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LivreS  -  engagement reLigieux  

Jean vanier:  
«Notre vie ensemble» Une biographie sous forme de correspondance  
Bellarmin-Mediaspaul – 2009

«J’ai choisi les lettres et les passages qui me paraissent représenter le mieux 
l’incroyable voyage que L’Arche et moi avons entrepris. Au départ, il n’existait 
pas de grande réflexion ou de vision de l’avenir, mais il y avait bien un sens du 
risque, une grande part de naïveté et, par-dessus tout, la croyance profonde 
que Jésus nous guidait et nous invitait à poursuivre notre mission auprès des 
personnes éprouvées et souffrantes des autres pays. Cette intuition a guidé 
notre enracinement dans le message radical de l’amour.»

Jean Vanier 

http://www.lafermedetrosly.com/livrejean.html

Jean vanier:  
«Accueillir notre humanité» Presses de la Renaissance  -  1999

Dans nos sociétés occidentales, l’unique réponse faite aux besoins essentiels 
de l’être humain est souvent celle du progrès technologique, de l’élitisme et du 
matérialisme, enfermant chacun en lui-même et dans son cocon social. Seule 
la libération de nos peurs et préjugés peut conduire chaque personne humaine 
à s’ouvrir aux autres : c’est la «voie du cœur», qui permet de retrouver le sens 
profond de la vie et le chemin de la paix. Fruit d’une longue expérience de vie 
quotidienne avec les plus faibles et les exclus, ce livre remet l’Homme sur le 
chemin de son humanité, faite pour la liberté, le pardon et la compassion.

http://www.larche.ca/fr/publications/livres/jean_vanier_accueillir_notre_humanite

Retour au sommaire
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Pietro De PaoLi:  
«38 ans, célibataire et curé de campagne» Récit. Plon – 2006
Un livre émouvant et révélateur sur la vie des jeunes prêtres d’aujourd’hui

 Marc est un jeune prêtre, comme on en voit beaucoup aujourd’hui:  
les batailles post conciliaires sont pour lui dépassées et il n’a pas versé dans 
la nostalgie tradi. Son appel à la prêtrise, entendu alors qu’il était encore 
un tout jeune homme, le fait entrer au séminaire après de brillantes études. 
Curé depuis 3 ans, à l’aise dans ses baskets, il veille à mener une vie saine 
et se dépense sans compter pour les 17 villages qui composent sa paroisse. 
Jusque là tout va bien... Marc est apprécié, il a fait son trou, les enfants 
du caté sont là, le taux de pratique baisse, bien sûr, mais chez lui, c’est 
plutôt mieux qu’ailleurs. Marc a des bons amis, il aime son apostolat et sa 
foi, toujours vive et profonde, n’a pas pris une ride. N’empêche...Il suffit 

qu’arrive Jean-François, son meilleur ami du séminaire, pour qu’éclate une vraie tempête. Jean-
François est épuisé, accablé, il quitte le sacerdoce... S’en suit pour Marc une vraie et profonde 
remise en question de sa vocation, qu’il consigne mois par mois dans son journal intime et qu’il 
nous livre avec une grande intelligence et beaucoup de pudeur.
Sophie de Villeneuve

http://www.croire.com/article/index.jsp?docId=2287058&rubId=238

Dom Jean-Pierre Longeat:  
«24 heures de la vie d’un moine» Seuil – 2008

Que se passe-t-il derrière les lourdes portes d’un monastère ? À quoi un moine 
occupe-t-il ses journées ? Comment vivre en communauté ? Le silence est-il 
obligatoire ? Comment vivre au jour le jour célibat et pauvreté dans le partage ?
L’abbé de Ligugé répond à toutes ces questions, avec sincérité et sans rien cacher 
des difficultés rencontrées, en décrivant le déroulement de la journée d’un moine, 
et plus généralement le sens que revêt une vie consacrée à la recherche de 
Dieu. Les repas, les travaux manuels, les chants, les relations avec les autres, 
les passions, les tentations, rien n’est laissé dans l’ombre et tout ce qui constitue 
la vocation monastique est expliqué, sans faux semblants ni langue de bois. Une 

visite guidée et spirituelle est ainsi proposée au lecteur. Mais c’est aussi un véritable art de vivre 
dans la sérénité qui est formulé car les règles qui gouvernent la journée comme l’existence 
tout entière des moines touchent chacun de nous tant elles sont empreintes de sagesse  
et d’humanité. 

http://www.seuil.com/livre-9782020963985.htm 

Education à la non-violence - Chapitre � : La communication non-violente - Service Diocésain des Jeunes

Retour au sommaire
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carDinaL FrançoiS-xavier nguYen van thuan:  
«Témoins de l’espérance» Le testament du cardinal Van Thuan. 
Spiritualité – Nouvelle Cité – 2000

Résumé
F.-X. Nguyen Van Thuan, président du Conseil pontifical Justice et 
paix depuis 1998, s’adresse à tous, à la demande du pape. Imprégné 
de l’Evangile de l’espérance et de son expérience de la prison,  
il communique par anecdotes et paraboles son témoignage de foi,  
à travers les grands thèmes de la spiritualité chrétienne.

Quatrième de couverture
Le 15 décembre 1999, Jean-Paul II fit appeler Mgr Nguyên van Thuân 
et lui dit : «Pour la première année du troisième millénaire, c’est un 
Vietnamien qui prêchera les Exercices spirituels à la Curie Romaine.» 
Et le Pape conclut par ces mots : «Donnez-nous votre témoignage !» 
Imprégné de l’Evangile de l’espérance, l’auteur procède par anecdotes 
et paraboles, en référence à sa dure et lumineuse expérience.

