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Bible : Nouveau Testament :

La sagesse et la folie de Dieu - Lectures exégétiques et
théologiques de 1 Corinthiens 1-2 - Hans-Christoph
Askani, Christophe Chalamet Labor et Fides, 2017, 258 p. 24 €

Les deux premiers chapitres de la première épître de Paul aux Corinthiens ont
joué un rôle majeur dans l'histoire de la théologie chrétienne. Paul y interprète
cet événement central de la foi chrétienne, à savoir la mort du Christ sur une
croix, parlant de la sagesse et de la folie de Dieu qui s'expriment à travers la
"parole de la croix".  

Religion – Vie de l’Église :

La synodalité dans la vie et dans la mission de l’Église, - 
Commission théologique internationale, Cerf, 2019, 141 p. 14€

Un document majeur de la Commission théologique internationale sur le
gouvernement, la structure et la nature de l’Église. Le chemin de la synodalité
est celui que Dieu attend de L’Église du troisième millénaire.    l''Synode'' =
Marcher ensemble - Laïcs, Pasteurs, Évêque. Pape François 

La liberté religieuse pour le bien de tous : une approche
théologique aux défis contemporains - Commission
théologique internationale - Eric de Moulins-Beaufort, 
Cerf , 2019, 192 p.  17€

La Commission théologique internationale rappelle les fondements de la
liberté religieuse ainsi que sa dimension sociale et communautaire afin de
souligner l'importance du dialogue dans les sociétés démocratiques et
plurireligieuses. ©Electre 2020 

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



Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire : être missionnaire
aujourd'hui dans le monde – Pape François, Bayard , Vaticana,
2020, 123 p. 12,90 €

Un texte dans lequel le pape François explique la vocation des chrétiens à
propager la parole de l’Évangile. L'annonce de l'Évangile ne relève pas du
prosélytisme : elle se fonde sur l'attraction de l'amour et sur le témoignage de
vie des chrétiens. le pape suscite une prise de conscience : la mission se vit au
service des hommes et des femmes de ce temps et pour le bien des nations.

Des profondeurs de nos cœurs - Benoît XVI, Cardinal Robert
Sarah, Fayard, 2020, 172 p. 18 €

Les débats qui agitent l'Église depuis plusieurs mois ont convaincu
Benoît XVI et le cardinal Robert Sarah qu'ils devaient s'exprimer sur
le sujet le plus difficile pour l'Église : l'avenir des prêtres, la juste définition du
sacerdoce catholique et le respect du célibat. Ce livre fera date. À bien des
égards, il est unique.

Mon Père, je vous pardonne, Daniel Pittet, Philippe REY, 2016,
240 p. 18 €
Daniel sera violé par un prêtre manipulateur. Témoignage bouleversant et
paradoxalement lumineux est celui d'un homme debout, qui, malgré sa
souffrance encore vive, a trouvé la force inouïe de pardonner à son bourreau.
Ce récit est suivi en postface d'un entretien avec le père Joël Allaz, démarche
hors du commun car rare est la parole publique d'un pédophile.

De l'âme, Tertullien, Cerf, Sources Chrétiennes, 2019, 484 p. 45€

Le traité De anima de Tertullien est celui qui a attiré le plus l'attention des
historiens de la philosophie et de la médecine. Ce traité se situe dans la vaste
tradition du genre " psychologique " en ses deux disciplines, philosophique ou
médicale. Composé entre 207 et 213 et divisé en 58 chapitres, le traité définit
l'âme comme " née du souffle de Dieu, immortelle, corporelle, ayant une
forme, simple par sa substance, ayant du sentiment par elle-même, douée de
développements variés, libre de sa volonté, sujette à l'accident, changeante
selon les tempéraments, rationnelle, souveraine, divinatrice, issue d'une seule ".

