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     RELIGION 

Retrouver l’enthousiasme, retraite à l’abbaye de Citeaux / Michel Cool, Paris, Sal-

vator, 2020. 

Inspiré d'une retraite sacerdotale, cet essai invite à cultiver l'émerveillement et la 
confiance afin de transformer l'enthousiasme en un style de vie empathique.   
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La vocation du prêtre face aux crises : la fidélité créatrice / François Bustillo, Paris, 

Nouvelle cité, 2021 

L'archevêque de Dijon plaide pour l'administration du sacrement de confirmation 
dès le plus jeune âge, celui-ci étant de nos jours souvent reporté à l'adolescence. 
Pour expliquer cet enjeu pastoral, il incite à examiner les sources scripturaires et 
patristiques de l'initiation chrétienne et les textes magistériels afin de comprendre 
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Exodes et migrations dans les traditions bibliques / ACFB, Paris, Editions du Cerf, 

2020. 

En ce début de troisième millénaire, et alors que des hommes, des femmes et des 
enfants, fuyant le malheur ou la misère, meurent en Méditerranée, la question mi-
gratoire questionne tous les peuples et divise toutes les opinions. Mais qu'en dit la 
Bible, où les notions d'exil, d'exode, de fuite, de retour et de refuge occupent une 
place essentielle ? Et si le Livre des livres avait plus à nous apprendre sur cette ac-
tualité brûlante que les sociologues et les économistes ? Ces dix études, menées 
par les meilleurs exégètes francophones, visent à changer et rééduquer notre re-
gard sur l'étranger. Elles explicitent ce que sont l'accueil et le devoir d'hospitalité. 
Elles rappellent avec ferveur et lucidité que nous formons une seule humanité. 
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Être prêt : repères spirituels  / Pierre-Hervé Grosjean , Paris, Artège, Cerf, 2021 

Dix repères spirituels, concrets et encourageants, pour aider chacun à vivre pleine-
ment la belle aventure de sa vocation d’homme, de femme et de chrétien.  

Tu éclaires ma nuit / Grégoire Huyghues-Beaufond, Paris, Editions du Cerf, 2021. 

Avec infiniment de délicatesse, l'auteur nous fait cheminer avec l'Écriture et la poé-
sie, replace le désir au cour de nos vies et nous fait mesurer la puissance consola-
trice qui se tient dans nos lectures, là où Dieu nous attend, toujours. Un texte qui se 
goûte, essentiel pour refaire surface, remonter à la lumière et rendre grâce.  
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Et le peuple eut soif : lettre à celles et ceux qui ne sont pas indifférents à l'avenir 

de la tradition chrétienne / Christoph Théobald, Paris, Salvator, 2021 

L'auteur postule une soif spirituelle parmi les personnes éloignées de l'Eglise et de 
la tradition chrétienne dans le contexte de la pandémie de coronavirus. Il ambi-
tionne de donner corps à une mystique de la fraternité qu'il appelle de ses vœux. 
Pour lui, il faut accepter l'incertitude de l'avenir et en faire un lieu de confiance 
pour œuvrer en faveur de la vie humaine sur une Terre habitable.  

Théologie de l’écologie / François Euve, Paris, Salvator, 2021 

Le contexte de la crise écologique invite à définir un nouveau rapport de l'humanité 
au monde. En dépit d'une longue histoire de sensibilité à la nature, la tradition 
chrétienne est souvent accusée d'excès d'anthropocentrisme. Dans le sillage de 
l'encyclique "Laudato si'", le jésuite présente les principales composantes d'une re-
définition de la relation entre Dieu, les hommes et la nature.  

Avec un cœur de Père ; Patris Corde : Lettre apostolique à l'occasion du 150e anni-
versaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de l'Eglise Universelle / 
Pape François, Paris, Artège, 2021. 

Décret des indulgences pour l'année saint Joseph. Textes des papes sur saint Jo-
seph. Les plus belles prières à saint Joseph.  
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C’est maintenant le temps favorables. Cinq regards de femmes sur la crise /
Nathalie Becquart, Geneviève Comeau, Odile Hardy, Noélie Djimadoumbaye, Agatra 
Zielinski Paris, Editions de l’Emmanuel, 2021. 

 Cinq religieuses Xavières s'interrogent sur la crise de la Covid-19 par le prisme de 
leurs diverses spécialités, à savoir la théologie, la philosophie, l'écologie ainsi que 
l'ecclésiologie.  

Vivre avec nos morts. Petit traité de consolation / Delphine Horvileur , Paris, Gras-
set, 2021. 

