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Association Bibliothèque Culture et Religion
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15 Chemin de la Carronnerie

Décembre 2019
Religion - Vatican :
Catéchèses : Credo, sacrements, dons du Saint-Esprit, Pape
François, Parole et Silence, 2017, 260 p., 18 €
Enseignements du pape sur les sacrements, leur signification et leur place dans
la vie du chrétien.

Libérer la liberté : foi et politique, Joseph Ratzinger, Benoît
XVI ; préface de sa sainteté le pape François, Parole et silence, DL 2018,
231 p., 22 €
La relation entre foi et politique est un de ces grands thèmes qui a toujours été
au centre de l'attention de Joseph Ratzinger - Benoît XVI, et qui traverse tout
son parcours intellectuel et humain. Réflexions sur les limites de l'obéissance à
l'État compte tenu de la liberté de l'obéissance à Dieu. l'État ne constitue pas la
totalité de l'expérience humaine et n'embrasse pas non plus toute l'espérance
humaine. L'homme et son espérance vont au-delà de la réalité de l'État et audelà de la sphère de l'action politique.

Vatican, la fin d'un monde, Henri Tincq, 248 pages, oct. 2019, 20 €
Où va l’Église ? Crise morale, crise de gouvernance, crise doctrinale,
scandales sexuels et financiers… Jamais l’Église n’a semblé être aussi
ébranlée.
Pour comprendre ce marasme, Henri Tincq, journaliste religieux, propose une
relecture des pontificats de Jean Paul II et de Benoît XVI, puis traite de la
lutte menée depuis cinq ans par le pape François pour endiguer ce fléau.

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

Religion - Spiritualité :
La prière du Notre Père. Un regard renouvelé, Conférence des
Évêques de France, Collection Documents des Églises, 128 p., nov. 2017, 10 €
Dans cet ouvrage, huit évêques commentent chacun un des versets du
Notre Père. L’exercice de leur mission, propice au discernement des «
signes des temps », leur donne toute latitude pour s’exprimer sur l’actualité
de cette prière au statut unique

Nos vies sont déjà données, Thomas Georgeon, Bayard, 260p 17,90€
Un témoignage exceptionnel et passionnant sur la béatification des moines
de Tibhirine et des onze martyrs en Algérie.
L’auteur, le moine Thomas Georgeon, est en charge d’instruire le dossier de
béatification. A travers son témoignage bouleversant, il nous dévoile la vie
de ces religieux et religieuses et l’actualité de leur message tourné vers
l’accueil et l’écoute de l’autre, et raconte comment l’enquête ecclésiastique
et théologique progresse.

Religion – Vie de l’Église :
Le Sacerdoce humain et divin, masculin et féminin, P. Jean-Marie
Hennaux sj, collection Cahiers de la NRT, éditions CLD, 2018, 176 p, 15€
Le ministère presbytéral est au service du sacerdoce baptismal, dit-on.
Pourquoi ? Quelles en sont les conséquences pour la vie chrétienne ?
Comment comprendre la place de la femme dans la mission sacerdotale de
l’Église unie au Christ ?
La lecture de cet ouvrage pourra apaiser bien des cœurs au sein de nos
communautés en mal de prêtres, et susciter sans doute la prière..

Devenir chrétien, Roland LACROIX, Collection tout simplement, Les
Éditions de l’Atelier, 192 p, 19,80€
Comment devient-on ou redevient-on chrétien ? Dans son livre, Roland Lacroix,
ancien catéchumène et responsable diocésain du catéchuménat, s’appuie sur son
expérience d’accompagnement de catéchumènes et de recommençants pour
mettre en perspective les commencements et recommencements de la foi vécus
aujourd’hui par un nombre grandissant d’adultes. Il décrit et analyse
l’expérience du passage que représente la conversion à la foi chrétienne et la
façon dont celle-ci marque l’existence personnelle. Il souligne enfin le
formidable défi que ces nouveaux venus lancent à l’Église en termes de
créativité, d’audace et de fraternité.

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 BASILIQUE DU SACRÉ-COEUR DE GRENOBLE,
Patrick Gaso, Gilles-Marie Moreau, Préface de Mgr Guy de Kerimel,
évêque de Grenoble-Vienne, Coll. Religions et Spiritualité, L’Harmattan, mai 2018,
196 p, 20 €

Construite de 1922 à 1943, la basilique du Sacré-Coeur de Grenoble fut
conçue pour être non seulement une église paroissiale, mais aussi un
sanctuaire dauphinois dédié au Coeur de Jésus et un lieu-étape sur le
pèlerinage de La Salette.
Ce livre retrace les premières manifestations à Grenoble de la dévotion
au Sacré-Coeur dès le XVIIe siècle, la construction de la basilique, le
dynamisme et l'audace missionnaire de cet espace diocésain.