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



Monseigneur Gabriel Matagrin (1919-2004) - Olivier Landron, 
Cerf, 2019, 272 p.  20 €
Monseigneur Gabriel Matagrin est indissociable de l’histoire contemporaine de
la ville de Grenoble dont il fut l’évêque de 1969 à 1989. Il fut aussi «
l’éminence grise » de l’épiscopat français, régulièrement sollicité pour rédiger
des textes fondamentaux sur les questions politiques et sociales. En 1972, il
rédigea, entre autres, le rapport Église, politique et foi. Homme de dialogue,
l’évêque de Grenoble fut ouvert à l’œcuménisme, au rapprochement avec le
judaïsme, enfin aux communautés charismatiques.

Demeurer en son amour - Mgr Guy de Kérimel, Parole et
silence, 2019, 300 p. 22€
L'ouvrage se compose d'une première partie biographique (chapitres 1 à 6), puis
d'une seconde dans laquelle l'évêque passe en revue les grands sujets qui
concernent l'Eglise de France en général et son diocèse en particulier : Deux
thèmes ont été plus particulièrement approfondis : les jeunes, car c'est l'une des
priorités de son épiscopat, et la liturgie, puisqu'il est président de la Commission
épiscopale pour la liturgie.

La trace et l'aura - vies posthumes d'Ambroise de Milan (IVe-
XVIe siècle) Patrick Boucheron, Seuil, 2019, 352 p. 25 €
Une analyse de l'influence politique de saint Ambroise de Milan sur la politique
et le gouvernement de la ville durant les siècles qui suivirent sa disparition. De
l'époque des évêques carolingiens jusqu'à la Contre-Réforme catholique,
l'ouvrage explore la pensée politique du saint patron de la ville défenseur de
l'inviolabilité du domaine de Dieu face au pouvoir temporel.

Tout peut changer - Andrea Riccardi, Cerf, 2018, 384 p. 22 €
Andrea Riccardi a une mission claire, combattre pour la paix et servir les pauvres.
Ce proche des papes Jean Paul II, Benoît XVI et François revient sur tous les
fronts de malheur ou de conflit où Sant’Egidio est intervenu. En filigrane de cette
prodigieuse aventure humaine et spirituelle, racontée avec précision, passion et
humilité, ce sont tous les grands combats que l’Église a menés depuis 50 ans que
nous revivons.

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



Des femmes diacres, hier, aujourd'hui, demain, Gary Macy,
William T. Ditewig, Phyllis Zagano, Cerf, 2019, 176 p. 15 €

Dans un contexte où l’Église catholique s'interroge sur les réformes nécessaires
à la poursuite de sa mission dans le monde d'aujourd'hui, le diaconat
permanent, relancé par Vatican II, apparaît comme un type de ministère
particulièrement précieux pour répondre aux besoins spirituels et ecclésiaux de
notre temps. En conséquence, la perspective d'admettre des femmes à ce
ministère s'avère une avenue qu'il est devenu urgent d'explorer. 

Théologie : 

La théologie aujourd'hui : perspectives, principes et critères - 
Commission théologique internationale – Cerf, 2012, 159 p. 12 €

Ce nouveau texte livre l'art et la manière de faire de la théologie. Loin d'être
réservé au seul cercle des théologiens, ce document concerne tous les fidèles et
même, très au-delà, tous ceux et celles qui souhaitent comprendre ce que
signifie « faire de la théologie ».  Il revient aux théologiens de penser la foi
chrétienne au regard des défis d'aujourd'hui et de permettre aux chrétiens, à
partir de leurs travaux, de rendre compte de l'espérance qui est en eux

Dieu Trinité, unité de tous les hommes : le monothéisme chrétien
contre la violence, Commission théologique internationale - 
Philippe Vallin, Eric de Moulins-Beaufort Cerf, 2014, 121 p.
15 €
Ce document pontifical vise à clarifier la doctrine chrétienne au sujet des trois
monothéismes. Par ailleurs, il situe la position de l’Église catholique dans les
débats contemporains concernant le rapport du monothéisme à la violence, à la
démocratie et aux polythéismes.

