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SPIRITUALITE
SPIBENFOI
FOI, VERITE, TOLERANCE

Le christianisme et la rencontre des religions
Benoît XVI
La foi chrétienne revendique la connaissance et la proclamation du seul vrai Dieu et de
l'unique Sauveur de tous les hommes : " Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes,
par lequel nous devions être sauvés " (Ac 4,12). Une telle revendication est-elle encore soutenable
aujourd'hui ? Comment est-elle compatible avec la recherche de la paix entre les différentes
religions et les différentes cultures ? La véritable question est celle de la vérité. Peut-on la connaître
? Est-elle étrangère au monde de la religion et de la foi ? Ce qui est en jeu, c'est la compréhension
des religions et du fait religieux, de ce qu'est l'homme et de la culture. Comment l'homme peut-il
devenir lui-même ou bien se perdre ? Ce livre propose à la discussion tous mes textes de la
dernière décennie sur la foi, la religion, la culture, la vérité et la tolérance. J'ai l'espoir que, malgré
ses insuffisances, ce travail pourra être utile dans le débat qui nous concerne tous. Cardinal Joseph
Ratzinger.
SPICONJEC
JE CROIS EN L’ESPRIT SAINT
Yves CONGAR

« Je crois en l'Esprit Saint » constitue une somme sans équivalent sur Celui qui exprime
l'essence même de Dieu : l'amour et la communion, et donc l'âme de l'Église. Ce livre s'ouvre par
l'expérience de l'Esprit dans l'Écriture et l'histoire du christianisme, de l'Église antique à Vatican II ;
cette première partie est essentiellement historique et fortement documentée. Le Père Congar
présente ensuite, du point de vue théologique, l'action de l'Esprit dans l'Église et dans nos vies
personnelles ; il insiste particulièrement sur le « renouveau » dit charismatique. Une troisième
partie, enfin, reprend à la fois l'histoire et la réflexion théologique, pour interroger le mystère du
Dieu-Trinité dans sa vie intime et dans son œuvre de régénération par les sacrements. Cette
synthèse historique et théologique est le fruit d'une vie exceptionnelle au service de l'Église,
marquée par la connaissance intime et large des grandes sources de la foi, en particulier de
l'Écriture, des Pères et de l'histoire chrétienne. L'Esprit Saint apparaît ici, en effet, comme le principe
de vie de l'histoire humaine et le centre de l'expérience personnelle de la foi. Là où règnent la paix,
la joie, la compassion, la résistance au mal et l'illumination, l'Esprit Saint se manifeste à nous, gage
de la proximité de Dieu.
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SPIMENSAC
LE SACREMENT DE RECONCILIATION
Guillaume de MENTHIERE
Pourquoi se confesser ? Et surtout comment se confesser ? Plus que jamais les fidèles ont
besoin d'être aidés et éclairés sur la confession. Ce "guide du pénitent" leur rendra un immense
service, en leur faisant redécouvrir la beauté du sacrement de miséricorde, "voie divine" pour être
restauré dans la plénitude de l'Amour de Dieu. Chez les chrétiens les mieux disposés, bien des
obstacles se dressent sur le chemin du confessionnal. Les difficultés sont théoriques :
" Pourquoi, se confesser ?
Ne suffit-il pas de s'adresser à Dieu ?
N'est-ce pas les prêtres qui ont inventé ce sacrement ?
Je fais toujours les mêmes péchés, alors à quoi bon ? ", etc.
Mais aussi pratiques :
" Avec quelle fréquence dois-je me confesser ?
Quel confesseur choisir ?
Le confessionnal est-il le lieu le plus propice ?
Doit-on dire tous ses péchés ?
Faut-il réciter l'acte de contrition ?
Et si je me confesse à un ami laïc ?
Peut-on communier sans s'être confessé ?
Suis-je tenu d'accomplir ma pénitence ? " etc.
Le besoin se fait sentir chez les fidèles d'être guidés dans leur démarche de Réconciliation.
L’ouvrage se présente comme un guide du pénitent. Son plan est celui du processus pénitentiel luimême, depuis le premier mouvement de repentir jusqu'à l'action de grâce qui suit le sacrement
reçu. Chemin faisant s'élucident de grandes notions théologiques : la contrition, la satisfaction, le
péché mortel ou véniel, les indulgences, etc. Stimulé par le " signal jubilaire ", le pape Jean Paul II
invitait les prêtres à une " nouvelle audace " pour faire redécouvrir à tous les fidèles, au seuil du
troisième millénaire, la beauté du sacrement de miséricorde.
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SPISARDIE
DIEU OU RIEN
Mgr Robert SARAH

