérité, et de concourir ainsi une interprétation
ecclésiale de l’Écriture.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Les Cahiers de la NRT: 

Donner Corps à la Parole. Parcours johanniques et
bibliques, Yves SIMOENS s.j., éditions CLD, 2019, 22€ 
Si tout commence par la Parole, tout s’éclaire à la lumière de la
Croix de Jésus selon Jean. La Croix révèle le comble de la
miséricorde sur le comble de l’iniquité. Une telle logique de Don
traverse la Torah, les écrits de Sagesse, les Prophètes et les
visionnaires apocalyptiques. Prendre part à la venue de la Parole
dans la Chair donne naissance à un Corps de Parole.

BIOéTHIQUE. Vulnérabilité et communion éditions CLD,
2018, 15€

Cahier de la NRT préfacé par Mgr Pierre d’Ornellas, regroupe
plusieurs textes de théologiens, philosophes, praticiens de la
médecine et de l’accompagnement, à l’occasion des débats sur
les législations relatives à la procréation et à la fin de vie. 

Une première partie explore les déterminations fondamentales de
la bioéthique au plan de la raison comme à celui de la foi
chrétienne. La seconde partie traite du début et de la fin de la vie.

Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI Frédéric Louzeau
Parole et Silence, 2011, 132 p . 14,20€
Benoît XVI cherche en s'armant notamment des découvertes de
l'exégèse moderne, à rendre aux chrétiens et aux hommes de
bonne volonté le Jésus des Évangiles, celui que l'on peut
rencontrer et aimer, ici et maintenant, et dont la vérité historique
peut être vérifiée avec une certitude suffisante. Les contributions
réunies ont pour but d'introduire le lecteur, en apportant des
éclairages sur la méthode du pape et sur certains des grands
sujets abordés.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Dom Helder Camara-le chemin spirituel d'un prophète  Ivanir Antonio Rampon,
Salvator, 2020, 279 p. 20€

Une  biographie  de  Dom  Helder  Camara,  personnalité
emblématique mais controversée de l’Église conciliaire, dont le
procès en béatification est en cours. Le parcours de l'évêque de
Recife, protecteur des pauvres et défenseur des droits de l'homme,
est relaté chronologiquement et complété d'extraits de ses écrits.
Champion  des  droits  de  l'homme  partout  dans  le  monde,  il
demeure  une  voix  de  l'aile  marchante  du  concile  Vatican II,
écoutée autant que redoutée…

Jésus Christ libérateur Jon Sobrino Cerf, 2014, 544 p. 31,90€

Que signifie être sauvé ? Que peut apporter l’annonce de la
résurrection au pauvre et à l’opprimé ? Que nous dit-elle de la
mission de Jésus sur cette terre et de la mission de ses frères et de
ses sœurs après Lui ? Revenant sur la naissance du christianisme
dans le monde gréco-romain et relisant l’histoire tragique des
peuples d’Amérique latine, Jon Sobrino nous fait partager sa
profonde conviction : celle des premiers temps du christianisme et
jusqu’à notre époque la plus actuelle, révèle un Dieu proche des
hommes, se tenant aux côtés du miséreux et du martyr.

La Foi en Jésus Christ Jon Sobrino, Cerf, 2015, 688 p. 37,40€

Au moment où François exhorte l’Europe à retrouver ses valeurs

d’humanisme et de solidarité, voici un livre courageux et

militant. À la faveur d’une réflexion d’envergure, nourrie par la

plus grande Tradition, mais aussi par le sang et les larmes des

sans-voix et des laissés pour-compte, ce proche du pape nous

offre un manifeste pour un monde meilleur. 