Ce texte pudique traite avec infiniment de délicatesse un sujet aujourd’hui difficile 
et devenu tabou. Dire la mort et l’incarner à travers ces onze chapitres et portraits, 
tenter d’en tirer une leçon à méditer pour notre vie, tel est le propos de ce livre qui, 
au terme du voyage, délivre le message précieux d’une bienfaisante humanité. 
C’est qu’il est facile de se glisser derrière les mots de l’auteur, de la suivre dans ces 
vies et ces morts racontées tant elle fait remonter à notre conscience le tourment 

Paternités et fraternités spirituelles / Benoit Dominique de la Soujeole, Paris, Cerf, 

2021. 

Face aux dérives du cléricalisme, le théologien s'appuie sur des textes magistériels 
majeurs, en particulier ceux de Vatican II, pour clarifier les notions de paternité et 
de fraternité spirituelles.  

251 

SOU 



Et le ciel devint familier / Béatrice et François Morinière, Paris, Le passeur édi-

teur, 2019 

En juillet 2013, Sophie, 21 ans, meurt dans un accident de car en se rendant aux 
Journées mondiales de la jeunesse, à Rio. Ses parents témoignent de leur chagrin 
et de leur parcours émotionnel comme spirituel pour faire leur deuil. Ils évo-
quent également le souvenir de leur fille et l'aura spirituelle qu'ils lui ont décou-
verte après son décès en recueillant les témoignages de ses amis.  
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L’adieu interdit  / Marie de Hennezel, Paris, POCKET, 2020 

Une dénonciation de la politique de confinement strict des personnes âgées à 
l'heure de la Covid-19. Selon la psychologue, cette approche a eu pour consé-
quences un accroissement du déni de mort dans la société, une remise en cause 
des acquis sur la dignité de mourir et une négation du besoin d'accompagnement 
du mourant dans ses derniers moments.  

     RELIGION 

L’imagination théologico-politique de l’Eglise : vers une ecclésiologie narrative 

avec William T. Cavanaugh  / Brison Syvain, Paris, cerf, 2020. 

De l'Antiquité au Moyen Age, cet essai historique, issu d'une thèse de doctorat, 
analyse la dimension politique du christianisme et l'évolution du rapport entre les 
pouvoirs temporels et spirituels vers une émancipation et une distinction affir-
mée entre les deux. En parallèle, l'Eglise appelle sa communauté de croyants à 
s'engager dans la société pour combattre le mal et promouvoir le bien commun.  

Réinventer les aurores / Haïm Korsia, Paris, Fayard, 2020. 

Le grand rabbin de France expose sa vision de la vie et sa conception de la poli-
tique afin de lutter contre le délitement de la société et contre le développement 
de la peur ou de la haine. Il invite à s'ouvrir à l'altérité et à agir pour la fraternité 
entre les communautés.  
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     LITTERATURE 

La lumière des siècles. L’art et l’histoire dans les vitraux de Bretagne / Bernard Rio, 

Paris, Coop Breizh, 2020.  

La Passion du Christ, le roi Arthur à Tréhorenteuc, la duchesse Anne à Dinan, 
Jacques Cartier à Saint-Malo ou encore le connétable Olivier de Clisson à Josselin, 
deux mille ans d'histoire bretonne sont retracés à travers l'art du vitrail. Plus de 300 
vitraux illustrant les heures de gloire et les drames de la société depuis le XIIIe 
siècle, présentés chronologiquement, sont décryptés. 

Brèves de solitudes / Sylvie Germain, Paris, Albin Michel, 2021. 

La couverture comme le titre de son dernier livre sont éloquents : ce nouveau ro-
man est la prolongation d’une réflexion sur le silence imposé par le confinement. 
Une observation remarquable teintée de mélancolie et de tendresse où les destins 
des personnages se déploient dans les chapitres de ce touchant roman choral.   

La confusion. La saga des Cazalets T.3 / Elizabeth Jane Howard, Paris,  La Table 

ronde, Paris, 2021. 

Mars 1942. Les cousines Polly et Clary ont 17 ans alors que la guerre fait rage. Ac-
cablées par le chagrin, l'une à cause du décès de sa mère et l'autre par la dispari-
tion de son père, les jeunes filles cherchent un moyen d'échapper à l'étau familial.  
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Peintures monumentales de Bretagne. Nouvelles images, nouveaux regards du 
Moyen Age à nos jours / GRPM, Rennes, PUR, 2021.  

Chercheurs, historiens, conservateurs et restaurateurs présentent la vaste palette 
iconographique, chronologique, technologique et stylistique des décors peints en 
Bretagne depuis le Moyen Age. Leurs travaux mettent notamment en lumière la ri-
chesse de ce patrimoine de peintures monumentales, révélée par les recherches et 
les chantiers de restauration des dernières décennies.  
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Le chemin des estives  / Charles Wright, Paris, Flammarion, 2021. 

