38

Religion

Prendre le temps de lire pour découvrir des horizons fabuleux
N’HÉSITEZ PAS à vous
rendre à la librairie Siloë, 24 rue
Tour-Carrée à Cherbourg. Vous
y serez reçus par sa nouvelle
gérante, Claire Le Mat.
En effet, pendant vingt ans,
cette librairie associative a
fonctionné avec un roulement
de bénévoles sous la houlette
de Marie-Pierre Hertz. Depuis
janvier 2018, Siloë Cherbourg
reste dans ce réseau associatif
de libraires, mais avec à sa tête
une locataire-gérante. L’accueil y est toujours aussi chaleureux, et le conseil pertinent.
Voici un petit aperçu qui peutêtre vous aidera dans vos
choix de lectures pour les vacances prochaines.

Romans
Bakhita de Véronique Olmi,
Ed. Albin Michel, 22,90 €

Véronique Olmi en restitue le
destin, les combats incroyables, la force et la grandeur d’âme.
Prix FNAC 2017, Prix 2018
des libraires religieux.
Les tribulations d’Aliénor
en milieu étudiant (et parfois
hostile) d’Élisabeth Lucas,
Ed. Quatar, 14,90 €
Une vingtaine d’années, catho décomplexée, Aliénor nous
entraîne dans ses aventures
familiales, amicales et amoureuses, heureuses ou douloureuses. Un voyage initiatique,
frétillant, à la profondeur insoupçonnée.
Chrétiens des catacombes
tome IV – La source de complot de Sophie de Mullenheim, Ed. Mame, 14,90 €
Un roman qui passionnera le
jeune public (à partir de 12 ans)
avide d’aventures et de suspens. Dans la même collection : Tome I : Le fantôme du
Colisée ; tome II : Dans la
gueule du lion ; tome III : La relique espagnole

Récits et
autobiographies

Bakhita est l’histoire bouleversante de cette femme née
en 1869 au Soudan, qui fut tour
à tour captive, domestique,
religieuse et sainte. Avec une
rare puissance d’évocation,

Un Franciscain chez les SS
de Géréon Goldmann, Ed. de
l’Emmanuel, 9,90 € format
poche
Prêtre, Géréon Goldmann fut
un résistant de toute la vigueur
de son âme et, parfois, avec un
panache déconcertant. Ce récit véridique apporte un éclairage inattendu sur une période
que l’on croyait bien connaître.
Il montre comment la force de
la vérité parvient à déjouer le
mensonge totalitaire.

Et la lumière fut de Jacques
Lusseyran, Ed. Gallimard,
17 €
En 1941, Jacques Lusseyran,
alors qu’il est aveugle et n’a
pas 18 ans, entre en résistance. Arrêté en 1943 par la
Gestapo, il sera déporté à Buchenwald. Comment un
aveugle peut-il survivre à cet
enfer ?
Seper hero de Marine Barnérias, Ed. Flammarion, 18 €
En 2015, alors qu’elle n’a que
21 ans, on diagnostique à Marine une sclérose en plaques
(une SEP, d’où le titre Seper
Hero). Son traitement ? Un projet rêvé : le voyage. Trois pays
seront traversés : la NouvelleZélande, la Birmanie et la Mongolie. Dans quel but ? Retrouver son équilibre que la SEP
tente de rompre.
Quand le curé se met à
table de Stéphane Esclef, Ed.
Salvator, 18 €
Portrait d’un enfant de la misère qui, après avoir sillonné le
monde en chef de cuisine des
restaurants les plus prestigieux, a choisi la prêtrise dans
un des quartiers les plus populaires de Paris : Belleville.

Portrait conté
Et le miroir brûla, portrait
conté de Marguerite Porete
de Charlotte Jousseaume,
Ed. du Cerf, 15 €
Ce livre est le portrait conté
de Marguerite Porete, Béguine
duXIVe sièclequiseracondamnée pour hérésie et brûlée en
Place de Grève à Paris. La béguinerie est le premier type de
vie religieuse féminine non cloî-

trée. La Béguine reste laïque et
son mode de vie érige la liberté
comme règle suprême, ainsi
que la pauvreté. Très vite, la
hiérarchie ecclésiale en prit
ombrage et les Béguines furent
souvent persécutées.

spirituels d’enfants classés par
thèmes. Spontanées, audacieuses, drôles et profondes,
leurs réflexions peuvent être de
véritables petites lumières pour
entrer dans les mystères divins.