Jon Sobrino est reconnu, avec Gustavo Gutiérrez, comme l’un

des plus éminents représentants de la théologie de la libération.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Philosophie : 

Reconnaissances philosophiques Jean-Louis Chrétien Cerf,
2010, 320 p. 31€
Dans un dialogue fécond avec les Écritures, mais aussi avec la
littérature et la poésie, son œuvre cherche à recueillir les
résonances de l’expérience humaine. Réfutant une frontière
étanche entre philosophie et théologie, Jean-Louis Chrétien
méditera les Saintes Écritures dans plusieurs ouvrages. Dans ce
dernier ouvrage, rassemblant des articles écrits sur plus de trois
décennies, Jean-Louis Chrétien ouvre encore plus l'énigme du monde.

L'identité, pour quoi faire ? Jean Birnbaum Gallimard, 2020,
240 p. 7,50€ 

La notion d'identité est souvent réduite à des enjeux liés à la
culture, aux traditions et aux manières de vivre. De telles
inquiétudes nourrissent l'exclusion voire l'intolérance. Les
contributeurs revendiquent la puissance émancipatrice de
l'identité et dénoncent la volonté de s'en détacher sous le
prétexte de dérives politiques et sociales.

PENSER C'EST RENDRE GRÂCE Pierre Magnard,   
Le Centurion, 228 p. 19,90€ 

Revenant sur une longue carrière consacrée à l’enseignement de la
philosophie, Pierre Magnard fixe le cap, à savoir que « Penser,
c’est rendre grâce », « c’est contempler la Création et si possible
en saisir le sens ». Dans ce livre, il nous livre un chemin jalonné
d’anecdotes savoureuses, où l’on croise toutes les grandes figures
de la pensée française de la seconde moitié du XXe siècle, de
Gandillac à Boutang, de Foucault à Michel Henry, dialoguant avec
Platon, Montaigne ou Bergson.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl



Spiritualité : 

Dieu de justice ou de miséricorde ? Pierre Descouvemont, 

Editions  de l'Emmanuel, 2019, 192 p. 16€

Face à la tendance fréquente d’opposer justice et miséricorde, le père
Pierre Descouvemont, nous montre combien Dieu et à la fois
profondément juste et infiniment miséricordieux. Après avoir repéré les
fausses interprétations qu'on a trop souvent données de la justice divine,
son ouvrage présente toutes les manifestations de cet admirable attribut
de Dieu. Nous sortons de la lecture plus confiants en la miséricorde du
Père et d'autant plus capables de nous préparer au juste jugement qui, à
l'heure de notre mort, décidera de notre sort éternel.

Joie et souffrance chez Madeleine Delbrêl - sauver le monde, c'est lui donner le 
sens de sa peine Madeleine Delbrêl Nouvelle Cité, 2020, 141 p.
13€

Madeleine Delbrêl (1904-1964) a écrit toute sa vie sur la souffrance et
la joie. L'Église a beaucoup de choses à se faire pardonner en ce
domaine : un dolorisme, une forme de justification de la souffrance par
l'espérance de la vie éternelle, aujourd'hui inaudible. Il faut aller à la
source de sa gaieté qui n'est pas seulement son amour naturel de la vie,
mais aussi et surtout la joie de la Résurrection. Ces textes nous font
parcourir sa vie entière. Certains d'entre eux sont inédits, comme
plusieurs de ses poèmes, encore inconnus du grand public.

Oeuvres complètes. Volume 1, Vivre la divine liturgie 
Maurice ZUNDEL Parole et Silence, 2019, 528 p . 24€

L'ouvrage rassemble une partie de ses écrits composés d'articles, de
conférences et d'essais au travers desquels se dessine son œuvre
spirituelle. Le premier volume de ces œuvres complètes s'intéresse
particulièrement à la place donnée par la liturgie chez le théologien
suisse. Pour Zundel, en effet la liturgie vécue au fond de l'être devient
source inépuisable pour une charité active. Le « Poème de la sainte
Liturgie », œuvre première et fondamentale de Maurice Zundel,
manifeste son amour de la liturgie eucharistique, non pas comme une
forme figée et morte, mais comme lieu de la pure rencontre avec Dieu.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl     



Guérissez-les ! : soin, santé, salut dans les églises chrétiennes 
Elian Cuvillier, Bayard, 2021, 201 p. 16,90€

Le retour en grâce de la prière de guérison dans les Églises
chrétiennes au début du XXIe siècle a été renforcé par la pandémie
de coronavirus. La pratique peut surprendre les fidèles et entraîner
des dérives de type sectaire. Les contributeurs examinent les
différentes facettes de cette pratique : les rapports entre guérison et
soin, la place de la figure du Christ, les gestes rituels.