Sans un sou en poche, misant sur la générosité des gens, un jeune aspirant au no-
viciat fuit la ville et la modernité pour partir sur les chemins déserts du Massif 
central. Au long des 700 kilomètres qu'il parcourt à pied, il croise les figures de 
Rimbaud, de Charles de Foucauld, ou d'anonymes ruraux. Le récit de son voyage 
est une ode à la désertion, à la liberté et à l'aventure spirituelle.  
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La maison de Bretagne / Marie Sizun, Paris, Arléa, 2021 

Claire, Parisienne bientôt quinquagénaire, prend une semaine de vacances pour 
vendre la maison familiale du Finistère. Seule, elle n'en a plus l'usage et les souve-
nirs qui se rattachent à ce lieu sont loin d'être heureux pour elle. A son arrivée, 
une surprise l'attend qui bouleverse ses projets et lui offre une occasion de faire 
le point sur elle-même et ses proches.  
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Ne m’oublie pas / Alix Garin, Paris, Des ronds dans l’O, 2020 

Devant la tristesse de sa grand-mère, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, Clé-
mence la kidnappe de sa maison de retraite pour partir avec elle sur la route de sa 
maison d'enfance.  

Les murs blancs / Léa et Hugo Domenach, Gallimard, 2020.  

Les Murs Blancs est le nom d’une propriété située à Châtenay-Malabry où, durant 
cinquante ans, le philosophe E. Mounier et ses collaborateurs H.-I. Marrou, J. Ba-
boulène, P. Fraisse, J.-M. Domenach, rejoints plus tard par P. Ricoeur, ont vécu en 
communauté. Ils y ont fondé la revue "Esprit", porte-voix de leurs combats. Une 
vingtaine d’enfants y ont été élevés.  

Pie XII. Face au nazisme / Théa Rojzman, Erik Juszezak, Paris, Glénat ,2021. 

Eugenio Pacelli, devenu pape malgré lui, débute son pontificat en délivrant au 
monde, le 24 août 1939, un message radiophonique appelant à sauver la paix face 
à la guerre mondiale qui s'annonce. Mais bientôt, les chars d'Hitler franchissent la 
frontière polonaise. Une biographie de Pie XII qui prend le parti de se placer dans 
l'intimité de l'homme.  
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Le grand livre des missionnaires à travers l’histoire. 15 portraits d’aventuriers de 
la foi / Gaelle Tertrais, Paris, Mame, 2020. 

Brésil, Mexique, Japon, Chine, Nouvelle-Zélande… Suis les incroyables aventures 
d’hommes et de femmes extraordinaires qui ont parcouru ces pays lointains, par-
fois au péril de leur vie, pour faire connaître Jésus ! Tu découvriras aussi comment 
l’Europe et la France ont été évangélisées il y a bien longtemps, et comment on 
peut, comme Thérèse de Lisieux et Pauline Jaricot, devenir de grands mission-
naires sans quitter son pays ! Un livre plein d’anecdotes surprenantes, de cartes 
et d’informations historiques, qui te donnera envie de soulever des montagnes !  
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Le château intérieur / Judith Bouilloc, Paris, Mame, 2020. 

Ce petit conte illustré explique le texte du Château de l’âme de Thérèse d’Avila 
aux enfants. Juan, en compagnie de la carmélite, va explorer les différentes pièces 
de son château intérieur. Cette initiation à la prière et à l’amour au travers ces 
sept demeures est expliquée à l’aide de métaphores afin de mieux comprendre. 
Un magnifique petit livre pour découvrir son chemin vers Dieu.  
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Irena. Les justes. t. 2 / Jean-David Morvan et Séverine Tréfouel, Grenoble, Glénat, 
2017 

1940. Les nazis ont envahi la Pologne. A Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le 
ghetto, quartier entouré de murs où ils meurent de maladie et de malnutrition. 
Seuls peuvent y entrer les membres du département d'aide sociale, dont Irena 
fait partie, et apporter des vivres et du soutien. Modèle de courage, Irena n'hésite 
pas à prendre des risques pour alléger un peu les souffrances.  

Jean-Paul II au delà des murs  / Claire Astofli, Paris, Salvator, 2020. 

Biographie romancée de Jean-Paul II. Le récit évoque tour à tour son enfance, son 
adolescence, son quotidien de prêtre jusqu'en 1978 puis celui de pape avec ses 
voyages, sa relation à Marie ou encore son combat pour la paix.  

BDJ 

MOR 



 

 

Horaires  

 

Lundi : 13h30-17h30 

Mardi : 10h-12h30/13h30-16h30 

Mercredi : 13h30-17h30 

Jeudi : 10h-12h30/13h30-17h30 

Vendredi : 13h30-17h30 

Samedi : 10h-12h 

 

MÉDIATHÈQUE SAINT-YVES 

Maison Saint-Yves 

81, rue Mathurin-Méheut 

22000 Saint-Brieuc 

02 96 68 13 64 

mediathequesaintyves@diocese22.fr 

 

 

Catalogue en ligne sur : 

www.mediatheque-saintyves.fr 