A sa manière originale, il nous fait respirer les parfums de l’Asie à travers les grands thèmes 
de la spiritualité chrétienne, avec des méditations aux titres suggestifs: les défauts de Jésus, 
le monde d’aujourd’hui, Dieu et non les œuvres de Dieu, l’art d’aimer, le petit troupeau...  
C’est le Pape lui-même qui conclut cette retraite accessible à tous.

http://www.laprocure.com/temoins-esperance-retraite-vatican-francois-xavier-van-thuan-
nguyen/9782853133784.html

LoDe aertS:  
«Quand l’Eglise écoute les jeunes» Lumen Vitae – 2004

L’église peut être revitalisée par l’apport de jeunes qui arrivent à la foi 
sans préjugés ni ressentiments. Une foi vivante n’est pas seulement 
contagieuse pour les jeunes qui la découvrent, c’est aussi une respiration 
et un ressourcement pour celui qui la fréquente depuis longtemps.  
La présence de jeunes renouvelle la communauté. Ils nous confrontent à des 
questions et à des remises en cause pertinentes. Leurs yeux neufs voient avec 
plus d’acuité, leurs aspirations sont authentiques et profondes. Le livre ne propose 

pas une stratégie abstraite ou un projet théorique, mais un chemin d’approfondissement qui 
se laisse inspirer par l’expérience des jeunes. L’auteur relate ainsi des aventures concrètes: 
un pèlerinage à Compostelle, une liturgie prenante à Taizé, un travail social auprès de la 
communauté Sant’Egidio d’Anvers, en Belgique, la participation au chœur de la Paroisse 
universitaire de Louvain, la marche des Rameaux vers Bruxelles, l’ambiance particulière des 
Journées mondiales de la Jeunesse, une catéchèse biblique qui passe par le théâtre religieux, 
un week-end de prière, etc.

http://www.lumenvitae.be/index.php?id_nav=04&id_cat=04300&lang=fr

Retour au sommaire
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Frère marc, Fraternité De tibériaDe:  
«Histoire d’un appel» Edition de l’Emmanuel – Tibériade – 2009

Le fondateur de la communauté de Tibériade (en Belgique) s’étonne du 
chemin que lui a ouvert la Providence. Son récit touche par sa fraîcheur et sa 
simplicité. De petits événements en paraboles, il est un témoignage historique 
de la manière dont s’épanouit une vocation jusqu’à donner naissance à un 
mouvement spirituel nouveau, assorti à son époque tout en en prenant la 
mesure indispensable.

http://www.editions-emmanuel.com/images/images_evenements/201.pdf

P.chriStoPher JamiSon:  
«Découvrir son monastère intérieur» Paris – Presses de la Renaissance – 2008

Présentation de l’éditeur
Saint Benoît écrivit sa règle monastique il a quinze siècles. Cette règle guide 
encore de nombreuses personnes de nos jours, et elle est à l’origine des 
monastères bénédictins et des couvents du XXIe siècle. L’auteur suggère des 
manières d’appliquer cette sagesse en dehors du monastère. Il s’adresse avant 
tout à ceux qui ne sont pas sûrs de ce en quoi ils croient mais qui sont à la 
recherche d’un espace de spiritualité et de paix. Un ouvrage original qui est déjà 
un véritable succès outre-Manche. 

http://www.amazon.fr/D%C3%A9couvrir-son-monast%C3%A8re-
int%C3%A9rieur-quotidienne/dp/2750903637

henrY QuinSon:  
«Moines des cités» Récit  -  Nouvelle Cité

Présentation de l’éditeur
Un jeune banquier d’affaires franco-américain quitte sa vie de golden boy 
pour rejoindre un austère monastère cistercien en Savoie. Pourquoi?  
Lui-même s’interroge. A l’ombre des murs de clôture, relié à d’autres 
explorateurs mystiques comme les moines de Tibhirine, en Algérie,  
sa recherche spirituelle s’enrichit. Un appel insolite se dessin : fonder une 
petite fraternité dans les Quartiers-Nord de Marseille. Ce récit rythmé, 
empreint d’humour et de sensibilité, plonge le lecteur dans des microcosmes 
étonnants. A rebours des images stéréotypées, les événements de la 
vie quotidienne témoignent d’une discrète mais réelle dynamique de 
métamorphose. Dans l’humilité d’un patient voisinage, les rencontres 
entre riches et pauvres, chrétiens et musulmans, croyants et incroyants, 

Français et étrangers, enfants et adultes, transforment les représentations du monde et de Dieu. 
Loin des poncifs du choc des civilisations et de la crise des banlieues, cette expérience concrète 
de fraternité humaine accouche d’une société mieux éclairée, plus juste et joyeuse. Elle témoigne 
de la fécondité du nouveau monachisme qui voit le jour depuis les années 1990. 

http://www.amazon.fr/Moine-Cites-Quinson-H/... Retour au sommaire

Livre, revue, magazine, journaL,...



�Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

ShaFiQue KeShavJee:  
«Le roi, le sage et le bouffon» 5 grandes traditions religieuses du monde  -  Seuil  -  1998
 

Suite à d’étranges rêves, un roi d’un pays lointain, conseillé par son 
sage et son bouffon, décide de convoquer les premiers jeux Olympiques 
de la vérité. Les concurrents sont des athlètes de haut niveau, mais 
leurs disciplines sont les grandes religions du monde... et l’athéisme. 
Une fable pour faire connaître les religions aux jeunes et aux moins jeunes.

http://www.babelio.com/livres/Keshavjee-Le-roi-le-sage-et-le-bouffon/20674

 

PrinceSSe aLexanDra borgheSe: 
«De la dolce vita à la rencontre de Dieu» Edition du Jubilé – 2004

La princesse Alessandra Borghese, héritière de l’une des grandes familles 
de l’aristocratie romaine, retrace le cheminement qui l’a conduite d’une vie 
faite de divertissements et de tumultes à la découverte de Dieu.

http://www.laprocure.com/dolce-vita-rencontre-dieu-alessandra-
borghese/9782866793975.html

chriStiane Singer:  
«Où cours-tu? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi?» Albin Michel – 2001

 «Il est difficile au milieu du brouhaha de notre civilisation qui a le vide et le silence 
en horreur d’entendre la petite phrase qui, à elle seule, peut faire basculer une 
vie : «Où cours-tu ?» Il y a des fuites qui sauvent la vie: devant un serpent, un 
tigre, un meurtrier. Il en est qui la coûtent: la fuite devant soi-même. Et la fuite 
de ce siècle devant lui-même est celle de chacun de nous. «Où cours-tu?»  
Si au contraire nous faisions halte - ou volte-face - alors se révélerait l’inattendu: 
ce que depuis toujours nous recherchons dehors veut naître en nous.» 

