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Marsha MEHRAN
Une soupe à la grenade
P. Picquier, 2021
Ce délicieux roman paru l’été dernier met en scène une famille iranienne réfugiée dans un petit village
d’Irlande. Les deux sœurs ouvrent un restaurant dont la cuisine va gagner les cœurs . Chaque chapitre
s’ouvre par une recette de cuisine. Lecture reposante et réjouissante.
Marc DUGAIN
La Volonté
Gallimard, 2021
Dans un récit partiellement autobiographique, Marc Dugain retrace la vie de son père, qui, malgré la
poliomyélite, réussit à faires des études poussées, devenir physicien nucléaire. Il fait un mariage
d’amour et poursuit une carrière qui le mène aux quatre coins du monde. Au chevet de ce père mourant,
Marc Dugain comprend qu’il est amené à lui succéder.
Jean-Philippe FABRE
Le Lion d’Alexandrie
Le Cerf, 2022
Directeur des études au Collège des Bernardins, l’auteur est bibliste renommé, c’est-à-dire que ce roman
est appuyé sur des sources solides. Rédigé à la première personne, il nous fait connaître en Iohanam
devenu Marc un jeune homme dynamique et passionné et nous fait rencontrer de nombreux personnages
de l’Évangile ou des Actes des apôtres. Cette vie romancée de saint Marc est une vraie réussite.
Louise ERDRICH
Celui qui veille
Albin Michel, 2022
L’auteur nous retrace la lutte du peuple indien chippewa de Turtle mountain contre la loi fédérale qui
doit « émanciper » les indiens pour les faire devenir citoyens ordinaires en les privant de leurs terres et
de leurs droits, en parallèle avec la recherche de Pixie pour retrouver sa sœur perdue. Ce roman passionnant a reçu le prix Pulitzer.
Lorraine FOUCHET
À l’adresse du bonheur
Éd. Héloïse d’Ormesson, 2022
Un médecin veut racheter la maison de famille de son enfance, mais les choses ne sont pas si simples…
Lorraine Fouchet, fille de Christian, ancien ministre du G al de Gaulle, elle-même médecin urgentiste,
raconte avec beaucoup de finesse et de délicatesse, parsemant son récit de recettes de cuisine délectables.
Margaret KENNEDY
Le Festin
Quai Voltaire, 2022
Écrit à la suite d’un défi littéraire pour illustrer les sept péchés capitaux, ce roman nous fait entrer dans
une famille qui habite un manoir de Cornouailles reconverti en pension de famille. Ce manoir et ses habitants finiront par s’abîmer dans la mer à la suite de l’effondrement du promontoire sur lequel il est
bâti. Malgré la fin connue d’avance, ce roman nous charme à la fois par son humour et son suspense et
la finesse de description des personnages.

Marin de VIRY
L‘Arche de mésalliance
Rocher, 2021
Travaillant dans une grande entreprise de développement durable, le héros est mis en compétition avec
une Anglaise pour le poste de directeur général. Mais Marius et Priscille font un pacte et sabotent les
plans de leur direction. Une satire très drôle du milieu d’affaires de la Défense.
Ernst WIECHERT
Le Roman d’un berger
Éd. Du Typhon, 2022
Inoubliable auteur de Missa sine nomine, et des Enfants Jeromine, Wiechert a été connu en France dans
les années 50, protestant partisan de « l’émigration intérieure » envers le nazisme. Ce roman, retraduit et
republié récemment nous raconte ici la vie d’un berger d’un petit village de montagne, figure de David
contre Goliath, confronté à la montée du nazisme. Très attachant.
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Jean-Noël ALETTI
L’Évangile selon saint Luc, commentaire
Lessius, 2022
Jésuite belge, professeur d’Écriture sainte à l’Université pontificale de Rome ; Le P. Aletti nous fait découvrir l’annonce de la Bonne Nouvelle par Luc, historien et lettré.
Thibaut AUTRIC
Comme un pèlerin d’Occident
Artège, 2022
Récit humble et touchant d’une âme éprise de spiritualité, qui après avoir essayé la vie monastique sous
diverses formes, au Barroux, à la Grande Chartreuse, chez les orthodoxes au Mont Athos et chez les
Frères de Bethléem en Terre sainte, se dépouille d’une spiritualité idéalisée pour entrer dans le mystère
de la vocation chrétienne.
Camille FOCANT
Une passion, trois récits
Le Cerf, 2022
Professeur émérite de Nouveau Testament à Louvain, l’auteur nous montre comment les trois évangélistes, Marc, Matthieu et Luc, ont interprété la Passion et la théologie qui s’en dégage.