Né dans la brousse africaine au sein d'une famille coniagui qui ne possédait qu'une modeste
case de briques, il a quitté son village à onze ans afin d'entrer au petit séminaire, avec pour seul
trésor une valise confectionnée par son père. Après avoir été ordonné prêtre dans un pays miné par
l'une des dictatures les plus sanguinaires d'Afrique, il est devenu, à trente-trois ans, le plus jeune
archevêque du monde, et a lutté avec une énergie formidable pour la liberté de son peuple.
Cet homme profondément spirituel se nomme Robert Sarah. Jean-Paul II l'a appelé à Rome
en 2001, Benoît XVI l'a créé cardinal en 2010, et François en a fait l'un de ses plus proches
collaborateurs en le nommant à la tête de la prestigieuse Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements.
La vie entière du cardinal est une sorte de miracle, une succession de moments qui
semblent impossibles sans l'intervention du Ciel. Elle est construite sur le roc de la foi, le combat
pour la vérité de Dieu, l'humilité, la simplicité et le courage.
Au fil d'un entretien exclusif, le cardinal, réputé pour sa liberté de parole, livre ses réflexions
sur l'Église, les papes, Rome, le monde moderne, l'Afrique, l'Occident, la morale, la vérité, le mal, et
Dieu, toujours.
SPISTELAR
LE BON LARRON
Frère Stéphane-Marie

Tous les vendredis saints, on parle du bon larron, ce bandit crucifié aux côtés de Jésus...
mais finalement on ne sait rien de lui ! Pourtant son dialogue avec Jésus au Golgotha suggère une
relation profonde : "Avec moi, lui dit Jésus, aujourd'hui tu seras dans le Paradis. " Le bon larron
(qu'une tradition orientale a appelé Dysmas) proclame l'innocence de Jésus. Il croit en lui, il croit en
la résurrection. Il a certes commis des fautes, mais le pardon du Christ lui ouvre les portes du
paradis. C'est une vie qui s'achève sur un extraordinaire témoignage d'espérance, une grande
lumière pour notre monde d'aujourd'hui : ce bandit, ce grand pêcheur nous précède ! Sous une
forme un peu romancée, l'auteur nous propose de revivre la vie et l'aventure spirituelle de ce
personnage de l'Evangile hors du commun.

PRIERE
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PRIDUGLEJ
PRIER 15 JOURS AVEC LE PROFESSEUR JEROME LEJEUNE
Aude DUGAST
Grand scientifique du XXe siècle et pionnier de la génétique moderne, notamment par la
découverte de la trisomie 21, Jérôme Lejeune (1926-1994) a mis son immense intelligence et sa foi
profonde au service de ceux qu'il appelait « les pauvres parmi les pauvres », avec le souci
inlassable de les soigner et les guérir. Ardent défenseur de la dignité de toute vie humaine, le
professeur Lejeune a marqué l'histoire en témoignant librement de la charité dans la vérité, et en
réconciliant aux yeux du monde contemporain, la foi et la science. Saint Jean-Paul II, qui
l'appelait frère Jérôme et vint se recueillir sur sa tombe lors des JMJ en 1997, lui confia, pour cela,
la création de l'Académie pontificale pour la Vie.
Aujourd'hui, l'exemple de cet homme qui a eu le courage de suivre sa conscience de
médecin fidèle au serment d'Hippocrate et de chrétien fidèle à son baptême, inspire et fortifie
les serviteurs de la vie humaine à travers le monde. Marié et père de famille, Jérôme Lejeune offre
aussi l'exemple d'un homme simple et plein d'humour, dont la seule crainte est de ne pas aimer
assez Dieu et son prochain. Son procès de canonisation est en cours, à Rome.
Le pape François a autorisé la Congrégation pour la cause des saints à promulguer le décret
concernant les vertus héroïques du généticien français Jérôme Lejeune le 21 janvier 2021. Celui-ci
est désormais vénérable.