Histoire d'une âme, Conrad De Meester, Sarment, collection
Bibliothèque Kephas, Éditions du Jubilé, novembre 2005, 260 p, 18€
Après des années de recherche incessante et rigoureuse, l'un des
meilleurs spécialistes de Thérèse prouve de manière irréfutable que les
deux récits dont est composée l'autobiographie forment une inséparable
unité narrative, psychologique et intentionnelle qui, seule, donne la
mesure du message et de la personnalité de la Petite Thérèse.
Dûment argumentée, introduite et annotée de façon entièrement
nouvelle, illustrée des visages de ceux dont parlent Thérèse, enrichie de
douze remarquables notes doctrinales, cette édition excelle par son
sens pastoral, précis et spirituel.

L´ÉVANGILE INOUÏ - Dominique Collin, Salvator, août 2019,
192 p, 18 € Et si nous entendions l’Évangile d’une autre oreille ?
C’est l’invitation de Dominique Collin dans ce nouvel essai très tonique.
Dépossédée de son futur, notre époque est tentée par l’attraction du
rien. Nous ne nous en sortirons pas sans changer notre manière de
penser. Car l’Évangile est cette parole qui n’a pas pour fonction de
résoudre des problèmes, mais de donner l’envie de penser autrement.
Face au chaos qui vient, reste à entendre l’inouï du « bon sens » ouvert
par l’Évangile. Bon sens de penser à l’Autre. Bon sens de vivre une
conversion à la joie. Bon sens de tendre l’oreille à l’Évangile inouï.

L'Heure est venue, Père Joël Guibert, Téqui, 2018, 176 p, 14€
« Église, l'Heure est venue de poser les bons diagnostics et de faire les
bons choix afin d'adopter une attitude résolument prophétique. »
Déconstruction de la morale, langage aseptisé et non discriminatoire,
etc., rôle de l'islamisme prêt à la reconquête… C'est l'annonce de la foi,
la fidélité au Christ et la lucidité qui sont le plus grand rempart dans la
tempête et le meilleur témoin de la nouvelle Pentecôte attendue dans
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

Plus tard tu comprendras, Michel Gourgues, Collection Lire
la Bible, 192 p, sept. 2019 18€
Comment le Nouveau Testament a-t-il été constitué ? Pourquoi et
comment les évangélistes ont-ils écrit ? Que s’est-il passé dans l’Église
du 1er siècle qui a vu l’apparition progressive des textes témoignant
d’une foi nouvelle ?
« Plus tard tu comprendras » : ce mot qu’adresse Jésus à Pierre au
moment de lui laver les pieds annonce une foi en devenir, assimilant
graduellement le sens de ce qui a été reçu durant la vie terrestre du
Christ. Ainsi ces étapes sont révélatrices d’une maturation et d’un
approfondissement du mystère.

Un temps pour mourir, Nicolas Diat, Fayard, 2018, 234 p,20,90
Comment mourir ? Comment répondre à nos peurs ? Derrière les murs des
monastères, les hommes de Dieu passent leur existence à préparer le grand
passage. Peuvent-ils nous aider à comprendre la souffrance, la maladie, la peine
et la solitude des derniers instants ?
De Cîteaux à Lagrasse, de la Grande-Chartreuse à Solesmes, Nicolas Diat a
recueilli les confidences de moines sur la fin de leurs vies.

L'ÉTHIQUE DE CALVIN, Dermange François, Labor et
Fides, 2017, 320 p, 19€
Cet ouvrage a la volonté de faire le point en restituant l’éthique du
Réformateur dans sa matrice théologique. On s’aperçoit alors que Calvin ne
défend pas une éthique mais trois, selon qu’on la regarde du point de vue du
Créateur, du Christ ou de l’Esprit saint. Se trouvent alors levées bien des
apories apparentes et dégagé un rapport au sens de l’existence, à l’économie
et au politique qui fait voir le Réformateur sous un jour nouveau.