Dieu Trinité d'hier à demain avec Hilaire de Poitiers, 
Dominique Bertrand, Cerf, 2010, 560 p. 64 € 

Travail d'une équipe internationale de dix années : livre de référence.
Contrecarrant la puissante dérive d'Arius, qui déjà déniait au Verbe incarné d'être
égal au Père, Hilaire a été en Occident le meilleur artisan de l'expression
trinitaire de la foi déjà proclamée dans le Nouveau Testament. Les circonstances
actuelles de la mondialisation des religions, entremêlée à une incertitude
sécularisée sur ce que Dieu peut apporter à l'homme, rendent pleinement actuelle
une clarification rigoureuse et attrayante de l'originalité du Dieu trinitaire des
chrétiens.

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



Théologie : (Compléments de séries incomplètes)

La théologie : une anthologie. Volume 4, Les temps
modernes, Collectif, Cerf, 2013, 608 p. 49 €

Après la mort des principaux Réformateurs et jusqu’en 1750, la chrétienté
occidentale s’engage dans une profonde transformation. Les Églises,
durablement séparées, consolident leur identité propre. La redéfinition d’un
« croire » s’accompagne ainsi d’une volonté de « faire croire ».

Philosophie :
 
Obscures Lumières, Bertrand Vergely, Cerf, 2018, 224 pages, 18 €

Loin de libérer l’homme, pense-t-il, elles l’ont amputé d’une part essentielle de
son identité et portent en elles les germes de la Terreur et du totalitarisme. Avec
la Révolution française, le salut n’est plus le Christ : c’est le droit. La politique
va sauver l’humanité, et non plus la religion.  1792 marque l’avènement d’une

nouvelle religion qui va déboucher sur le positivisme au XIXe siècle et les

mouvements révolutionnaires du XXe siècle, du communisme au nihilisme en
passant par l’anarchisme.

PLAIDOYER POUR LE VRAI : Un retour aux sources, Paul
Vaute, L’Harmattan, 2018, 336 p. 34 €

L'opposition paraît irréductible entre ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de
vérité ou que celle-ci ne peut être commune et ceux qui affirment la possibilité
de cette vérité, même si notre intelligence ne l'appréhende jamais entièrement.
Renouer avec le vrai, adéquation de la pensée et du réel, c'est refuser
l'individualisme, le grégarisme et l'idéalisme. 

Demeure : pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel - 
François-Xavier Bellamy, Grasset , 2018, 272 p. 19 € 

Le jeune philosophe propose un essai contre l'injonction progressiste de la
modernité. Embrassant avec talent l'histoire des idées de l'Antiquité à la
révolution copernicienne. Il dénonce l'abîme métaphysique d'un mouvement
érigé en vertu suprême. Il nous exhorte à questionner le sens ontologique de nos
vies. Comment habiter le monde ? Comment placer l'être avant le flux ? Que
doit-il demeurer ?

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 : (Compléments de séries incomplètes)

Œuvres complètes, Tome 5 Volume 1 - Écrits de New York et de
Londres (1942-1943) - Simone Weil - Patrice Rolland, Robert
Chenavier, Jean Riaud, Collectif, Gallimard, 2019, 768 p. 49 €

Lorsque Simone Weil meurt d'épuisement, physique et moral, en Angleterre, à
Ashford, le 24 août 1943, à l'âge de 34 ans, elle laisse une quantité de manuscrits 
recueillis par parents et amis. La recherche persévérante des articles de Simone
Weil a permis de retrouver des textes fort peu ou mal connus. 

Spiritualité : 

John Henry Newman - l'argument de la sainteté - Grégory Solari,
Ad Solem, 2019, 196 p. 14 €    

A l'occasion de la canonisation du théologien anglais, l'ouvrage présente des
articles abordant le thème de la révélation et de la perception du Christ. Il traite
également du rapport entre la foi et la raison.

Méditations sur la doctrine chrétienne - John Henry Newman, 
Gérard Joulié, Grégory Solari, Ad Solem, 2008, 160 p. 20,99 €

Ces vingt-trois Méditations sur la doctrine chrétienne sont extraites d'un livre que
le cardinal Newman laissa inachevé à sa mort. Elles peuvent être considérées
comme le couronnement spirituel de la réflexion à la fois théologique et
philosophique poursuivie dans l'Essai sur le développement 
de la doctrine chrétienne et dans la Grammaire de l'assentiment. En méditant sur
les grands thèmes de la doctrine chrétienne - la Trinité, l'Incarnation, les mystères
de la vie du Christ, l'Eucharistie, etc. - Newman ne veut plus ici analyser ou
défendre la foi de l'Église, mais simplement contempler, rendre grâce pour
l'oeuvre de la miséricorde divine, dans un coeur à coeur intime avec Dieu.