PRIMASSCH
PRIER 15 JOURS AVEC ROBERT SCHUMAN
Paul-Dominique MASICLAT

Homme discret, modeste et profondément croyant, Robert Schuman (1886-1963), Père de
l'Europe, a été appelé à guider le continent européen sur un chemin de renaissance après le
cataclysme de deux guerres mondiales.
Ses écrits sont à l'image de l'auteur, un homme pragmatique ayant le sens de la décision. En
même temps, nous respirons entre les lignes sa confiance en Dieu, sa foi et le don de soi pour Dieu
et pour son prochain. Ce qu'il a apporté à l'Europe - la réconciliation, la paix, l'unité - il l'a d'abord
contemplé dans une secrète communion avec le Christ, Prince de la Paix.
En parcourant ses conférences et sa correspondance, tout en les remettant dans leur
contexte, on peut déchiffrer l'inspiration évangélique de l'œuvre de Schuman. On voit alors devant
quelles tâches herculéennes l'Esprit peut placer un homme et comment il l'aide à bâtir un monde
plus juste et fraternel.
Robert Schuman est le type même du chrétien en politique. Son procès de béatification est
en cours.

PRIRIVMIC
PRIER 15 JOURS AVEC EDMOND ET MARIE MICHELET
Benoît RIVIERE
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Après avoir connu la déportation à Dachau pour son engagement comme résistant, Edmond
Michelet (1899-1970) fut plusieurs fois ministre du Général de Gaulle, et notamment ministre des
Affaires culturelles succédant à André Malraux.
Avec son épouse Marie, ils eurent sept enfants. La foi du couple fut forte et pierre d'angle de
tous leurs engagements. Edmond Michelet est mort à Brive-la-Gaillarde qui garde sa mémoire. Il
reçut en 1995 le titre de Juste parmi les nations.
L'auteur du livre, leur petit-fils, fait entrer le lecteur dans leur expérience spirituelle fondée sur
une charité vraiment universelle, un sens de l'engagement humain et chrétien digne des grands
témoins, et une vie de prière très intense en couple.

SOCIETE
SOCCAUJET
J’ETAIS FRANC-MACON
Maurice CAILLET
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Maurice Caillet, chirurgien, attiré par l'ésotérisme et l'occultisme, explique comment il est
entré dans une loge maçonnique, quelles furent les raisons de son entrée et la perspective dans
laquelle il l'a fait. Jusqu'à ce qu'il vive, à la cinquantaine, un retournement inattendu et décisif.
Ces confessions d'un initié, qui a été membre actif du Grand Orient de France pendant
quinze ans, évoquent les rites, les symboles... et les compromissions qui accompagnent, parfois, la
vie des initiés. Elles démystifient une organisation qui se présente sous le masque de l'humanisme
et de la tolérance.
SOCLEMFIN
FIN DE VIE EN REPUBLIQUE
AVANT D’ETEINDRE LA LUMIERE
Erwan LE MORHEDEC

Quand certains demandent un droit de mourir dans la dignité par l'euthanasie, doit-on
considérer dès lors comme indigne la mort naturelle des autres ? Comment en sommes-nous
arrivés à un tel paradoxe ?
A la fois libelle et enquête, le livre-évènement d'Erwan Le Morhedec force à regarder les
choses en face : si l'euthanasie et le suicide assisté sont légalisés, les valeurs fondamentales de
liberté, d'égalité et de fraternité qui fondent l'humanisme républicain de notre société seront
corrompues. Cette loi soumettra des êtres parvenus au stade ultime de la vulnérabilité aux
pressions conjointes de la société, de la médecine et de l'entourage. Elle oblitérera la latitude de
jugement des soignants et des familles, les placera face à des contradictions et des dilemmes
insurmontables, les forcera à la désincarnation pour faire d'eux un instrument fatal.
Mais cet ouvrage essentiel n'est pas que percutant. Il est aussi convaincant en raison de
l'investigation de terrain qui le fonde. C'est auprès des soignants, des malades et de leurs proches,
dans les établissements de soins palliatifs, qu'Erwan Le Morhedec est allé recueillir, au cours
d'heures d'entretiens, les témoignages de situations réelles.
La France est-elle prête à tant d'aubes lugubres ?