Christiane Singer 

http://www.evene.fr/livres/livre/christiane-singer...

Retour au sommaire

Livre, revue, magazine, journaL,...



�Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

Livre, revue, magazine, journaL,...

Simone Pacot:  
«L’Evangélisation des profondeurs» Cerf 

Beaucoup ne savent que faire de leur réalité psychologique sur le plan spirituel. 
Est-il possible de vivre en chrétien la honte, la souffrance ou la haine? Chemin 
d’unité de l’être, «L’Évangélisation des profondeurs» invite à se mettre à l’écoute 
de la Parole de Dieu. De façon très concrète, le lecteur y apprend comment la 
grâce du Dieu trinitaire peut revivifier son humanité dans toutes les zones de 
son être, même celles qui ont été profondément blessées par le passé. Articulant 
tout au long du parcours les plans spirituels et psychologiques, ce livre aide à 
se situer dans l’amour et la vérité de Dieu. Il est alors possible d’identifier les 

chemins de mort pris par le passé et de les quitter pour choisir à la suite du Christ le chemin de 
la vraie vie.

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=3387

Simone Pacot:  
«Reviens à la vie» Cerf 

Comme un trésor dans un vase d’argile, nous portons en nous la source 
de notre bonheur. Après «L’Évangélisation des profondeurs», Simone 
Pacot poursuit son enseignement sur la recherche de l’unité intérieure, 
dans une juste articulation de la foi et de la psychologie. La Bible et de 
nombreux témoignages mettent en lumière cinq lois de vie gravées en 
nos cœurs: renoncer à la connivence avec la mort; accepter la condition 
humaine et se reconnaître enfant bien-aimé de Dieu; laisser émerger 
son désir authentique et découvrir sa tâche unique; développer son unité 
intérieure; accueillir les dons de la joie et de la fécondité. Ainsi chacun 
peut quitter les chemins mortifères, remettre sa vie en route et devenir le 
temple du Dieu vivant.

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=5668#

Simone Pacot:  
«Ose la vie nouvelle» Cerf 

Pour oser la vie nouvelle offerte par le Christ, il nous faut accepter de 
traverser nos limites, reconnaître nos blessures, assumer la violence, 
la peur, la honte, accueillir la consolation afin de renouveler notre vie 
sur les chemins de Pâques tracés par Dieu. Ce livre, nourri de l’Écriture 
ainsi que des sciences humaines, peut nous aider à être moins démunis 
sur le trajet de reconstruction de notre être intérieur. Dans la démarche 
d’évangélisation des profondeurs, il nous apprend comment quitter les 
chemins de mort, nous réconcilier avec la vie, accueillir la joie paisible 
de la Résurrection.

http://www.editionsducerf.fr/html/fiche/fichelivre.asp?n_liv_cerf=6158
Retour au sommaire
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DenniS gira:  
«Le lotus ou la croix» Les raisons d’un choix. Bayard  -  2003

Chaque année, je suis un peu étonné d’apprendre que certains de mes 
étudiants, et une bonne partie de ceux qui assistent à mes conférences 
sur le bouddhiste, pensent que je suis bouddhiste. Ils ont du mal, sans 
doute, à comprendre comment il est possible que quelqu’un puisse 
porter un regard si positif sur le bouddhisme, apprécier vraiment la 
cohérence interne de cette tradition et en parler avec enthousiasme sans 
être bouddhiste lui-même. Quand ils apprennent que je suis chrétien,  
ils sont souvent extrêmement étonnés. Certains d’entre eux me 
demandent comment je peux continuer à croire en Dieu, à être chrétien 
après avoir étudié le bouddhisme en profondeur, tant ils sont sûrs que 
cette voie répond mieux aux besoins spirituels du monde contemporain.

C’est pour répondre à cet étonnement que Dennis Gira, professeur à l’Institut catholique de Paris, 
reconnu par les bouddhistes eux-mêmes comme un des meilleurs spécialistes du bouddhisme, 
a écrit cet essai qui cherche à faire comprendre un cheminement, à éclairer une conviction,  
à étayer « les raisons de mon choix ».

http://www.spiritualite2000.com/Archives/2003/temoins/juil-aout-03.htm

Jean monbourQuette:  
«A chacun sa mission» Bayard  -  2001

Comment trouver sa voie ? Mais surtout comment prendre 
confiance en soi pour s’accomplir? Certes, personne n’est 
irremplaçable, et pourtant chacun est unique. Il se pourrait 
même que toute personne ait une mission à accomplir. Dans ce 
livre étonnant, Jean Moubourquette propose à chacun d’entre 
nous, où que nous en soyons sur le chemin de notre existence,  
de trouver la voie de la réalisation de soi et de sa mission.