Pauline Jaricot, 1799-1862 Biographie Catherine Masson Cerf,
2019, 528 p. 29€

Voici, inédit et saisissant, le portrait d’une pionnière, femme
moderne et croyante, qui s’est engagée auprès des plus pauvres au
sein du monde et dans l’Église. 

Un livre qui raconte comment le militantisme peut être mystique et
l’engagement laïc, féminin. 

Aux racines de la liberté - Timothy Radcliffe Cerf, 2019, 200 p. 16€

Comment être chrétien dans le monde tel qu’il va ? Révolution des
moeurs et des techniques, drames et injustices de la globalisation,
vertiges de la postmodernité : que de thèmes habités par l’attente
d’un message d’amour ! 

Par son humour, son sens de la formule, son expérience
personnelle, par sa confrontation perpétuelle avec le prochain,
Radcliffe répond à nos craintes et nous offre ici un magnifique
éloge de la liberté.

Choisis la vie ! de Timothy Radcliffe Cerf, 2020, 504 p. 20€

Le défi majeur d’aujourd’hui n’est pas la sécularisation mais sa
banalité. Comment, dès lors, le christianisme peut-il toucher
l’imagination de nos contemporains ? Romanciers, poètes,
cinéastes savent dire à la fois la splendeur et la confusion de nos
existences. Ils sont nos alliés pour ressaisir autrement l’Évangile.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl     



La vulnérabilité ou la force oubliée Bertrand Vergely, éditeur
Le Passeur, 2020, 283 p. 20,90€

l'auteur démontre avec force combien la vulnérabilité permet
d'habiter le monde avec plus de force et d'harmonie, car la pensée
chrétienne valorise la faiblesse vue comme un signe d'humanité.
Pour Bertrand Vergely, il est nécessaire de sortir de l'opposition du
couple fort-faible et de la violence qu'il engendre. Cela est rendu
possible grâce à la vulnérabilité, entendue comme la capacité à
être blessé, donc à retirer ses protections pour pouvoir réellement
rencontrer l'autre. Ainsi, la vulnérabilité est créatrice.

Thérèse de Lisieux et Marie-Madeleine La rivalité amoureuse 
LANGLOIS Claude  Editions Jérôme Millon, 2009, 240 p. 20€
À l'été 1895, alors que la révélation de l'Amour miséricordieux
bouleverse le travail autobiographique de Thérèse, Marie-
Madeleine s'impose à elle comme une rivale surgie de nulle part.
Madeleine n'est-elle pas, de Jésus, la mieux aimée parce que la
plus pardonnée ? Révélation insupportable qui conduit Thérèse,
dans l'urgence absolue, à réécrire la parabole de l'Enfant prodigue,
à se substituer à Marie-Madeleine au pied de la Croix, à usurper
son titre d'apôtre des apôtres.

Saint  Dominique,  de  l'Ordre  des  frères  Prêcheurs.
Témoignages écrits Cerf, 2019, 1 792 p. 40€

Exact contemporain de François d’Assise, le castillan Dominique
de Caleruega (après 1170-1221) a, comme lui, choisi de vivre la
pauvreté  volontaire  et  l’itinérance.  Comme  lui,  il  a  choisi  de
dialoguer avec tous ceux et toutes celles qu’il croisait sur sa route.
En réponse aux défis de son temps, il a lui aussi fondé un ordre
religieux qui a pris  forme dans les premières décennies du xiiie
siècle : les Prêcheurs, plus tard appelés Dominicains.