SOCFROCHR

CHRETIENS EN DANGER – VINGT RAISONS D’ESPERER
Marc FROMAGER
Dans de nombreux pays, les chrétiens sont soumis à des discriminations qui peuvent aller
jusqu’à la persécution. On estime que 200 millions de chrétiens à travers le monde, c’est-à-dire un
chrétien sur dix, n’est pas entièrement libre de pratiquer sa foi. Concrètement, cela signifie que le
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simple fait d’être un disciple du Christ entraîne un prix à payer d’une manière ou d’une autre.
Mais il existe aussi des raisons d’espérer, y compris dans les pays où aujourd’hui, l’avenir des
chrétiens paraît compromis. Sans irénisme ni optimisme béat, l’auteur donne des clés pour
envisager avec confiance le sort à plus ou moins long terme de l’Église dans une vingtaine de pays,
représentatifs des différents défis auxquels sont confrontés les chrétiens dans le monde.
Après une introduction plus personnelle où le lecteur est invité à suivre l’auteur sur le terrain dans
chacun de ces vingt pays, la situation de l’Église locale y est analysée de manière factuelle en
tenant compte de l’environnement dans lequel elle évolue. La conclusion de chaque chapitre
consiste en une ouverture pleine d’espérance sur l’avenir, une espérance argumentée.
Nous terminons l’ouvrage à la fois en ayant pris conscience de la souffrance des chrétiens
confrontés au poids de la Croix et en même temps réconfortés par la découverte de ces vingt
raisons d’espérer. Vingt pays où les chrétiens sont en situation de souffrance.
Un témoignage poignant et très actuel, rempli d’espérance, écrit par le directeur de l’AED
(Aide à l’Église en Détresse).
SOCREYPER
SOIS UN PERE
Mgr Dominique REY

Alors que la figure du père est aujourd’hui mise en question, notre monde a besoin
d’hommes courageux et humbles, qui se mettent généreusement au service de leur famille et de la
société.
Dans cet essai vigoureux et très personnel, Monseigneur REY dessine les contours d’une
paternité juste. A la suite du pape François, il nous donne saint Joseph comme guide et comme
modèle ; il rend aussi un hommage émouvant à son propre père. Il invite ainsi chaque homme à un
véritable chemin de conversion : redécouvrir et assumer sa propre masculinité pour transformer son
cœur de pierre en un cœur de père.

SOCSEMSEX

LA SEXUALITE SELON JEAN-PAUL II
Yves SEMEN
Véritable « bombe à retardement théologique », selon George Weigel, biographe américain
du pape, l'approche de la sexualité par Jean-Paul II va marquer un tournant dans l'histoire de la
pensée moderne.
Durant les quatre premières années de son pontificat, Jean-Paul II a consacré ses
audiences générales du mercredi au plus vaste enseignement jamais délivré par un pape sur un
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même sujet : la « théologie du corps », une approche aussi originale que parfaitement méconnue
sur le corps, la sexualité et le mariage.
Paradoxalement, cet enseignement demeure ignoré non seulement du grand public, mais
aussi des époux chrétiens et de la plupart des pasteurs. Pourtant, toutes les vérités de la Foi
chrétienne apparaîtraient sous un jour nouveau si les théologiens exploraient l'apport de ces thèses,
véritables tournants dans la théologie catholique, mais aussi dans l'histoire de la pensée moderne.
Faciliter la découverte d'une pensée d'une richesse inouïe et profondément libératrice qui
chasse définitivement de la morale catholique toute condamnation de la sexualité humaine et toute
méfiance à son égard, tel est le but de cet ouvrage, accessible à tous.
Yves SEMEN a enseigné la philosophie au Cours Mabillon à Sedan.

