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À écouter, à voir, à lire et à offrir…
pour s’ouvrir au monde
La librairie Siloë de Cherbourg propose un large
choix de livres pour aider
petits et grands, qui croient
ou qui cherchent à approfondir leur foi, à décou-

vrir des témoins d’hier et
d’aujourd’hui. Nous avons
sélectionné quelques titres
à lire ou à offrir.
La librairie est ouverte
tous les jours grâce à une

équipe de bénévoles qui se
relaient pour tenir les permanences. On y présente
aussi des CD et DVD, ainsi que des objets d’art religieux, des cartes et des

produits monastiques.
Ouvert le lundi : 15 h-18 h,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9 h-12 h,
15 h-18 h, samedi : 9 h-12 h.
Tél. 02 33 53 46 37
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Des personnalités
pour notre région

Pour réfléchir
- Puissance de la gratitude : vers la vraie joie de
Pascal Ide. Ed. Emmanuel,
2017. 19 €
Dans ce nouveau livre, le
père Pascal Ide nous invite
à la gratitude qui conduit
à la vraie joie. Son analyse,
fine et détaillée, est émaillée
d’exemples, de réflexions
et d’exercices concrets.
Chaque chapitre s’achève
sur une illustration cinématographique. Un régal !
- La vengeance du pardon d’Eric-Emmanuel Schmitt. Ed. Albin Michel, 2017.
21,50 €
Ces quatre histoires se lisent avec une gourmandise
non dissimulée ! Et pourtant,
quelle noirceur. C’est l’âme
humaine dans ses profondeurs qui est ici scrutée, pas-

sée au scalpel sous la plume
affûtée d’Éric-Emmanuel
Schmitt. La jalousie, l’envie,
le désir de vengeance, l’orgueil, le crime, tout y passe
mais avec, toujours, la question lancinante du pardon qui
tourne autour de nos vies.
Mais arrivons-nous toujours
à pardonner, obtenir le pardon ? Est-ce possible ?
- Connais ta splendeur : la
vie spirituelle… au ras des
pâquerettes d’Étienne Dahler. Ed., 2017. 13 €
Une vie spirituelle à la portée de tous, quel que soit son
vécu, c’est ce que propose le
diacre Étienne Dahler en présentant les fondements de la
religion chrétienne.
- Lettre à un jeune chrétien et à ceux qui ignorent

qu’ils le sont de Christiane
Rancé. Ed. Tallandier, 2017.
14,90 €
Un texte d’espérance dans
lequel l’écrivaine appelle les

catholiques à redécouvrir la
jeunesse inentamée du christianisme.
Elle invite à une foi joyeuse
et conquérante.

Des beaux livres

- La blessure de l’ami
de Dom Paul Houix, avec la
collaboration de Frédérique
Poulet. Ed. Salvator, 2017.
20 €
Un recueil de textes dans
lesquels l’ancien abbé de
l’abbaye cistercienne de Timadeuc, puis de l’abbaye
de Bricquebec, raconte sa
vie religieuse et spirituelle. Il
évoque notamment le thème
de l’amitié et relate sa recherche d’une relation d’intimité avec Jésus.
- Un évêque se confie
de Stanislas Lalanne. Ed.
Bayard, 2017. 16,90 €.
Stanislas Lalanne, évêque
de Coutances en 2007, puis
de Pontoise depuis 2013,

évoque son parcours, sa vie
et son ministère au gré de
souvenirs où rencontres et
questionnements se bousculent et s’enrichissent mutuellement. Un livre très attachant qui met en lumière
toute la richesse humaine et
spirituelle d’un pasteur.
Ce livre a été écrit en collaboration avec Anne Jacquemot, actuellement directrice de la communication du
diocèse d’Autun après avoir
exercé cette mission dans le
diocèse de Coutances.
La librairie Siloé de Cherbourg accueillera Mgr Lalanne, le mercredi 29 novembre 2017 de 10 h 30 à
12 h et de 14 h à 15 h 30.
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- Que vont devenir les
églises normandes ? Sauvegarde et valorisation du
patrimoine architectural de
Normandie, sous la direction
de Pierre Bouet. Ed Corlet,
2017. 36 €
Les églises normandes
constituent un exceptionnel trésor architectural, qui
ne cesse d’attirer de plus
en plus de visiteurs et de
touristes. Différents acteurs
des cinq départements de la
Normandie se sont réunis au
Centre culturel international
de Cerisy en vue d’imaginer
des solutions cohérentes et