http://www.amazon.fr/chacun-sa-mission-Jean-Monbourquette/
dp/2227439025

ettY hiLLeSum:  
«Une vie bouleversée» Seuil

De 1941 à 1943, à Amsterdam, une jeune femme juive de vingt-sept ans tient un 
journal. Le résultat : un document extraordinaire, tant par la qualité littéraire que 
par la foi qui en émane. Une foi indéfectible en l’homme alors qu’il accomplit ses 
plus noirs méfaits. Car si ces années de guerre voient l’extermination des Juifs 
en Europe, elles sont pour Etty des années de développement personnel et de 
libération spirituelle. Celle qui note, en 1942, « Je sais déjà tout. Et pourtant je 
considère cette vie belle et riche de sens. A chaque instant. «, trouve sa morale 
propre et la justification de son existence dans l’affirmation d’un altruisme absolu. 
Partie le 7 septembre 1943 du camp de transit de Westerbork, d’où elle envoie 

d’admirables lettres à ses amis d’Amsterdam, Etty Hillesum meurt à Auschwitz le 30 novembre 
de la même année.
http://www.amazon.fr/Une-vie... Retour au sommaire
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ettY hiLLeSum:  
«Lettres de Westerborg» Seuil

À lire comme une preuve de la beauté profonde du coeur humain dans 
les circonstances les plus dures de l’inhumanité, cette jeune femme écrit 
des lettres à ses proches depuis le camp de concentration de Westerbork 
en 1942 où elle est internée avec bien d’autres avant de partir pour 
Auschwitz ou ailleurs. Dans son épreuve aux côtés de ses frères humains 
en souffrances, tortionnaires comme internés, elle veut apporter sa joie 
profonde de VIVRE et d’espérer dans la vie, toujours et toujours, elle écrit 
notamment: «Il faudra bien qu’’il reste quelqu’’un pour témoigner plus 
tard que Dieu a aussi vécu à notre époque. Et pourquoi ne serais-je pas 
ce témoin?» et qu’elle veut être au milieu de tous ces malheurs comme  
«la lumière dans la cabane».

http://www.amazon.fr/Lettres-Westerbork-Etty-Hillesum/dp/2020103583

DeniS LeDogar:  
«La tenDreSSe Pour tout bagage» PreSSeS De La renaiSSance  -  2000

C’est le témoignage, humain et passionnant, d’un religieux, aumônier dans 
un grand hôpital de Strasbourg. Évoquant les rencontres riches mais souvent 
douloureuses qui émaillent le ministère en pastorale de la santé, l’auteur confie 
ses émerveillements, comme ses révoltes, sa prière et ses doutes. Un carnet 
intime, parfois teinté d’humour mais toujours plein de tendresse pour l’autre, le 
souffrant, le malheureux.
(…) Un récit, plein de saveur et d’humanité, marqué par une sensibilité très 
forte, qui se lit facilement. C’est aussi un témoignage de confiance et de foi qui 
éclaire et confirme la démarche de tous ces croyants affrontés à la souffrance 
insupportable et inexplicable et au scandale de la mort.

http://www.esprit-et-vie.com/article.php3?id_article=826

henri J-m nouWen:  
«Lettre à un ami sur la vie spirituelle.» Novalis  -  Cerf  -  1993

Ce témoignage personnel est le fruit d’une longue amitié entre l’auteur et le 
journaliste-écrivain Fred Bratman. Dans cette lettre à un ami, Henri Nouwen 
cherche à répondre à la préoccupation de Fred qui désire vivre une vie spirituelle 
au milieu d’un monde dans lequel la place de la religion a profondément 
changé. Lettre à un ami sur la vie spirituelle est une vibrante affirmation que 
nous sommes tous aimés de Dieu et que nous pouvons tous vivre une «vie de 
bien-aimés». Elle nous révèle les merveilles de la vie spirituelle et renouvelle 
le feu de la foi.

http://www.amazon.fr/Lettre-ami-sur-vie-spirituelle/dp/2896462066

Retour au sommaire
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micheL cooL:  
«Messagers du silence» Albin Michel 2008

Dans notre société fortement déchristianisée, il existe encore des hommes 
et des femmes qui font le choix de la vie monastique. Certes moins 
nombreux qu’avant, moines et moniales d’aujourd’hui font cependant 
preuve d’une vocation plus affirmée, et la diversité de leurs parcours ne 
cesse de surprendre. Loin de se retirer du monde, ils assurent au sein de 
notre modernité bruyante la présence précieuse et subversive du silence, 
laquelle attire de plus en plus de visiteurs en quête d’absolu ou simplement 
d’écoute. Que ce soit dans les vénérables abbayes médiévales ou au 
cœur d’une cité HLM, au centre de Paris ou dans un hameau de cabanes 
forestières, la vie monacale se réinvente, libérée du formalisme d’antan. 
Face à un présent sécularisé, elle se vit en fidélité avec l’idéal évangélique 
des premiers âges du christianisme, quand sa pauvreté défiait l’ordre 
dominant. Au fil de ses pérégrinations en France, en Belgique et en Suisse, 
Michel Cool nous fait découvrir, à travers une étonnante galerie de portraits, 
cet univers qui fascine plus que jamais.

http://www.amazon.fr/Messagers-silence-nouvelles-voix-monastiques/dp/2226182772

amaDeo cencini:  
«Eduquer, former, accompagner» ‘Une pédagogie pour aider une personne à réaliser sa 
vocation.’ Editions des Béatitudes 2007

Le père Cencini propose une perspective éducatrice d’éducation et de 
formation indispensable à celui qui doit orienter une personne dans sa 
véritable progression, et qui doit la protéger contre une progression 
apparente. Il nous introduit dans l’espace mystérieux de la personne 
qui veut progresser et mûrir. Il est conscient des désirs éprouvés 
par la personne, mais aussi de ses profondes « brisures », souvent 
cachées. Le père Cencini montre qu’il est très important de garder un 
ordre dans le processus de la progression, de l’éducation à la formation.  
Le processus formateur, s’il n’est pas précédé d’un processus éducateur, 
risque de devenir inutile. 
« Éduquer c’est avant tout dégager le « moi » propre de la personne,  
tel qu’il est, si l’on veut par la suite le faire tel qu’il devrait être ».  
La sincérité est la condition fondamentale de la réussite d’une personne 

qui aspire à atteindre la liberté, mais dans toute situation, la personne éduquée ou formée a besoin 
d’une aide extérieure pour bien voir son intérieur propre. C’est la voie que le père Cencini propose.  
Il est indispensable que chacun passe par cette voie, avant de se mettre à aider les autres.