BIOGRAPHIES
BIOALEHOR
LE HORSAIN – VIVRE ET SURVIVRE EN PAYS DE CAUX
Bernard ALEXANDRE
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Les derniers curés vont disparaître dans les campagnes... " Métier d'curé, métier foutu ! "
comme l'annonçait déjà rudement un berger cauchois au jeune abbé Bernard Alexandre qui allait
rejoindre sa première paroisse - qu'il ne devait plus quitter depuis : Vattelot-sous-Beaumont. Mais
ses paroissiens ne cessent d'opposer à leur curé une résistance souveraine... " Eglisiers ", les
Cauchois ne demandent guère plus à leur curé que d'être un bon sacristain ; eux, s'accrochent de
toutes leurs forces à leurs traditions : " A toujou été comm-cha... " Bernard Alexandre savait qu'il ne
serait pas remplacé faute de vocations sacerdotales assez nombreuses. Il assiste au déclin de
l'Eglise traditionnelle ; il espère de tout son cœur en une nouvelle Eglise plus restreinte, mais
combattante, s'appuyant sur des laïcs responsables, agissant dans l'esprit des premiers chrétiens
de l'Eglise primitive. Ce livre n'est pas seulement un témoignage. C'est aussi le regard attentif,
privilégié et, souvent, plein d'humour d'un homme - qui est de surcroît un merveilleux conteur - sur
la vie sociale de la Haute-Normandie profonde. Il jette sur cette province une lumière différente de
celle de Maupassant, d'une acuité et d'une pénétration qu'il ne sera plus possible d'oublier.

BIOANTCHA
CHARLES DE FOUCAULD
Jean-Jacques ANTIER
Un officier de cavalerie toujours à l'action, un explorateur brillant, scientifique de surcroît, une
vocation obstinément cherchée, une âme assoiffée de solitude et d'absolu ouverte à l'universel, un
éminent spécialiste du monde touareg, un prêtre au sacerdoce atypique, désireux de fraternité,
brûlant d'un feu missionnaire... Autant d'aspects qui se superposent, s'enchevêtrent, se complètent
chez Charles de Foucauld.
BIODAUCAS
CLAIRE DE CASTELBAJAC - QUE MA JOIE DEMEURE
Dominique-Marie DAUZET
Une enfance heureuse au Maroc puis en Gascogne : Claire de Castelbajac, un «ouragan de
petite fille» dont la joie et le sens de Dieu frappent tous les proches. Musicienne, sensible, Claire
s'oriente vers l'histoire de l'art. En 1973, elle quitte les siens pour étudier à Rome la restauration de
peinture. D'amours en amitiés, nouées puis brisées, sa foi chrétienne vacille. Claire s'étourdit dans
un milieu artiste, mais son cœur cherche sa voie. Or à l'été 1974, un pèlerinage imprévu en Terre
sainte la plonge dans une quête spirituelle intense. Elle écrit : «Je découvre l'amour de Dieu,
immense, étonnant, si simple.» L'automne suivant, en restaurant les fresques de la basilique
d'Assise, Claire approche la joie parfaite. Et voilà qu'à Noël, une méningo-encéphalite foudroyante
l'emporte : elle meurt le 22 janvier 1975, elle a 21 ans.
Depuis, bien des grâces divines semblent passer par Claire, de plus en plus connue et
aimée en France et au-delà, particulièrement par les jeunes. La procédure de béatification est en
cours.

