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« La lecture élargit l’horizon de la vie,
la vie devient plus grande. » (j. Stefansson)

a l’approche des vacances, pourquoi ne pas répondre aux conseils de cet écrivain ? Voici un choix de livres que vous pourrez vous procurer à la librairie Siloë pour votre plaisir ou pour offrir.

- J’ai rencontré le MontSaint-Michel de Louis Malle
aux éditions le Nid (20 €), livre
illustré de 78 photos. L’auteur
dans son avant-propos « espère que le lecteur découvrira à la lecture de ce livre que
notre vie est un pèlerinage. »
Louis Malle, ancien prêtre devenu passeur de la baie, vit
sa vie comme un pèlerin. Il
donne des clefs de lecture à
ceux, qui ont été émus par la
beauté du Mont.

Œcuménisme : « Lettre
à ma belle-fille catholique
pour lui expliquer le protestantisme », un livre d’Antoine Nouis. Editions Labor et
Fides 2016
Antoine Nouis, pasteur de l’église protestante
unie, actuellement journaliste à Réforme, (hebdomadaire protestant d’actualité)
commence son livre par « Ma
chère Colette, merci d’avoir
épousé mon fils. …Vous avez
décidé de vous aimer non
pas malgré vos différences,
mais avec vos différences,
et même d’aimer particulièrement ce qui est différent à
l’autre ». Le ton est donné :
dans une centaine de pages
pleines de bienveillance et de
gratitude, l’auteur rappelle les
grands principes du protestantisme, puis parcourt 500
ans d’histoire, de la réforme
à l’œcuménisme en passant
par les guerres de religions.
Voilà plein de choses à (re)découvrir. Ce livre finit par un re-

- Cotentin Mosaïque de
Cécile Bouvarel aux éditions
l’Atelier des petits pavés (24
€) : pensé et conçu comme
une œuvre à part entière, ce
livre mixe allègrement les atmosphères locales, les palettes et les couleurs chères
à l’auteur. Une autre façon de
parcourir la Presqu’île.

Pour les jeunes (dès 15 ans)
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coup de cœur de Robert
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Promenades

gard protestant sur le catholicisme : « ce que j’aime dans
l’église catholique et pourquoi je ne suis pas catholique
». Loin des positions dogmatiques, nous entrons dans un
discours plus humain et spirituel. Loin des polémiques,
loin du regard méfiant que
l’on porte parfois sur l’autre,
ce livre est un plaidoyer pour
une complémentarité enrichissante.

Pour tous

La trilogie de « la Prophétie
d’Assise » d’Isabelle Laurent
aux éditions Artège :
Tome 1 : Suis-moi (14.90 €)
: premier volume de cette trilogie, un roman passionnant
qui se dévore avec émotion.

Tome 2 : Jusqu’au bout
(17.90 €) : un beau roman initiatique qui plaira aux jeunes
d’aujourd’hui en quête de repères et de modèles.
Tome 3 : De l’amour (15.90
€)

infos du diocèse
Dimanche 4 juin 2017 : Fête de la Pentecôte
Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où
il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. Evangile
de St jean 3,8.
Ce dimanche 4 juin, pèlerinage à St-Jouvin à Brix. Procession
à la fontaine, messe solennelle à 10 h 30 en plein air. Vêpres à
15 h. Possibilité de restauration sur place.
5 juin 2017 : Lundi de Pentecôte à St-Pair, fête de « la St Gaud
d’été ». 11 h : messe solennelle, 14 h 30 : prière et procession
depuis l’église.
12 juin 2017 à 9 h 30 : Journée désert à l’Etoile de la mer.
30 juin à 8 h au 2 juillet à 15 h : Pèlerinage des pères de famille
vers le Mont-Saint-Michel avec pause à Ardevon.
1er juillet 2017 de 8 h à 18 h : Sur les chemins de la hague, pèlerinage des pères de famille de la Manche.
18 juillet 2017 : Pèlerinage des Grèves.
Billet spirituel du Père Jean-Claude Mauger : « Le vent, le feu,
l’Amour ».
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Billet spirituel
- Quand tu étais sous le
figuier d’Adrien Candiard
aux éditions du Cerf (10 €)
: loin des recettes toutes
faites, l’auteur signe ici un
texte bouleversant et revigorant parlant du bonheur ici et