http://www.editions-beatitudes.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=139
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anSeLm grÜn: 
«Conquérir sa liberté intérieure», Ed. de l’Atelier/ Ouvrières, 2000

Les blessures sont la part de tout homme. Il y a naturellement dans ce monde 
beaucoup de choses que nous ne pouvons pas changer, des souffrances 
que nous ne pouvons pas changer, des souffrances que nous ne pouvons 
pas supprimer. Mais il nous appartient de décider si nous voulons rendre nos 
blessures plus aiguës en nous blessant encore nous-mêmes. Anselm Grün, 
bénédictin, introduisit ses lecteurs et lectrices à l’art de ne pas se rendre la vie 
inutilement difficile. Il arrive à cette conclusion: la voie chrétienne est toujours 
une voie de liberté. Un cheminement spirituel et mystique justement compris 
aide toujours à rester maître de sa vie.

http://www.decitre.fr/livres/Conquerir-sa-liberte-interieure.aspx/9782708235229

anSeLm grÜn: 
«Accomplir son humanité», Salvator, 2006

«Chaque être humain est unique : il laisse en ce monde, par sa vie, une trace 
que lui seul peut laisser. L’homme mûr est celui qui laisse cette trace personnelle 
au lieu d’inscrire ses pas dans la trace des autres.» Anselm Grün, pour définir 
la maturité authentique de l’être humain puise à la source biblique, à celle de la 
sagesse des Pères du désert comme à celle de la psychologie moderne (S. Freud, 
C.-G. Jung, K. Dürckheim, E. Erikson et A. Maslow). Une foi adulte, qui intègre 
la raison et la sensibilité, constitue une des expressions de cet accomplissement 
de l’homme.

http://www.amazon.fr/Accomplir-son-humanit%C3%A9-Trouver-adulte/dp/2706705345

thomaS merton:  
«La nuit privée d’étoiles» Albin Michel

De nationalité franco-américaine, né en 1915 dans les Pyrénées-Orientales, 
Thomas Merton a influencé toute la génération d’après-guerre aux États-Unis 
par ses écrits spirituels et ses prises de position humanistes. Il demeure en 
particulier le grand précurseur du dialogue interreligieux avec l’Orient. Dans 
La Nuit privée d’étoiles, «Confessions» d’un Augustin moderne et livre culte 
depuis un demi-siècle, il nous fait partager son parcours spirituel: depuis 
sa jeunesse effervescente entre boites de jazz et militantisme politique et 
qui s’achève en «descente aux enfers», jusqu’à sa prise de robe dans un 
monastère trappiste du Kentucky. La Paix monastique est une réflexion 
profonde sur l’actualité de la parole de Jérémie: «Ils ont crié «Paix, paix»,  
et il n’y a pas de paix.» Au-delà de la vie monacale, il nous invite à découvrir 

la part d’éternité dans l’» homme nouveau «, et nous montre que «vivre avec les pauvres de son 
temps» est le seul chemin vers la paix véritable.

http://www.amazon.fr/La-nuit-priv%C3%A9e-d%C3%A9toiles-monastique/dp/2226158987
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Jean-PauL ii:  
«Ma Vocation: Don et mystère» Bayard Editions / Cerf / Fleurus – Mame / Tequi

1996. Le Pape Jean-Paul II témoigne de sa renaissance à la vie par 
le sacerdoce qu’il reçut par l’Eglise polonaise martyrisée, décimée par 
les nazis. Le style est épuré. La sobriété est en effet de mise pour éviter 
toute enflure. Cet ouvrage n’est pas une oeuvre d’autosatisfaction. Au 
contraire. Il invite le lecteur à comprendre la naissance d’un difficile 
engagement pour le Christ. Comme il l’indique, «ce que je dis ici,  
au-delà des événements extérieurs, appartient à mes racines 
profondes, à mon expérience la plus intime.»

http://www.amazon.fr/vocation-loccasion-anniversaire-ordination-
sacerdotale/dp/2740304250
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LivreS  -  engagement non reLigieux

moniQue broSSarD – Le granD:  
«Chienne de vie je t’aime!» Femme et chirurgien  -  Le Centurion

Chienne de vie... celle d’une femme dans les structures peu épanouissantes 
de la famille et de la société française de l’après guerre. Celle d’une femme 
qui veut devenir médecin dans un environnement professionnel souvent peu 
accueillant. Celle d’une femme chirurgien dans un milieu où les hommes ne font 
guère de cadeaux. Celle d’une femme soudain malade, atteinte dans son corps 
et menacée dans sa vie affective et professionnelle.

http://www.livreoccas.com/index.php?p=1_6_LE-LIVRE-DE-POCHE-58-

giLbert ceSbron: 
«Chiens perdus sans collier» J’ai lu  -  2000

Des hommes, des femmes, animés par une vocation irrésistible, se penchent 
sur les pauvres gosses dont la famille est indigne et sur ceux, plus malheureux 
encore, qui n’ont pas de famille du tout. Le «juge d’enfants» est un personnage 
caractéristique et bien mal connu de notre époque. Dans ce livre, Gilbert Cesbron 
le fait vivre et agir. Son problème, c’est celui de chaque père envers ses enfants, 
celui de chaque homme face à cet univers fermé et si souvent lucide : le monde 
des gosses.