BIOESCCUR
LE CURE SE MET A TABLE
Stéphane ESCLEF
Stéphane Esclef naît dans une famille modeste d'Amiens pour qui la foi est une étrangeté.
Élevé par sa grand-mère, le jeune Picard se découvre une passion : la cuisine.
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Pendant son service militaire, il est entraîné dans un pèlerinage à Lourdes. Devant la grotte,
il se sent appelé à « retrousser ses manches et à travailler dans l'Église ». Puis, lors d'un séjour à
Londres, il fait la rencontre personnelle du Christ au cours d'une nuit d'adoration : « Stéphane, pose
tes couteaux, lâche tes fourneaux, suis-moi et deviens prêtre ! »
Devenu curé à Paris, Stéphane Esclef n'a rien perdu de ses talents de cuisinier. Il lui arrive
encore de régaler ses paroissiens. Mais pour la plus grande gloire du Seigneur qui l'a un jour sorti
de ses fourneaux...
Dans ce livre émouvant et savoureux, écrit avec la complicité d'Albéric de Palmaert, le curé
de Belleville se met, librement, à table.

BIOGARPER
CE PERE AVAIT DEUX AMES
PRESENCE DE DANIEL BROTTIER
Christine GARNIER
Jeune missionnaire spiritain, Daniel Brottier rêve de donner sa vie pour l’Église d’Afrique. On
l’envoie à Saint-Louis du Sénégal. Mais sa santé est fragile. On le rapatrie en France. Il se consacre
au financement d’un projet de construction d’une cathédrale à Dakar : le Souvenir Africain.
Voici la guerre de 1914. On le voit alors se dévouer comme aumônier des tranchées,
risquant mille fois la mort, mystérieusement protégé. Après la guerre, l’évêque de Dakar lui avoue
qu’il l’a confié à la protection de la petite sœur Thérèse de l’Enfant Jésus. Daniel avouera : « Je me
mis alors à la disposition de Thérèse, pour le moment que voudrait m’indiquer la Providence ».
En 1923, il se voit confier l’œuvre des Orphelins Apprentis d’Auteuil, à laquelle il donne une
impulsion nouvelle, et qu’il place sous la protection de Thérèse. La chapelle de l’œuvre est la
première dédiée à la petite sainte, l’année même de sa béatification.
Daniel Brottier meurt d’épuisement en 1936, un mois après la consécration de la cathédrale
du Souvenir Africain.
Jean-Paul II le béatifie en 1984.

BIOMAIMAR
MARIAM DE BETHLEEM
Sœur Emmanuelle MAILLARD
Mariam Baouardy (ou Bawardi) est originaire de la Galilée, d'une famille pauvre et très
croyante. Orpheline à trois ans, adoptée par son oncle, sa vie devient une succession étonnante de
manifestations surnaturelles dignes d'une Catherine de Sienne ou d'une Thérèse d'Avila, depuis les
stigmates jusqu'aux combats singuliers contre Satan.
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D'où lui vient cette sagesse délicieuse, enfantine et forte, qui la fait aimer de tous ? D'où lui
vient ce feu d'amour qui la brûle ? Pour elle comme pour saint Paul, "vivre, c'est le Christ".
Devenue au Carmel sœur Marie de Jésus-Crucifié, l'humble tourière et la robuste bâtisseuse
est visitée par Jésus et par Marie. Leurs paroles nous sont destinées aujourd'hui et éclairent l'avenir
de notre humanité. Mariam meurt à Bethléem à trente-trois ans, le 26 août 1878, peu après la
naissance de Thérèse de Lisieux. Jean-Paul II la béatifie le 13 novembre 1983 et le pape François
la canonise le 17 mai 2015.
Il est difficile de découvrir Mariam sans être profondément touché par son témoignage et
sans désirer devenir saint à notre tour, à son école !

BIOMATCOR
LE PERE CORENTIN – FRANCSCAIN ET RESISTANT
Luc MATHIEU
Le 28 juin 1944, moins de deux mois avant la libération de Paris et alors que les forces
alliées se battent en Normandie, la Gestapo pénètre dans le couvent franciscain de la rue MarieRose à Paris et abat le père Corentin Cloarec.
Une rue toute proche portera désormais son nom et il sera décoré à titre posthume de la
médaille de la résistance.
Au-delà de sa fin tragique, c'est un homme et un parcours, depuis sa naissance dans le
Finistère Nord en 1894 jusqu'aux années de résistance, que ce livre propose de découvrir 70 ans
après sa mort.
Son engagement comme « résistant de la première heure » va le conduire (comme d'autres
franciscains dont ce livre évoque également la mémoire) à mener une résistance tant civique que
spirituelle en apportant une assistance permanente et fraternelle, au mépris du danger, à de
nombreux résistants et réseaux.