Élisabeth et Félix Leseur, itinéraire spirituel d’un couple, 
Bernadette Chovelon, Artège, 2015, 395 p. 20,99 euros

Élisabeth et Félix Leseur sont apparemment un couple comme les autres.
Élisabeth est très croyante alors que Félix, proche des hommes politiques des
années anticléricales de la France, est athée et profondément hostile à toute forme
de religion. Ils témoignent ici du surprenant et intelligent parcours de leur couple
dont l'amour a grandi malgré les divergences et les souffrances de chacun. Le
respect des croyances de l'autre, leur tolérance et leur admiration mutuelle ont fini par les unir. 
Élisabeth, dans le silence et le secret, prie et sème des graines pour le retour à la foi de son époux.

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 



UN CŒUR SANS REMPART - Choplin Marie-Laure, Labor et
Fides, 2018, 104 p, 13 € 

Un cœur sans rempart est une invitation poétique à vivre l’expérience
quotidienne de la méditation chrétienne. À tous petits pas sont abordées les
principales étapes que traverse habituellement celui qui désire donner ainsi
corps à sa vie spirituelle.
En proposant de courts textes magnifiquement écrits et délaissant
volontairement le vocabulaire religieux «traditionnel», Marie-Laure Choplin
nous offre un splendide voyage spirituel qui atteint le lecteur au cœur. 

Edith Stein - un chemin vers la joie, Collectif, Parole et silence, 
2019, 239 p. 18 €

Contributions sur le thème de la joie dans l'esprit d'Edith Stein. Il est
possible d'identifier chez la philosophe un élargissement de la joie, de
l'analyse statique des états psychiques concernant un bien présent vers
une dynamique d'un bien supérieur à conquérir. La pensée se tourne des
biens possédés vers les actes bons réalisés. La joie de l'action se trouve
reliée avec la joie mystique.

Madeleine Delbrêl - Notre vie - 15° tome des Œuvres Complètes,
Nouvelle Cité, 2017, 332 p. 19 €

Ce troisième volume des écrits aux Équipes couvre une période très courte : de
juin 1957 à juin 1958. D’une circonstance précise se dégage quelque chose
d’universel. Au cœur de la crise qui secoue le groupe, des moyens sont pris
pour discerner comment avancer. Sous ce titre modeste se cache une
véritable photographie de ce que Madeleine et ses équipières cherchent
à vivre. Rédigées en collaboration étroite avec toutes, ces notes sont
une magnifique présentation du charisme commun, riche en vie
spirituelle. D’autre part, la « Charte », promulguée à la Pentecôte 1958, 
offre un point d’aboutissement et un nouveau départ. L’ensemble du livre Notre Vie est 
donc un chef-d’œuvre de discernement, riche en éléments d’orientation pour ceux et 
celles qui veulent appartenir entièrement à Jésus-Christ et conformer à l’Évangile toute 
leur vie. 

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  



Madeleine Delbrêl, J’aurais voulu (tome XIV des Œuvres
complètes), Nouvelle Cité, 2016, 326 p, 19 €  

“J’aurais voulu…”, second volume des écrits aux Équipes, qui réunit des
textes de la période 1950-1956.Madeleine Delbrêl traverse une période
difficile, semée de doutes et d’incertitudes sur l’avenir des Équipes. Des
tensions internes l’interpellent sur la notion d’obéissance, elle qui ne veut
mettre que la charité comme règle des petites communautés naissantes. Elle
prend l’humilité comme base au discernement. Les textes spirituels qui
fondent les statuts sont d’une profonde beauté : « respect de la vie de
chacune », « esprit de pénitence »… et son esprit missionnaire est partout
présent : « Attendre longtemps, apprendre beaucoup, aimer jusqu’au bout ». 