Philosophie :
Philosophie contemporaine, Pouivet Roger, Puf, 2008, 256 p, 15,50€
La philosophie contemporaine (à partir du XXe siècle) est marquée par la «
philosophie analytique » (anglo-saxonne) et la « philosophie continentale »
(européenne).
Cet ouvrage entend saisir les enjeux de la philosophie contemporaine et
montrer comment s'y orienter : le rôle de la logique, la question du
réalisme et de l'antiréalisme, le statut de la connaissance et de la
réflexion sur la connaissance, la relation entre l'esprit et le corps.

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 philosophie de Thomas d’Aquin, Ruedi Imbach et Adriano Oliva,
Vrin, 2016, 180 p, 12€
D’une grande clarté et d’une grande concision, cet ouvrage présente la
philosophie de Thomas d’Aquin.
Divisé en trois chapitres, l’ouvrage retrace tout d’abord brièvement la vie de
Saint Thomas avant d’aborder dans un second temps les idées et arguments de
sa philosophie puis, dans la dernière partie, de présenter treize œuvres
« majeures ».

Penser l'humain au temps de l'homme augmenté : Face aux défis
du transhumanisme, Thierry MAGNIN, Albin Michel, 2017, 19 €
Les progrès fulgurants des biotechnologies, combinés à la révolution des
technologies de l'information, laissent entrevoir un avenir radicalement différent
pour l'humanité. L'homme cybernétique, le " transhumain ", peut-il vraiment "
sauver l'homme " ou doit-il susciter nos craintes ?

Histoire :
La Bible, parole une et plurielle. Entrer dans l'Intelligence des
Écritures, Yves-Marie BLANCHARD, Ed. Salvator, Col. Bible en
mains, 192 p. 18,80€
Une présentation de la Bible établissant ses liens avec le mystère chrétien :
Écriture et Révélation, canon des textes, lien entre les deux Testaments ou encore
pluralité des langues.
La lecture de la Bible n'est plus désormais, et ce depuis des décennies déjà,
l'apanage du seul monde réformé. Plus que jamais donc il reste à éclairer l'accès
aux textes, à bien situer le cadre de la lecture.

Saint Joseph ou la vérité du songe, Dominique Ponnau,
Artège, 2018, 192 p., 16,90 €
Dominique Ponnau a toujours essayé dans ses nombreux ouvrages
parus depuis maintenant un quart de siècle à donner une « formation
religieuse (au) patrimoine culturel ».
Pour la première fois, il consacre un livre à une figure biblique.
« je m’en tiens au registre où je me sens à l’aise : celui de l’art, de la
poésie, de la musique »

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

L'Europe, terre de mission - Christoph Theobald , Régis
Debray, Cerf, 2019, 432 p, 24€
Dans ses discours devant le Parlement européen et le Conseil de l’Europe, le
pape François n’a pas hésité à esquisser l’image d’une Europe blessée, qui
traverse une profonde crise de confiance et d’espérance. Le christianisme est,
lui aussi, concerné par cette crise : sa force d’inspiration semble être affaiblie.
Comme l’Europe, il se trouve devant l’alternative : dissolution ou réforme.
Christoph Theobald relève ce défi, le prenant pour point de départ d’une
traduction contemporaine du croire, espérer et aimer, offert par la tradition
biblique et chrétienne.

Massada : histoire et symbole, Mireille Hadas-Lebel, Albin
Michel, 8,90€
Dans un paysage désertique majestueux, au bord de la mer Morte, se dressent les
ruines de Massada. Les fouilles archéologiques ont largement confirmé les descriptions
de Flavius Josèphe, le seul historien à rapporter la chute de la forteresse, au terme de
la longue révolte des Juifs contre Rome (66-73), et le suicide collectif de ses défenseurs
qui préférèrent la mort à l'esclavage. Au-delà de l'Histoire, ce lieu a pris une valeur
symbolique.

Jérusalem Contre Rome, Mireille Hadas-lebel, Cerf, 2012, 25,24€
Ce livre dégage l'image de Rome telle qu'elle ressort des sources juives depuis
le temps des Maccabées jusqu'à la fin de l'empire païen, au début du IVe siècle
de l'ère courante. Les sources même, dont une faible partie présente un
caractère proprement historique, font que ce livre relève de l'histoire des
mentalités. A la différence des aperçus fragmentaires de la " vision des vaincus
" que l'on peut trouver chez d'autres peuples, la vision juive de Rome, de
manière originale et cohérente, comporte une triple dimension, politique,
morale et eschatologique.

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