maintenant.
- Passeur de joie de
Jacques Mulliez aux éditions Nouvelle Cité (18 €) :
comment rester porteur de
joie et de paix quand la souffrance et le mal nous envahis-

sent ? L’auteur ose une parole vraie, enracinée dans la
foi et pétrie d’humanité.
- Révélations africaines
de Michel Lachenaud aux
éditions du Cerf (19 €) : un
hymne à la rencontre et à

Pour les mamans et…
- Les yeux d’une mère :
secrets d’un bonheur d’Isabelle Laurent aux éditions
Artège (12 €) : témoignage
d’une mère de dix enfants
qui permet de trouver la joie
et la confiance nécessaire à
la réalisation d’une vocation
de parent.
- Tu es la meilleure mère
du monde d’Isabelle Laurent
aux éditions Artège (14 €) :
un guide destiné aux mères
en vue de les aider à garder
confiance en leurs capacités
et en leurs jugements. Avec
des témoignages et des
mises en situation concrètes.
- Imparfaite et débordée
de Raphaëlle Simon aux édi-

tions Salvator (14.90 €) : une
soixantaine de petites histoires issues de la vie quotidienne d’une mère de famille
qui pose un regard à la fois
critique, amusé ou sérieux sur
cet ordinaire des jours. Pour
faire sourire, réfléchir, donner
des pistes afin d’améliorer le
quotidien. Des chroniques
pour décomplexer les mères
qui n’arrivent pas à tout gérer.
- A toi ma fille de Cécilia
Dutter aux éditions du Cerf
(14 €) : tout à la fois, récit, témoignage, confession, message d’amour et de transmission intergénérationnelle, ce
recueil s’adresse néanmoins
à tout un chacun quel que

soit son âge ou son sexe.

l’amitié.
- Les coups de fil du Pape
François de Rosario Carello
aux éditions Fidélité (11.95 €)
: Allo, ici le Pape ? Effet de
surprise, incrédulité, silence
d’émotion. Vingt histoires
toutes vraies au téléphone.

Le vent, le feu, l’amour
Le dimanche de la Pentecôte, 50 jours après Pâques, il se
passe des événements importants dans une maison où se
trouvent les apôtres. Ils ressentent comme un violent coup
de vent qui les caresse de sa douceur. Ils en sont étonnés,
peut être même fortement déstabilisés !
Nous connaissons chez nous les effets du vent, de la tempête sur nos côtes qui laissent de nombreuses traces dans
le paysage, parfois inquiétantes.
Le vent pour les chrétiens symbolise le souffle de Dieu.
Un souffle bienveillant. Il invite à un nouveau départ, comme
ces hommes et femmes qui ont été confirmés en la cathédrale de Coutances hier soir. Le souffle de Dieu fait de nous
tous des témoins de la bonté, de la tendresse, de l’amitié de
Dieu. C’est une nouvelle perspective, de nouveaux projets
qui s’ouvrent devant tous ceux qui se laissent habiter par
l’Esprit de force et d’amour.
Un autre phénomène survient. On aurait dit des langues
de feu qui se posèrent sur chacun des apôtres. Ce feu brûle
leur cœur. Il leur permet cependant d’être habités par le feu
de l’amour. Et là, ils ne peuvent se taire, ni garder pour eux
l’amour qu’ils ont reçu. La bienveillance de Dieu s’empare
de tout leur être. Ils témoignent que tous peuvent être habités par la passion de l’amour pour l’humanité, une humanité
souvent déchirée, humiliée. Un amour qui devient comme
une source qui guide les plus timides. Saint Paul dans la
première aux Corinthiens 13 nous dit que « l’amour supporte
tout. Il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout.
L’amour ne passera jamais. »
Que ce feu continue de brûler les cœurs les plus fermés
pour qu’ils s’ouvrent avec bienveillance aux chercheurs de
la Vie et d’Amour.
J.-Cl. Mauger