http://www.babelio.com/livres/Cesbron-Chiens-perdus-sans-collier/9095

JacQueS Lecomte:  
«Donner un sens à sa vie» Odile Jacob

«Quelle est ma raison de vivre? Qu’est-ce qui est le plus important pour 
moi? Quels sont les projets qui me tiennent le plus particulièrement 
à cœur? Qu’est-ce qui donne de la valeur à ma vie? ». Évidemment,  
les réponses apportées à ces questions varient d’une personne à l’autre, 
voire d’une période de la vie à l’autre. Malgré ces différences, des constantes 
apparaissent, indubitablement, que Jacques Lecomte dégage ici pour nous, à 
partir des recherches menées en psychologie scientifique, mais aussi d’une 
foule de témoignages de personnalités ou d’anonymes. Au fil des pages, 
vous découvrirez ainsi non seulement de quoi est faite une existence qui a 
du sens, mais aussi pourquoi, arrivé au sommet de sa gloire, Léon Tolstoï 

désespérait et comment il a repris goût à la vie, comment Alexandre, lourdement handicapé,  
a vu son existence profondément bouleversée en découvrant l’adage philosophique «connais-
toi toi-même», ou encore comment John D. Rockefeller a prolongé sa vie de quarante-cinq ans 
en opérant un changement radical, de l’enrichissement sans états d’âme à la philanthropie.  
Et bien d’autres choses encore...

http://www.amazon.fr/Donner-sens-%C3%A0-sa-vie/dp/2738120032
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graham greene: 
«La Puissance et la Gloire» – Poche

Le clergé mexicain persécuté par le gouvernement révolutionnaire, il ne 
reste qu’un seul prêtre, dont la tête est mise à prix. Ce prêtre est un 
pauvre homme qui aime trop l’alcool et qui a fait un enfant à une de ses 
paroissiennes. Il essaie de fuir mais revient chaque fois qu’un mourant  
a besoin de lui, «et même lorsqu’il croit que son secours sera vain, et 
même lorsqu’il n’ignore pas que c’est d’un guet-apens qu’il s’agit et que 
celui qui l’appelle l’a déjà trahi, ce prêtre ivrogne, impur, et tremblant 
devant la mort, donne sa vie sans perdre à aucun moment le sentiment 
de sa bassesse et de sa honte» (François Mauriac)

http://www.amazon.fr/La-Puissance-Gloire-Graham-Greene/
dp/2253006939

chriStoPh théobaLD:  
«Vous avez dit vocation»?

4ème de couverture
Que signifie «être appelé»? Comment chercher et trouver sa propre 
vocation? Voici un livre original et profond pour les temps de mutation que 
nous vivons. Il nous apprend à découvrir, en chacune de nos vies, notre 
vocation chrétienne au service de notre métier d’homme et de femme, et à 
envisager les multiples vocations particulières qui naissent au sein de l’Église.  
Selon l’esprit du concile Vatican II, l’Église est invitée à se décentrer et à 
reconnaître ce que Dieu fait en chaque être humain et en elle-même. Pour 

avancer sur ce chemin, Christoph Theobald nous guide à travers les Écritures et l’histoire de 
l’Église, jusqu’à nos expériences humaines «dont la fécondité mystérieuse, écrit-il aussi, est la 
promesse que Dieu fait à chacun».

http://www.passagedulivre.com/livre-88015-vous-avez-dit-vocation.htm?couleur_choisie=3
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témoignageS

chemin verS La vie reLigieuSe
Témoignage de Sœur Sylvie Mériaux, adapté d’un article paru dans Chronique de 1995:
http://sclumigny.wordpress.com/2011/06/02/chemin-vers-la-vie-religieuse/

eLLe a conSacré Sa vie aux autreS
Article publié dans Le Parisien, dans la rubrique Val d’Oise, le 30.01.2010

ARGENTEUIL
Elle a consacré sa vie aux autres
Cécile Pelous, femme au grand cœur, va recevoir aujourd’hui la médaille de l’ordre national 
du Mérite. Une fierté pour cette Argenteuillaise qui se rend deux fois par an au Népal.
 
�0.0�.�0�0 
Sa vie, elle l’a consacrée aux autres, ou plutôt à ses 75 enfants. Cécile Pelous, de son surnom 
Didi, fait partie de ces femmes qui se battent pour que la flamme de l’espoir ne cesse jamais 
de briller. Il y a vingt ans, cette Argenteuillaise de 70 ans a créé son propre «ashram asha»,  
une maison d’accueil au Népal qui reçoit des dizaines d’enfants. Longtemps restée dans 
l’ombre, elle sera saluée, cet après-midi à Argenteuil, en recevant la médaille de l’ordre national 
du Mérite. Rien ne la prédestinait à un tel parcours. Modéliste-créatrice pour les plus grands 
noms de la mode: Dior, Nina Ricci, Guy Laroche, Cécile a connu les grands hôtels parisiens où 
elle habillait des personnalités politiques comme Jacky Kennedy mais aussi les top-modèles 
Kate Moss ou Naomi Campell. «On finissait souvent les essayages dans le taxi avant le défilé,  
se souvient tout sourire Cécile. Chaque nouvelle collection était un défi et c’est ce que j’aime 
dans la mode.» Le fait d’évoluer dans ce monde «superficiel» sensibilise davantage Cécile. 
«Cela m’a poussée à m’intéresser plus aux autres.» En 1989, à l’époque du livre de «La Cité 
de la joie», de Dominique Lapierre, Cécile écrit à mère Teresa. «Un mois après, elle m’envoie 
une lettre d’une ligne: Venez, on a besoin de tous les bras.» Sans plus réfléchir, Cécile s’envole 
pour Calcutta en Inde, sa valise«pleine de médicaments». Les premiers jours sont difficiles. 
La vie dans un bidonville n’a rien de commun avec celle que connaît Cécile, malgré son 
grand cœur. «J’étais partagée entre l’envie de vomir et l’envie de pleurer. Mais je suis restée.  
Je me suis ensuite rendue à 60 km de Calcutta à la demande d’un médecin. Arrivée sur place,  
je me suis dit: tu peux faire quelque chose pour eux.» Cécile revient en France au bout d’un an 
et reprend son métier. Mais elle décide de repartir très vite vers l’Inde — toujours entre deux 
collections — où elle va mettre en place un poulailler, un potager, un dispensaire et une école. 
Objectif: rendre autonomes les habitants du village. Contactée par un curé, elle se rend ensuite 
au Népal. Touchée par la détresse des enfants orphelins elle se bat pour construire dans la ville 
de Nepalgunj, une maison d’accueil, dite «ashram asha». En 1992, une première association de 
soutien se crée en France, Action, Autonomie, Avenir. «On a élevé les 75 enfants comme une 
famille nombreuse. Pour éviter que des gens ne viennent les prendre, j’ai demandé la tutelle de 
chacun des miens», comme elle aime les appeler. Aujourd’hui, les enfants ont grandi. «Ils sont 
tous scolarisés, certains ont trouvé du travail, d’autres passent leur brevet. Tant qu’ils ne seront 
pas tous autonomes, je ne prendrai pas d’autres enfants. Je veux finir ma mission.» Ce qui 
n’empêche pas Didi de monter des actions dans d’autres pays et de faire le tour du monde pour 
obtenir plus de fonds. «J’ai travaillé dans la mode, parallèlement à mes séjours au Népal. C’est 
comme ça que j’ai su trouver mon équilibre», conclut Cécile Pelous, humaniste dans l’âme.