BIOPAUMON
MONSEIGNEUR PAULOT : HOMME DE DIEU, HOMME DES AMES
Claude Paulot
Monseigneur Paulot (1864-1938), né dans les Ardennes, fut prêtre du diocèse de Reims.
Une vie de près de soixante-quatorze années qui commence sous le second Empire et se termine à
la veille de la Seconde Guerre mondiale, en passant par les durs combats de la République laïque
contre l'Eglise.
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BIOROUBAK
JOSEPHINE BAKHITA, L’ESCLAVE DEVENUE SAINTE
Hervé ROULLET
Quelle trajectoire extraordinaire que celle de Joséphine Bakhita, l'esclave soudanaise
devenue sainte, gloire de l'Afrique et patronne des opprimés ! Enlevée par des négriers à
l'âge de neuf ans, vendue plusieurs fois à des maîtres cruels, battue et torturée, elle est
providentiellement tirée de l'esclavage par un consul italien qui l'achète et l'emmène en Italie.
Bakhita y rencontre le Dieu d'Amour, son seul maître et Seigneur, reçoit le baptême et
entend l'appel du Christ à lui consacrer sa vie. Entrée chez les sœurs canossiennes, elle suit
pas à pas, pendant près d'un demi-siècle, une "petite voie" spirituelle étonnamment proche
de celle de sa contemporaine, Thérèse de Lisieux..
Cette biographie complète de Joséphine Bakhita nous fait découvrir une sainte
inoubliable, qui a vécu avec héroïsme et une simplicité désarmante l'amour du prochain et le
pardon des ennemis.

LITURGIE ET ECRITURES
LITCONRED
REDEMPTIONIS SACRAMENTUM
Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements

Nous allons régulièrement à la messe. Nous savons pourquoi !
Cependant, le sens de certaines paroles, de certains gestes, de
certains rites risque de nous échapper par la force de l’habitude.
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Cette instruction nous aidera tous à (re)découvrir l’essence même
du Sacrement de l’Eucharistie, et à mieux nous en nourrir.

Redemptionis Sacramentum (« sacrement de la Rédemption ») est un texte émis
le 25 mars 2004. Les autorités de l'Église catholique y précisent les règles à suivre en ce qui
concerne l'eucharistie, notamment lors de la messe.
Lors de la présentation de l'instruction romaine à la presse, le cardinal Arinze souligne le
danger qu'il y a à "personnaliser" les textes liturgiques, ce qui peut affaiblir ou détruire le lien
nécessaire entre la loi de la prière liturgique et la loi de la foi, la « lex orandi » et la « lex credendi ».
Le texte de l'instruction détaille ce risque :
« Le Mystère de l’Eucharistie est trop grand "pour que quelqu’un puisse se permettre de le
traiter à sa guise, en ne respectant ni son caractère sacré, ni sa dimension universelle". Au
contraire, quiconque se comporte de cette manière, en préférant suivre ses inclinations
personnelles (…) lèse gravement l’unité substantielle du Rite romain, sur laquelle il faut pourtant
veiller sans relâche. Des actes de ce genre ne constituent absolument pas une réponse valable à la
faim et à la soif du Dieu vivant, dont le peuple de notre époque fait l’expérience ; de même, ils n’ont
rien de commun avec le zèle pastoral authentique ou le véritable renouveau liturgique, mais ils ont
plutôt pour conséquence de priver les fidèles de leur patrimoine et de leur héritage. (...) Ces actes
provoquent l’incertitude doctrinale, le doute et le scandale dans le peuple de Dieu, et aussi, presque
inévitablement, des oppositions violentes, qui troublent et attristent profondément de nombreux
fidèles, alors qu’à notre époque, la vie chrétienne est souvent particulièrement difficile en raison du
climat de "sécularisation". »

