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Du soleil en hiver : nos lectures pour février et mars 

…et bientôt, l’entrée en Carême 

 

L'histoire de la papauté comme 
on ne l'avait jamais racontée !  
 
Le journaliste Bernard Lecomte 
nous entraîne dans une 
incroyable promenade au cœur 
de la plus grande et la plus 
ancienne institution du monde, 
l'Eglise catholique, qu'ont 
dirigée, en deux mille ans, 
quelque 266 papes. De Saint 
Pierre au pape François, ces 
personnages tous différents - 
des saints, des martyrs, des 

héros, des chefs de guerre, des génies, des lâches, des 
tyrans, des jouisseurs – ont, pour la plupart, incarné 
l'Evangile, transmis la Révélation, inspiré les 
artistes……                           

                                                           Editions Plon   24 € 

 
Fruit de plusieurs années 
de recherche, cet ouvrage 
fait suite aux récents 
travaux de restauration et 
de mise en valeur du 
patrimoine mobilier de 
l’église de Beynat, en 
Corrèze. 
 
Docteur en histoire de l’art 
et spécialiste du patrimoine 
religieux, Olivier Geneste 
fait revivre l’histoire de 
cette église, au fil de ces 
pages abondamment 

illustrées. 
 
   Les Amis de Beynat et la Municipalité de Beynat           28 € 

 Anne Lécu, voix féminine 
désormais connue de la 
spiritualité contemporaine, a 
choisi 40 étapes à travers 
l’évangile de Jean, pour nous 
accompagner, notamment 
durant le Carême.  
 
Médecin en prison, elle puise 
pour cela dans son attachement 
à l’Ecriture, dans la tradition 
dominicaine (qui est la sienne) 
et dans son expérience de soins 
en milieu carcéral.  
Une invitation à vivre de la bonté de Dieu, avec 
reconnaissance.  
                                                   Editions du Cerf    12 € 

Sur la route : un parcours pour les 
migrants, à partir de 33 textes de la 
Bible.  
 
Témoignage d’un utilisateur de ce 
livret :«Les personnes réfugiées 
sont parfois tellement préoccupées 
par leur situation personnelle et 
leurs épreuves quotidiennes qu’elles 
n’arrivent plus à penser à Dieu. 
Cette brochure ouvre vraiment les 
cœurs. Les gens s’y retrouvent 
parce qu’elle parle précisément de 
leur situation et leur expérience. Ils 
se voient eux-mêmes dans la Parole de Dieu… Et c’est 
un soutien incroyable!»  
  
                               Alliance Biblique Universelle   0,90 € 

 
 

Aux inquiétudes 
exprimées un peu partout, 
un théologien musulman 
et un historien catholique 
répondent en partageant 
leur point de vue sur la 
culture de la paix dans 
chacune de leur religion.  
 
Un livre fort, dans lequel 
ils affirment que les 
religions peuvent proposer 
une éducation à la paix. 
 
                                                                              

                                                         Bayard     Editions    10 € 

 
 
Répondant aux questions du 
père Marco Pozza, théologien 
et aumônier de la prison de 
Padoue, le pape offre un 
commentaire, verset par verset, 
du Notre Père, mêlant à son 
interprétation des anecdotes 
personnelles et le récit 
d'épisodes de sa vie qui entrent 
en résonance avec la prière.  
 
 
 

                                      Editions Bayard et Vaticana 14,90 € 

 

 



 

 

 
40 jours : dans la 
Bible, c’est le temps 
de l’écoute d’une 
parole, le temps  
nécessaire pour 
façonner un cœur de 
disciple.  
Avec ce hors-Série de 
Prions en Eglise, 
devenons disciple, à 
la suite du pape 
François.  

Le Saint-Père prodigue chaque jour un conseil pour 
vivifier notre prière et vivre de la parole de Dieu. La 
rédaction prolonge ce conseil d’une petite méditation et 
d’une prière. Laissons-nous guider ! marchons avec 
enthousiasme ! 

                                                                Bayard    5,90 € 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,90 € 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec des textes d’écrivains voyageurs 
 
Carnets de voyage – Editions écrire   8,50 € 

Pour la jeunesse :        
 

 
 

Une bande 
dessinée pour 
apprendre à prier 
 
Editions de 
l’Emmanuel 
4 € 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
Un trésor pour 
accompagner les 
enfants  et les 
préadolescents  à 
la messe et leur 
donner le goût d’y 
participer 
 
Bayard Jeunesse 
 
9,90 € 

 

 

Et aussi, une boîte contenant 75 cartes de 

prières inédites, pour chaque temps liturgique, 

ainsi qu’un livret des plus belles prières de 

l’Église 

 
Editions Mame   -   15,95 € 
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