Un livre indispensable, qui s’inscrit dans la commémoration du VIIIe centenaire de
la naissance de l’ordre des frères Prêcheurs.

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
https://catalogue.abcer.org/cgi-bin/koha/opac-main.pl     



Histoire : 

Nos racines juives  Antoine Nouis,  Bayard, 2018, 147 p.
14,90€

En retrouvant « nos racines juives », le bibliste Antoine Nouis
nous révèle toute l'importance du premier testament, véritable
fondation des évangiles.
Plus encore : la connaissance de la tradition juive, du talmud et
de la pensée rabbinique font entrer dans un formidable héritage
qui vient nourrir notre pensée, notre humanité, notre foi. 

Naissance de la Bible grecque LAURENCE VIANÈS LES BELLES LETTRES, 
2017, 296 p. 27€

Répartis sur un millénaire et demi, les récits ici rassemblés disent
comment la Bible hébraïque est devenue un livre grec. 
Soixante-douze lettrés venus de Jérusalem collaborent pour traduire la
Torah d’hébreu en grec. Destinée à acquérir une renommée immense
dans le judaïsme, puis à influencer fortement les doctrines du
christianisme, cette traduction sera appelée la Bible des Septante.

Écologie : 

Un temps pour changer Viens, parlons, osons rêver… Pape
François Flammarion, 2020, 224 p. 16,90€

Un temps pour changer est né de la crise de la COVID-19 et du
confinement. Si l’expérience commune que nous traversons est
douloureuse, elle offre aussi l’opportunité de changer notre rapport au
monde. Le pape François évoque les trois grandes crises personnelles
qui l’ont transformé, et il dresse un panorama  des maux qui
gangrènent notre monde: le capitalisme, la montée de la pauvreté et
l’abandon des programmes sociaux, le cynisme de certains dirigeants,
la catastrophe écologique. Il ouvre un horizon nouveau : celui de la
paix et du rassemblement au-delà de la diversité des croyances et des
origines. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
  à la Bibliothèque ABCeR du Centre Théologique de Meylan

15 Chemin de la Carronnerie 38240 MEYLAN
Catalogue en ligne, Horaires et jours d’ouverture consultables sur 
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Premiers récits de la création Stéphanie Anthonioz Cerf, 2020, 469 p. 29 €

Des Égyptiens aux Babyloniens en passant par les
Sumériens et les chrétiens, une présentation des
différents mythes de la création du monde engendrés
par les premières civilisations de l'écriture. L'auteur
commente et compare chacun des récits, révélant leur
diversité et leurs influences. 

Stéphanie Anthonioz explicite les passages qui peuvent
sembler obscurs, pour le plus grand bonheur du lecteur. À
une époque où les collapsologues parient sur la prochaine fin
du monde, son enquête sur les débuts de l'humanité,
savoureuse et pleine d'érudition, donne à penser et à rêver.

Fonds dauphinois : 

LES HAUTS-LIEUX SPIRITUELS DU DAUPHINÉ
Claude Muller L’Harmattan, 2019, 270 p. 27€

Le Dauphiné semble être un lieu privilégié pour les croyants :
les Plantées, aujourd'hui Notre-Dame-de-L'Osier, le Laus, La
Salette. L'auteur évoque ces hauts-lieux spirituels. Il n'oublie
pas  de  consacrer  des  chapitres  à  la  Grande  Chartreuse,  ce
havre de paix et de prières, à Saint-Antoine l'Abbaye, autre
haut-lieu  qui  mérite  d'être  mieux  connu,  à  Parménie,  «  la
colline inspirée », et à de nombreux autres sanctuaires plus ou
moins oubliés de nos jours. 

Claude Muller, ancien journaliste professionnel du Dauphiné
Libéré  est  l'auteur  d'une  trentaine  d'ouvrages  sur  le
Dauphiné.  Il  est  membre de l'Académie delphinale et  vice-
président de la Société des écrivains dauphinois. 

Nota     :   Vous pouvez emprunter 1 à 4 ouvrages pendant 4 semaines
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