Pour les petits
et leurs parents

Réflexion
Chers grands-parents de
Pape François et Andréa
Pagnini, Ed. Mame, 12,90 €
Pour découvrir l’attachement
du Pape à la famille et tout particulièrement aux grands-parents. En mêlant les souvenirs
avec sa grand-mère Rosa et
des extraits de discours du
Pape François, Andréa Pagnini
nous livre ses réflexions sur
l’importance des grands-parents dans la famille.
Ce que j’aurais aimé savoir
avant d’avoir des enfants de
Gary Chapman, Ed. Ourania,
13,50 €
« Si seulement j’avais su… »
Un peu naïf au moment d’accueillir un premier enfant au
sein d’un foyer, Gary Chapman, conseiller conjugal, a découvert que le rôle de parent
était porteur d’un certain
nombre de changements et de
responsabilités : comment agir
pour le mieux sans mettre son
couple en péril ? Comment armer son rejeton pour l’âge
adulte ? Comment lui apprendre l’essentiel ?. Tout un
programme pour lequel des
conseils avisés ne font pas de
mal.
Petits mystiques d’Olivier
Bonnewjin, Ed. de l’Emmanuel, 12 €
Un délicieux recueil de mots

tendue au cours d’une traversée de la baie du Mont SaintMichel, deux jeunes vont être
plongés dans l’histoire mouvementée du premier siècle de
l’Église.

Pour te dire que la vie est
belle de Sophie de Brigoult et
Sophie Furlaud, Ed. Bayard
Jeunesse, 10,90 €
Un joli livre pour répondre
avec tendresse aux questions
des plus petits sur la vie. Un
livre qui rassure, un livre-pansement.

Bande dessinée
La question interdite. Qui
est Jésus ? Les Indices pensables tome VIII de Brunor,
Ed. Brunor éditions, 20 €,
pour les grands ados et les
adultes
Grâce à une rencontre inat-

f Librairie Siloë : 24, rue TourCarrée, 50100 Cherbourg, Tél.
02 33 53 46 37, cherbourg@siloelibrairies.com
f Ouverture : lundi de 15 heures
à 18 heures, du mardi au vendredi : 9 heures-12 heures et
15 heures-18 heures, samedi :
9 heures-12 heures

Info diocèse
Dimanche 3 juin - Saint Sacrement
du Corps et du Sang du Christ
- 7 juin : Journée désert pour les femmes à Valognes chez les
sœurs Bénédictines de 9 h 15 à 16 h.
- 9 juin : Porte ouverte au séminaire Saint-Yves à Rennes de 10 h
à 17 h. Messe à 11 h 30, 12 h 30 pique-nique, ateliers pour les
enfants.
- 23-24 juin : Week-end jeunes autour de l’ordination d’Adrien
Enault. Le 23 à partir de 8 h 30 à l’évêché. Inscription avant le
20 juin sur le site du diocèse.
- 29 juin-1er juillet : Pèlerinage des Pères de Famille de Saint-Pair
au Mont Saint-Michel.
- 9-13 juillet : 5 jours pour les collégiens de la 6e à la 3e à Pontmain.
Inscription sur le site du diocèse.
- Le Secours Catholique de la Manche recherche des familles pour
un accueil familial des vacances. Téléphone : 02 33 45 02 09.
Billet du Père Olivier Lepage, prêtre, Cherbourg en Cotentin :

Billet spirituel

Un Dieu à notre portée

ÎUne sélection de livres de la librairie Siloé… Il y a de tout, pour tous les goûts…
La Presse de la Manche - Dimanche 3 juin 2018

Ce dimanche, l’Église de par
le monde fête le mystère de
l’Eucharistie. Il y a encore peu,
cette solennité était l’occasion
de grandes processions eucharistiques que l’on désignait
comme « Fête-Dieu ».
L’exemple encore vivant et
populaire dans notre département est bien celui du Grand
Sacre à Villedieu-les-Poêles
qui a lieu tous les quatre ans.
Au-delà de l’aspect un peu
folklorique qu’a pu revêtir cette
fête, elle était et elle reste aujourd’hui l’occasion pour les
croyants de prendre
conscience d’un mystère :
Dieu infini et invisible se fait visible et tout petit dans le mystère de l’Eucharistie. Renversement total que seule la foi peut
permettre d’appréhender. Ce
que notre raison ne peut comprendre, ce que nos yeux ne
sauraient voir, la foi seule nous
le dit, commente la séquence
de ce jour, le Lauda Sion.

Entrant dans l’espace et le
temps par le support de ce
petit morceau de pain, la présence réelle du Christ dans
l’Eucharistie est d’abord un
mystère à vivre : pain de
l’homme en route pour que des
forces neuves puissent lui être
communiquées.
Non pas seulement pour
notre corps qui monopolise
aujourd’hui toutes les préoccupations, mais d’abord pour
notre âme, bien souvent oubliée et malmenée. Cette vie
intérieure qui est pourtant bien
primordiale, donnant vie à
notre corps et sens à notre
existence.
Puissions-nous vraiment en
prendre soin en nous approchant de l’Eucharistie. Un banal morceau de pain pourrait
ainsi bien recéler le plus grand
des mystères, où Dieu veut s’y
cacher pour se mettre à notre
portée.
P. Olivier Le Page