Le Parisien
Cet article a été publié dans la rubrique Val d’Oise
http://www.leparisien.fr/val-d-oise-95/... Retour au sommaire
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revueS Du centre nationaL DeS vocationS

Ces revues, qui sont éditées par le Centre National des Vocations, sont disponibles au SDJ.
Nous vous invitons à consulter le site www.vocations.be , ainsi que le Service Diocésain des 
Vocations ‘(SDV) rue des Prémontrés 40 à 4000 Liège, pour découvrir des documents  
et activités proposés par le CNV.

revue 2011

 

Sommaire: 

- Prière: Seigneur Jésus, te vie n’est qu’un «oui»
- Edito: Plusieurs chemins … une voie!
- Réflexion:  BD «Tout commence par un éblouissement»
  Leurs passions …
  Au cœur de l’Eglise, la vie consacrée
  «Viens, suis-moi!» Quand les Evangiles nous parlent de la vie consacrée
  A quoi sert la vie consacrée?
  Des hommes et des dieux
- Témoignages: Nous sommes tous appelés
   Un chemin …
   Une vie de fraternité en bord de Meuse
   «Une chose est sûre, jamais je ne serai moine!»
   «Chante mon âme …»
   LUI dire un «JE T’AIME» au cœur de ce monde
   Missionnaires de la charité! – Aumônier de prison
   Personne n’est perdu aux yeux de Dieu
   «Je suis un religieux profondément heureux!»
   A la table de notre histoire, Lui faire une place …
   Rien qu’un tsunami
- Lexique: D’un mot à l’autre … Des clefs pour comprendre
- Evénements
- Infos

Cette revue peut être téléchargée sur le site du SDJ: voir le lien ci-dessous. 
Télécharger la revue 2011
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revue 2010

 

Sommaire: 
- Prière: 
- Edito
- Réflexion:  BD: «Le prêtre c’est l’amour de Jésus sur la terre»
  Des questions sur le prêtre …
  Discerner avec Karl Leisner
  Le prêtre, vu par le pape et les évêques
- Témoignages: Des hommes heureux…!
 Le prêtre vu par un jeune couple et une grand-mère
 Ma vocation? Etre prêtre!
 «Allez dans le monde entier…» Rencontre avec Mgr Jan Dumon
 Les défis d’un homme de communion
- Document: Message du pape Benoît XVI pour la 47ème journée mondiale de prière  
  pour les vocations
- Evénements
- Prière pour les prêtres

Cette revue peut être téléchargée sur le site du SDJ: voir le lien ci-dessous. 
Télécharger la revue 2010
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revue 2009

Sommaire: 
- Prière:  Prière pour la 46ème Journée mondiale de prière   
 pour les Vocations
- Edito
- Document:  Message du pape Benoît XVI pour la 46ème    
 journée mondiale  
  de prière pour les vocations
- Réflexion:  De l’importance des saints dans  
 la vie chrétienne
 John Henry Newman et la beauté  
 de la sainteté
 La sainteté des époux chrétiens
 L’accompagnement spirituel
- Témoignages: Portrait de Damien: un saint  

   de l’espérance
   «La sainteté est une aventure …» (G. Bernanos)
   Bernadette Soubirous, une sainte pour aujourd’hui
   Appelés à la sainteté dans la vie monastique
   Consacrée à Dieu au service du Christ  
   et de son Eglise
- Evénements
Cette revue peut être téléchargée sur le site du SDJ: voir le lien ci-dessous. 
Télécharger la revue 2009
 
revue 2008

Sommaire: 
- Prière:  «Lève-toi, Il t’appelle»
- Edito
- Document: Message du pape Benoît XVI pour la 45ème  
 journée mondiale de prière pour les vocations
- Réflexion: Evangélisation ne signifie ni prosélytisme,  
 ni relativisme
 Mission … Contagion
 La difficile et belle mission d’une école  
 catholique aujourd’hui
 Ecole et mission: Ecole chrétienne, deviens  
 ce que tu es!
- Témoignages: La mission à l’école: une aventure formidable!
  Un jeune missionnaire
  Difficile d’être croyante 

   Partir avec DBA
   L’expérience de FIDESCO
   S’engager ici et ailleurs …
   Toute histoire est une histoire sacrée
   La Famille Marie-Jeunesse
   Thérèse d’Avila
- Evénements
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ParLer DeS vocationS au courS De reLigion ou en retraite ScoLaire

Un nouvel outil proposé aux professeurs de �e et �e années du secondaire et aux 
animateurs de retraites scolaires. Cet outil peut être commandé par mail ou par courrier au 
Centre National des Vocations: http://www.vocations.be/accueil.htm

Sommaire:
Liminaires
1.Un cours sur les vocations
 a.Introduction
 b.Déroulement proposé 
2.Une retraite sur les vocations
 a.Plan
 b.Déroulement proposé 
3.Une boîte à outils
 a.Bibliographie 
 b.Ressources sur Internet 
 c.Glossaire 
 d.Documents
  1.Liste des documents 
  2.Documents 
  3.Personnes relais pour trouver des témoins 

Parler de la «vocation» au cours de religion!?