Madeleine Delbrêl - La conversion du cœur (tome XVII des
Œuvres complètes), Nouvelle Cité, 2018, 310 p, 19 €

Madeleine Delbrêl achève sa réflexion sur l’existence et le devenir de ses
communautés au service des frères incroyants dans la série de textes qui
composent La conversion du cœur. Qui est le chrétien ? Que lui commande la
charité ?
Si la mort l’a saisie accidentellement, ses derniers écrits sont tous plongés à
nouveau dans la question de la prière, seul rempart valable face aux
dissensions internes, seul chemin pour la conversion du cœur. 

Écologie : 

Sauver la beauté du monde - Jean-Claude Guillebaud, 
L'iconoclaste, 2019, 320p. 17 €

Changer de regard. Décider de voir la beauté.

L'auteur revient sur les beautés qu'il a glanées au fil de ses voyages à travers le
monde pour montrer ce que la planète a de plus précieux. Son propos vise à
inciter chacun à protéger l'environnement, affirmant que la mobilisation de la
société passe nécessairement par une réappropriation des splendeurs qu'il
offre.

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'Entraide - L'autre loi de la jungle - Gauthier Chapelle Pablo
Servigne, Éditions les Liens qui libèrent, 2017, 381 p. 22 €

Dans cette arène impitoyable qu’est la vie, nous sommes tous soumis à la « loi du plus
fort », la loi de la jungle. Cette mythologie a fait émerger une société devenue toxique
pour notre génération et pour notre planète.

Un examen attentif de l’éventail du vivant révèle que, de tout temps, les humains,
les animaux, les plantes, les champignons et les micro-organismes – et même les
économistes ! – ont pratiqué l’entraide. Qui plus est, ceux qui survivent le mieux
aux conditions difficiles ne sont pas forcément les plus forts, mais ceux qui
s’entraident le plus.

Comment tout peut s'effondrer : petit manuel de collapsologie à
l'usage des générations présentes - Pablo Servigne, Raphaël
Stevens, Seuil, 2015, 304 p, 19 € 

Et si notre civilisation s'effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre
vivant. 

Dans ce livre, Pablo Servigne et Raphaël Stevens décortiquent les ressorts d'un
possible effondrement et proposent un tour d'horizon interdisciplinaire de ce sujet
- fort inconfortable - qu'ils nomment la "collapsologie". 

Une autre fin du monde est possible : vivre l'effondrement (et pas
seulement y survivre) - Pablo Servigne, Raphaël Stevens,
Gauthier Chapelle, Seuil, 2018, 336 p, 19 €

La situation critique dans laquelle se trouve la planète n'est plus à démontrer. Des
effondrements sont déjà en cours. L’horizon se trouve désormais au-delà :
imaginer la suite, tout en se préparant à vivre des années de désorganisation et
d’incertitude. Un changement de cap ouvrant à de nouveaux horizons passe
nécessairement par un cheminement intérieur et par une remise en question
radicale de notre vision du monde.

NOTRE MERE LA TERRE – Pape François, Salvator, 2019, 144
p. 14 €
Ce volume rassemble plusieurs textes du pape François sur les thèmes de la
préservation de la Création et de la promotion d’une vie digne pour tout être
humain. Enfin, un texte inédit du pape François conclut ce recueil qui livre une
synthèse de la vision chrétienne de la Création et de la mission de tous les
hommes et les femmes de bonne volonté.

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 bug humain - Pourquoi notre cerveau nous pousse à
détruire la planète et comment l'en empêcher - Sébastien
Bohler, Robert Laffont, 2019, 267 p, 20 €

Longtemps notre meilleur allié, notre cerveau risque aujourd'hui de causer
notre perte. Car il existe un défaut de conception, un véritable bug, au
cœur de cet organe extraordinaire : les neurones en charge d'assurer
notre survie ne sont jamais rassasiés et réclament toujours plus de
nourriture, de sexe et de pouvoir.
Notre espèce hyperconsommatrice surexploite la planète, modifie son
écosystème... et se met gravement en péril. Comment se fait-il que, ayant
conscience de ce danger, nous ne parvenions pas à réagir ?

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  
    


