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Le Pape François dédie l’année 2018 à la jeunesse. Pour la première fois dans
un livre qu’il signe lui-même, le Pape François s’adresse aux jeunes du monde entier, qu’ils soient catholiques ou non : un projet qui lui tient à cœur et
sur lequel il travaille depuis le début de son pontificat. « Dieu est jeune, il est
toujours neuf ». Par ces paroles, le pontife affirme que les jeunes sont faits «
de la même étoffe » que Dieu, et qu’ils doivent avoir une place centrale dans
notre société. Dans ces conversations, le Pape François évoque les grands
thèmes de notre société contemporaine avec force et passion : le climat, les
extrémismes, la mort, la pauvreté, la dignité, l’espoir, l’individualisme, la
corruption, l’éducation…
Ed Robert Lafont, 16 €

Quelle place pour les chrétiens en France ?
Le pari chrétien
Comment être chrétien
dans notre société qui ne
l'est plus ? Alors que l'Église porte une parole sur les
questions d'éthique individuelle, la justice sociale et
l'écologie, la protection des
plus faibles, des pauvres ou
des migrants, les oppositions parmi les fidèles sont
plus vives que jamais.
Ed Tallandier, 16,90€

À la droite de Dieu
Manif pour tous, Sens commun, PMA, crise migratoire,
visibilité de l’islam, chrétiens d’Orient, François Fillon, Marion Maréchal : les «
cathos » seraient-ils de retour en politique ? Qui sont
toutefois ces femmes et ces
hommes dont on parle tant
sans jamais les définir ?
D’où viennent-ils, que disent
-ils, quels sont leurs combats et quel
sens confèrent-ils à la défense de
leurs valeurs ? C’est en spécialiste et
analyste de l’opinion, sondages,
études et statistiques à l’appui, que
Jérôme Fourquet répond à cette
question.
Ed Le Cerf, 176 pages 18,00€

Comment peut-on être catholique ?
Nombre de nos contemporains ne comprennent plus comment ni pourquoi on
peut (encore) adhérer à une telle vision
du monde… quand ils n’affirment pas
qu’elle est dénuée de sens. Quant aux
catholiques, ils se dérobent trop souvent
au débat.
Ces questions et critiques méritent d’être prises au sérieux. Denis Moreau,
philosophe catholique, fait donc le
choix de s’expliquer sur sa foi, en se
plaçant sur le terrain de l’argumentation
rationnelle. Cela n’exclut ni la profondeur spirituelle, ni le témoignage, ni
l’humour.
Ed Seuil , 22 €
L’Église change : c’est pour
faire connaître le Christ aux
sociétés du XXIe siècle. Et
c’est la vocation permanente
des catholiques dans le monde entier... Pourquoi - en
France - une partie des « cathos » semblent-ils tourner le
dos à cette vocation et dériver
dans le sectarisme ? Quels
liens entre leur attitude et les
pesanteurs de la société actuelle : le règne de l’argent et
son dérivatif, les confusions
pseudo-identitaires ? Comment en sortir ?
C’est le sujet du livre-enquête de Patrice de
Plunkett : livre qui n’est pas un procès,
mais une lettre ouverte fraternelle à tous les
catholiques et à ceux qu’intéressent les
nouveaux enjeux spirituels.
160 pages, Ed Salvator, 15.90 €

