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ACTUALITÉ L'abondante production de livres reflète la vivacité des questions
qui traversent et agitent le monde contemporain

Des chrétiens engagés dans les débats de société

L

e nombre d'ouvrages parus,
notamment depuis la rentree
de septembre, est un indicateur
de la place que les chrétiens
prennent dans les questions de societe
Les debats autour de l'ouverture du
mariage de personnes du même sexe
ont eté alimentés par trois livres, offrant
aux lecteurs des approches philoso
phiques ou des temoignages (Les leu
demains du mariage guy, de Thibaud
Collin, Salvator, 128 p , 15 € , Homo
sexuels catholiques, de Claude Besson,
Editions de l'Atelier, 143 p, 15 €, L'Ho
mosexuahté en verite, de Philippe Armo
Salvator, 96p, 10€)
Dans une moindre mesure, la cnse
financiere constitue aussi un sujet de
reflexion important, comme l'illustre
la parution du dernier opus du jésuite
Gael Giraud (Illusion financiere Edi
lions de l'Atelier, 172 p , 17 €) « C'est
souvent l'actualité qui a prime, ces derniers mois avec des auteurs souvent tres
proches de la parole de l'Eglise, confirme
Jean Denys Tetier, qui dirige le rayon Conférence inaugurale de la Chaire des Bernardins, « Les chrétiens et la globalisation » (2012,Paris).
religieux de la librairie de La Colombene,
a Pans Maîs les écrivains en marge de ce quatre ouvrages (Les Signes du temps, de cieté», analyse Jean Marie Pavageau rescourant majoritaire sont relativement Jean Vanier, Albin Michel, 165 p , 15 € , ponsable du secteur « Vie de l'Eglise » à la
rares »
Aime ton prochain, d'Enzo Bianchi, Salva
librairie Siloe-Lis de Nantes « Best-seller
Outre cette actualite brûlante, deux textes lor, 152 p , 16 fe Pour une Eglise diaconale, du moment », dans la Cite des ducs de
ont continue de participer a la réflexion, d'Antoine Sondag, DDB, 132 p , lû €, Le Bretagne le livre de Claude Besson, sur
Pan de la fraternité entretiens avec Aimé les personnes homosexuelles, et celui du
désormais constante depuis quèlques an
nées, sur les sujets ecologiques ( Vert comme favard, de GuyAurenche et François Sou- sociologue Jean Louis Schlegel Dans A la
l'espérance, de Nicole Echivard, Médiaspaul, lage, L'Atelier, 238 p, 22 i) qui nouassent gauche du Christ (Seuil, 614 p , 27 €), ce
207 p , 18 €, La Terre comme soi même la reflexion sur la fraternité, thème qui est dernier rend, avec Denis Pelletier, horn
Reperes pour une ecospintualite, de Michel au coeur de Id demarche « Diacoma 2013 » mage a une géneration qui, au nom de ses
Maxime Egger, Labor et rides, 321 p, 25 €) engagée par l'Eglise de France
convictions religieuses, est allée au bout
Par ailleurs, les liens entre l'Eglise et la
« Lei, livres sortis ces derniers mois sont le de son engagement pour l'homme
societe sont aussi illustres cet automne par signe d'une Eglise qui s'engage dans la so
LOUP BESMOND DE SENNEVILLE

LABOR
6089544300504/XMB/OTO/1

Eléments de recherche : LABOR & FIDES : appellation citée, maison d'édition, toutes citations

