De la lecture pour l’automne
Proposée par la Librairie diocésaine
À commander par téléphone au 06 87 42 47 53 ou en renvoyant le bulletin de commande ci-joint
La transmission de l'Evangile
par les chrétiens se heurte à de nouveaux défis dans notre société: les
chrétiens sont minoritaires et parfois
divisés, l’inscription au catéchisme ne
va plus de soi... L'auteur propose des
réformes, destinées tant aux laïcs
qu'aux religieux, afin de relever ces
défis.
Ed. Bayard 19,90€
Christoph Théobald, théologien jésuite, donnera une conférence à Brive, lors du colloque théologique du
17 novembre prochain.

Formidable livre d’entretiens,
menés avec spontanéité par Dominique
Wolton, chercheur au CNRS et directeur de la revue Hermès.
Huit chapitres : le monde, la religion et
la politique, la communication, la paix
et la guerre, l’Europe, la Miséricorde,
la Tradition et le parcours personnel du
souverain pontife.
Dialogue sincère entre les deux hommes. Tous les sujets abordés nous touchent, en nous apportant à la fois émotion et réflexion, que l’on soit croyant,
athée ou agnostique.
Ed de l’Observatoire 21 €

Avec nos ados,
osons être parents
"Ne cherchons pas à nous faire aimer
de nos enfants." Livre plein de
conseils pratiques, qui explore l'adolescence côté parents. Il montre ce
que l'adolescence d'un enfant réveille,
réactive chez ses parents et pourquoi,
malgré ses "secousses" existentielles
et nécessaires, ils doivent tenir bon et
garder le cap. Parents, en vous invitant à élaborer peu à peu une relation
nouvelle, ce livre va vous redonner
confiance.
Ed Bayard 14,90 €

« Je t’ai vu sous le figuier »
Et nous, à quoi le regard de Jésus nous
appelle-t-il personnellement ?
Une exploration des diverses facettes de
la vie chrétienne et de la quête de la spiritualité, en toutes circonstances. Un
livre de spiritualité que l'on dévore et qui
nous fait nous poser les bonnes questions. Chacun va se sentir concerné par
cette méditation qui parle au cœur. Succès de ce livre, dont plus de 1000 exemplaires étaient déjà vendus quelques
jours après parution
Adrien Candiard est dominicain et vit au
Caire.
Ed Cerf 10 €

Roman. L’écrivain, originaire de Brive
et haut fonctionnaire, entraîne son lecteur
dans l’histoire d’un chirurgien-dentiste de
Brive, marié et père de deux enfants, dans
la fin des années 70, qu’une conversion
conduit bientôt à devenir fondateur et
berger charismatique d’une communauté
nouvelle.
A travers cette fiction, nourrie de faits
réels que certains pourront reconnaître,
Xavier Patier analyse la subtile intrication
entre grâce, bonnes intentions, appétit du
pouvoir et perversion, qui va mener la
communauté à l’effondrement. Il décrit
une réalité humaine complexe où le bien
et le mal se mêlent. Comme dans la vie.
D’une grande lucidité, il n’épargne personne. Mais il ne condamne pas non plus
en bloc. Son regard est aujourd’hui celui
d’un homme qui a aussi conscience de sa
dette envers le Renouveau.
Ed Cerf 16 €

Et pensons à nous procurer le calendrier du Jubilé
du diocèse de Tulle. Il contient une place pour chaque jour de
cette année jubilaire, des prières, des notes historiques et toutes
les manifestations auxquelles nous sommes invités. Prix : 6 €
Pour aider aux frais du Jubilé

Libraire Diocésaine, 19 Quai Gabriel Péri, 19000 Tulle , ouverte du mardi au samedi 10h-12h/14h-18h