«L’Église veut faire de la retap’?? »

Un premier réflexe risque d’être celui de quelqu’un qui se sent pris malgré lui dans une entreprise 
de marketing! En Europe (ce n’est pas le cas au niveau mondial), nous n’ignorons pas que 
le nombre de prêtres diminue et que nombreuses congrégations religieuses ferment leurs 
maisons. S’agirait-il de remédier à la crise en faisant miroiter devant les jeunes des chemins de 
bonheur abandonnés par leurs aînés? Nous savons très bien que les jeunes qui sont devant 
nous aujourd’hui en classe n’ont pas toujours la foi et que notre métier auprès d’eux vise à 
leur proposer des points de repère où la foi en Jésus-Christ sans leur être imposée (on aurait 
beau faire!) leur est proposée comme chemin de bonheur. Quant à l’Église que nous aimons, 
jamais nous ne la présenterions comme une entreprise qui embauche, mais plutôt comme une 
famille où chacun a sa place et est de plus irremplaçable. Un cours sur la vocation essayera de 
présenter des repères aux jeunes sur les grandes manières de risquer sa vie en ce monde en 
regardant comment les chrétiens peuvent la risquer dans un OUI pour toute la vie.
«Les jeunes se sentiront-ils concernés?»
«Sur trois enfants qui naissent – a-t-on remarqué à ce sujet – un meurt de faim: tout le monde le 
sait. En revanche, ce que l’on sait moins, c’est que, parmi tant de jeunes qui grandissent, beaucoup 
se trompent de voie, parce que personne ne les guide.» (G.Baroni) Le premier pas pour enrayer 
le phénomène n’est-il pas d’aider à faire percevoir qu’un guide est nécessaire? En parlant de 
la vocation, nous allons présenter la vie humaine comme une réponse à un appel. Dans notre 
société métro-boulot-dodo, la vie est si souvent perçue comme une succession d’événements 
à subir, à moins qu’elle ne soit celle qu’on laisse venir dans la douce insouciance, se laissant 
ballotter au gré des propositions de bonheurs temporaires… aux lendemains douloureux…  
«Je fais ce que je veux, c’est ma vie!» À 17 ans, on peut déjà se rendre compte que ce n’est 
pas toujours agréable et quand je dois choisir des études supérieures, je me surprends à me 
demander: «C’est quoi ma vie?» Et je ne suis pas contre qu’on la décode avec moi… dans un
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infini respect, comme en passant… Nous faisons donc le pari que des jeunes de 6ème (peut-être 
déjà de 5ème) sont sensibles aux points de repère qui guideront leurs choix.

«Tout est vocation! Pas vrai?»

Tendance bien à la mode de dire que tout est dans tout! Cela ne facilite pas les choix dans la vie! 
Alors mettons un peu d’ordre dans nos pensées!
Nous avons distingué dans ce qui suit:
 • l’appel à la vie
 • l’appel à être chrétien
 • l’appel à dire ‘oui’ pour la vie: ce que nous appelons les VOCATIONS SPÉCIFIQUES
Ici, nous envisageons les 3 grandes avenues de la vocation chrétienne:
  o les ministres ordonnés: diacres, prêtres et évêques
  o la vie consacrée: religieux, instituts séculiers, ermites, vierges consacrées
  o le laïcat: mariage chrétien, auxiliaires de l’apostolat
Un prêtre qui aidait une jeune fille à discerner sa vocation lui dit un jour: «Oui, toutes les vocations 
se valent, mais pour toi, il y en a une qui est la meilleure, c’est la tienne!»

«Je ne me sens vraiment pas de taille à parler d’un tel sujet!»

C’est pour cela que nous proposons ci-après un schéma possible pour en parler. En entrant 
dedans, vous vous découvrirez petit à petit en terrain connu! Très probablement serez-vous 
remis devant votre vocation personnelle, quelle qu’elle soit, avec ses joies et ses peines, ses 
élans et ses crises… Ce sera l’occasion de «raviver en toi le don de Dieu» comme le proposait 
Paul à son fils Timothée et également de s’ouvrir aux vocations différentes de la vôtre ce qui 
conduit toujours à être fortifié dans la sienne. Vraiment un tel sujet, si j’accepte de plonger 
dedans, peut être un bon moment! 
http://www.vocations.be/ecoles2009B.html
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brochure Du DiocèSe De verDun

En 2009, le diocèse de Verdun a édité un livret intitulé 
«Décisions Synodales: Refléter Jésus-Christ, c’est l’affaire de 
tous».

Contenu:

- Introduction: Refléter Jésus-Christ, c’est l’affaire de tous 
 1. Se ressourcer à la Parole de Dieu 
 2. Refléter Jésus-Christ 
 3. Faire vivre des communautés chrétiennes qui reflètent Jésus-Christ 
 4. Adopter le regard du Christ sur le monde: tendresse, pitié et exigence 
 5. Vivre le service, vivre la fraternité

- Et maintenant

Cette brochure est disponible au SDJ. Elle peut également être consultée sur le site Internet 
du diocèse de Verdun: 
http://catholique-verdun.cef.fr/spip/spip.php?page=service&id_article=1894§

��Choix de vie - Service Diocésain des Jeunes

Livre, revue, magazine, journaL,...
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