Romano GUARDINI
Le Dieu vivant
Artège, 2022
Réédition d’un livre paru en allemand en 1950, ce petit livre d’entretiens n’a rien perdu de son actualité.
Le grand théologien allemand nous montre un Dieu miséricordieux, toujours prêt à encourager et à pardonner.
Céline MARTIN
Autobiographie de la sœur et novice de la petite Thérèse, histoire d’un tison arraché du feu
Éd. du Carmel, 2022
Dans une famille de saints, Céline, aînée de quatre ans de Thérèse, nous apporte un éclairage nouveau.
Après avoir servi de mère à Thérèse et soigné son père malade jusqu’à sa mort, Céline est entrée tardivement au Carmel. Elle nous renseigne sur la vie au Carmel, décrit ses joies et ses difficultés. Postulatrice de la cause de sa sœur, elle prône « la petite voie » de Thérèse.
Bernard PEYROUS et Sylvie BERNAY
Les Crises de l’Église, ce qu’elles nous enseignent
Artège, 2022
Des origines aux temps modernes, les crises de l’Église et celles de la société se succèdent pendant
vingt siècles. Cela permet peut-être de relativiser celle qui nous touche actuellement.
Daniel MOULINET
Actions et doctrines sociales des catholiques, 1830-1930
Le Cerf, 2021
Préoccupés de la condition des ouvriers, travail du dimanche, salaires, les catholiques se sont engagés
pour une plus grande justice sociale. Parmi eux les frères jumeaux Anatole et Armand de Melun, ce dernier très marqué par la sœur Rosalie Rendu. Leur action prépara l’encyclique de Léon XIII, Rerum novarum publiée en 1891. Ils furent suivis par l’abbé Lemire, Marc Sangnier. Les années suivantes virent
la naissance de l’Action catholique, les Semaines sociales, celle de la CFTC avec Gaston Tessier pour
aboutir en 1931 avec l’encyclique Quadragesimo anno du pape Pie XI.
Pierre SOURISSEAU
Les lumières d’un phare, Charles de Foucauld
Salvator, 2021
Une des meilleures vies actuelles du P. Charles de Foucauld.
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Raniero CANTALAMESSA
Le Mystère pascal dans l’Histoire, dans la liturgie, dans la vie
Salvator, 2022
Frère capucin, prédicateur de la Maison pontificale, créé cardinal en 2020, le P. Cantalamessa envisage
le mystère pascal sous trois aspects : dans l’Histoire avec la fusion de la Pâque du Christ et celle de
l’Homme ; dans la liturgie, avec la différence d’approche entre catholiques, pour qui le mystère pascal
est un mystère de rédemption, et les orthodoxes, qui mettent l’accent sur la divinisation ; dans la vie,
avec la nécessité de purification, la contrition sincère étant le plus sûr chemin de la joie parfaite, enfin
une méditation sur la mort du chrétien qui a complètement changé de sens, puisqu’elle est une pâque,
passage vers la vie éternelle.

Pierre VERMEREN
Histoire de l’Algérie contemporaine, de la Régence d’Alger au Hirak (XIXe-XXIe siècles)
Nouveau monde Éd 2022
Professeur d’histoire du Maghreb contemporain à l’Université Paris I, l’auteur nous offre une histoire
sereine et impartiale de l’Algérie dans un style vivant et accessible.
Emmanuel KESSLER
Bergson, notre contemporain
Éd. de l’Observatoire, 2022
Malgré les poncifs qui entourent sa mémoire et les souvenirs scolaires de son étude, il faut lire cet essai
passionnant qui révèle l’influence que Bergson eut sur l’histoire contemporaine de celui qui écrivit : « Je me serais converti [au catholicisme] si je n’avais pas vu se préparer depuis des années la formidable vague d’antisémitisme qui va déferler sur le monde. J’ai voulu rester parmi ceux qui seront demain persécutés ».

Avec cet ouvrage autobiographique, Christine Pellistrandi, nous retrace l'évolution de l'Église de la fin du règne
de Pie XII au pape François.

Alexandre SINIAKOV
Sois le berger de mes agneaux
Desclée de Brouwer, 2022
Au fil de sa vie avec son troupeau d’animaux variés, le P. Siniakov nous livre une véritable leçon de vie
spirituelle et d’amour de la nature.

David LOUAPRE
Mais qui a attrapé le Bison de Higgs ?
Flammarion, 2022
Réédition d’un livre paru en 2017 ayant obtenu le prix du livre scientifique, cet ouvrage très réjouissant
nous familiarise avec des notions scientifiques souvent intimidantes. L’auteur essaie de répondre aux
questions de sa fille.