audacieuses pour assurer le
maintien et la valorisation de
ce patrimoine.
- Jésus : une encyclopédie contemporaine : découvertes, histoire, art, sagesse
sous la direction de Benoît de
Sagazan, Daniel Marguerat.
Ed. Bayard, 2017. 45 €
Des exégètes, des biblistes
et des historiens présentent
les découvertes archéologiques majeures concernant
Jésus, ainsi que les points
de vue artistiques, théologiques et historiques les plus
récents. Ils établissent ainsi
un panorama des connaissances sur le Christ. ©Electre
2017
- Lieux sacrés des
5 continents. Ed. C. Bonneton, 2017. 24 €
Présentation illustrée des
hauts lieux de la spiritualité dans le monde entier : le
mont Athos, Jérusalem, Delphes, la cathédrale de Chartres, le Machu Picchu ou encore le Taj Mahal. Avec des
informations pratiques pour
visiter ces sites. ©Electre
2017

Des anniversaires

Dimanche 26 novembre 2017. Le Christ Roi de l’Univers
- « Un évêque se confie », dédicaces le mercredi 29 novembre
de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 15 h 30 à la librairie Siloë de Cherbourg. Mgr Stanislas Lalanne viendra dédicacer son ouvrage.
- Devenons Disciples Missionnaires, rendez-vous dimanche
3 décembre, 15 h 30, à Coutances, salle Marcel-Hélie, suivi d’une
célébration à la cathédrale de Coutances.
- Fraternité œcuménique Internationale : la Fraternité œcuménique Internationale invite à un temps convivial, chants,
échanges, prière ainsi qu’à la projection du film Les Rues de l’espérance à Kinshasa… Le mardi 5 décembre de 20 h à 22 h chez
les Sœurs Notre-Dame du Mont Carmel, 9, rue Brémesnil à Avranches. Contact : 02 50 26 98 32, jacques@delabare.com
- Une journée pour Dieu est proposée aux femmes sous
la forme d’une journée « désert », une fois par mois, de 9 h 15
à 16 h, le jeudi, à l’abbaye bénédictine rue des Capucins à Valognes. La prochaine journée est prévue le jeudi 14 décembre
avec le père Philippe Léonard. Venir avec sa Bible. Frais d’accueil et repas : 15 €. Renseignements : Emmanuelle Linarès,
02 33 22 58 29, linaresemmanuelle@orange.fr. Inscriptions : Sœur
Anne, Tél. 02 33 21 62 88, accueil.valognes@wanadoo.fr
- Billet spirituel de Michel Riou, diacre : « L’ange gardien ».

Billet spirituel

L’ange gardien
©
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infos du diocèse

- L’art de s’émerveiller
avec saint François et sainte
Jacinthe de Fatima de JeanFrançois de Louvencourt. Ed.
Artège, 2017. 21,50 €
Biographie de ces deux
enfants de Fatima, au Portugal, abordant les apparitions
mariales dont ils ont été témoins, les épreuves qu’ils ont
dû surmonter, leur foi et leur
vie spirituelle. Le pape François a tenu à les donner en
exemple en les canonisant.
- Luther : une perspective œcuménique du Cardinal Walter Kasper. Ed. Cerf,

2017. 12 €
Un petit livre précieux si
nous voulons nous associer
de façon juste à la mémoire
du déclenchement de la Réforme, il y a 500 ans. Kasper,
un des plus grands théologiens catholiques allemands,
prend la parole pour réfléchir
à la portée du message et
de l’action de Luther. C’est
un magnifique appel à la
bonne disposition intérieure
pour vivre l’œcuménisme.
De quoi donner à penser et
à agir pour l’unité chrétienne
aujourd’hui.

Lors d’une promenade avec un résident d’une maison de
retraite qui ne peut sortir seul, nous croisons une personne
qui le reconnaît et vient le saluer. Ils échangent tous deux. La
personne dit au résident : : c’est bien que tu sortes régulièrement. Tu es rassuré, tu as un ange gardien. J’ai apprécié de
me faire nommer « ange gardien ». Si on me demande mon
métier, j’aimerais bien pouvoir répondre « ange gardien ».
De quoi se nourrit l’ange gardien ? Je pourrais vous dire
d’amour et d’eau fraîche ! Mais généralement, les anges gardiens préfèrent des choses plus tangibles : un regard, un
sourire, un merci, un petit baiser sur la joue…
Généralement, un ange gardien n’aime pas les flatteries
(ça le fait rougir), ni qu’on lui parle argent (même s’il n’est pas
riche). Il est motivé par quelque chose de personnel, intérieur
à lui, indéfinissable. L’ange gardien donne gratuitement : de
son temps, de son écoute, de son empathie.
Mais la véritable nourriture, c’est que l’ange gardien sait
que Jésus est présent dans la personne qu’il rencontre :
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40).
Michel Riou, diacre