ESSAIS, HISTOIRE, SCIENCES
Charles Henri d’ANDIGNER
Cent livres pour comprendre le monde, petite bibliothèque pour un catholique d’aujourd’hui
Éd. de l’Artilleur, 2022
Malgré un titre convenu, n’hésitez pas à acheter ce livre, qui recense les auteurs majeurs des XIX e et
XXe siècles. Certains vous surprendront. Il est plus important que jamais d’avoir une culture solide pour
affronter les défis de notre temps.

Kai STRITTMATTER
Dictature 2.0, quand la Chine surveille son peuple et bientôt le monde
Tallandier, Texto essais, 2021
Journaliste au Sudeutsche Zeitung, correspondant à Pékin pendant quatorze ans, l‘auteur nous dévoile
comment Xi Jinping a mis à profit les nouvelles technologies pour surveiller son peuple, éradiquer toute
opposition. Un monde terrifiant anticipant ce qui pourrait se passer chez nous.

François ANGELIER
Georges Bernanos, la colère et la grâce
Le seuil, 2021
Synthèse des connaissances actuelles sur Bernanos, ce livre retraces les itinérances intellectuelles et
géographiques de Bernanos, toujours tourmenté par des inquiétudes métaphysiques et des soucis pécuniaires. Ce grand romancier nous offre des accents brûlants pour notre époque actuelle.

Audrey FELLA
Christiane Singer, une vie sur le fil de la merveille
Albin Michel, 2022
Cette romancière féministe, injustement méconnue (1943-2007), nous a laissé une succession de romans
importants et a reçu le prix de la langue française.
Marie-Joëlle GUILLAUME
Le Grand siècle au féminin
Perrin, 2022
En onze portraits, l’auteur nous décrit l’influence des femmes dans des domaines variés : Marie de
l’Incarnation, Louise de Marillac, Madeleine de Scudéry, Madame de La Fayette, Madame de Maintenon, etc.
Jean-Marc JANCOVICI, Christophe BLAIN
Le Monde sans fin
Dargaud, 2021
Une BD intelligente et passionnante qui explique le rôle de l’énergie dans le développement et les ajustements que nous devrons faire.

page 3

Jean-Marc TICCHI
Pie VII, le pape vainqueur de Napoléon
Perrin, 2022
Très intéressante biographie de ce pape bénédictin qui régna 23 ans et qui s’affronta à Napoléon. Les
deux hommes avaient de l’estime l’un pour l’autre.

Christine PELLISTRANDI
J’ai vu l’Église se transformer
Mediaspaul, 2022

Jérôme BEAUCHEZ
Les Sauvages de la civilisation
Éd. Amsterdam, 2022
Cette histoire de la « zone », espace inconstructible qui entourait les fortifications, court de 1880 à 1980.
Elle était occupée par des marginaux, mendiants, chiffonniers qui vivaient dans des roulottes ou des
abris de fortune. Ce livre passionnant et sensible, agrémenté de nombreuses photos et de dessins nous
intéresse à plus d’un titre. C’est notre ancien territoire, lieu de l’apostolat de Paulin Enfert, à l’origine de
la Mie de pain.
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Olivier ZUNZ
Tocqueville, l’homme qui comprit la démocratie
Fayard, 2022
La vie passionnante de Tocqueville, aristocrate et républicain, catholique et libéral au travers de ses engagements successifs, juge au tribunal de Versailles chargé d’enquêter sur l’organisation pénitentiaire
des États-Unis, mission à l’occasion de laquelle il observe le système politique américain, député, ministre. Ses réflexions sur la démocratie américaine et l’Ancien régime et la Révolution sont toujours
d’actualité.

ROMANS
Tiffany McDANIEL
Betty
Gallimeister, 2020
Histoire d’une famille métissée d’indiens Cheroquees, pleine de poésie et d’espoir malgré les drames
qui se révèlent peu à peu.
Andrei KOURKOV
Les Abeilles grises
Liana Levi, 2022
Un apiculteur qui vit aux confins du Donbass, entre les armées ukrainiennes et les séparatistes prorusses, part pour protéger ses abeilles. Malgré les contrôles et les agents du KGB, Sergueïtch et ses
abeilles sont le symbole de l’espoir malgré la sombre réalité.
Nathalie COHEN
Un fauve dans Rome
Flammarion, 2022
Sous Néron, pendant le grand incendie, Marius Tiberius Alexander appartient aux Vigiles Romae, chargés de la sécurité. Il est inquiet des feux qui se multiplient et de la délinquance qui augmente. Ainsi que
des disparitions d’enfants, ses enquêtes le mènent aux plus hautes sphères de l’Empire. Ce polar antique, érudit et passionnant n’est pas sans évoquer notre situation actuelle.

