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LIVRES  2020  

L’EGLISE 

Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot-Isabelle de Gaulmyn-Bayard ,  18,90 € 

 L'avis de La Procure : Rédactrice en chef à La Croix Hebdo, Isabelle de Gaulmyn mène 
l'enquête sur la présence réelle des catholiques en France malgré l'effondrement annoncé. 
D'un monastère au bout du monde avec son père abbé à l'aumônière de prison et 
dominicaine Anne Lécu, en passant par l'incontournable Lourdes, sans oublier Calais et tant 
d'autres, ce livre est une succession de rencontres fortes, un voyage revigorant où l'Église se 
donne à voir dans toute sa diversité mais toujours dans l'Espérance et l'Amour. La foi qui 
demeure malgré tout ! 

-Chère Amazonie-Pape François- Bayard/Cerf/Mame,   3,90 € 

  L'avis de La Procure : Cette exhortation tant attendue, notamment sur la question des          
« viri probati », est un texte qui, indéniablement, porte un souffle missionnaire. Certes, il 
décevra certains et en rassurera d'autres, mais le pape François donne ici une grande leçon 
d'espérance universelle. À l'échelle de presque un continent, le Saint-Père redonne la 
priorité à porter aux plus démunis et éloignés de l'Église, à l'inculturation sociale et 
spirituelle, à la force et au don des femmes et aux conditions de vie particulières, si 
hautement symboliques pour la planète : notre maison commune. 

 -Rebâtir ou laisser tomber ? L’Eglise au cœur-Mgr Bruno Valentin-Ed. de l’Emmanuel,  16 € 

   L'avis de La Procure :Dans le coeur de bien des catholiques ébranlés par le scandale des 

abus spirituels et sexuels, l'Église est en ruine et la tentation est forte de la quitter. Mgr 

Bruno Valentin répond à tous ceux qui doutent, en rappelant la place centrale de l'Église 

dans le lien qui unit Dieu à chacun et en proposant des pistes pour agir et espérer. Un livre 

vigoureux, brillant : essentiel pour traverser la crise. 

-Essayer d’autres chemins. L’Eglise, la mission et les prêtres en France-                                
Mgr Pascal Wintzer- Salvator,   19,80 € 

 L'avis de La Procure : Face aux crises que connaît l'Eglise catholique, entre sécularisation et 
scandales, l'archevêque de Poitiers réfléchit aux évolutions possibles de l'institution 
religieuse française pour les décennies à venir. Rappelant que la mission de l'Eglise est 
d'annoncer l'Evangile, il questionne l'organisation sacerdotale et envisage l'ordination 
d'hommes mariés au presbytérat. ©Electre 2020 

-L’Eglise, des femmes avec des hommes-Anne-marie Pelletier- Edition du Cerf,   19,50 € 

   L'avis de La Procure : Repenser la place des femmes et son articulation avec celle des 

hommes dans l'Église est aujourd'hui une question urgente et Anne-Marie Pelletier s'en 

empare avec brio. Elle décortique le discours et la pratique du Magistère sur le féminin, 
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encore empreints de stéréotypes. En partant des Écritures, elle montre qu'une autre façon 

de faire est possible. Une réflexion stimulante et optimiste ! 

- Comment notre monde a cessé d’être chrétien, anatomie d’un effondrement- Guillaume 

Cuche- Points   8,80 € 

 Le recul du catholicisme en France entre le milieu des années 1960 et aujourd'hui est l'un 
des faits les plus marquants et pourtant l'un des moins expliqués de notre histoire 
contemporaine. Comment expliquer une telle mutation et un tel déclin de la pratique 
religieuse ? 
 
 -En finir avec le cléricalisme-Loïc de Kerimel-Seuil,   21,90 € 

 L'avis de La Procure : Livre engagé, cet essai expose les éléments historiques et théologiques 

nécessaires pour comprendre comment la sacralité des prêtres a été instituée et comment 

elle s'est perpétuée jusqu'à devenir un véritable système clérical. Dénoncé par le pape 

François comme étant le lieu de tous les abus révélés dans l'Église, le cléricalisme est ici 

étudié avec précision et sans concession. 

 -Le catholicisme autrement- Ghislain Laffont- Edition du Cerf,   16 € 

  L'avis de La Procure : Formidable et exigeant, ce texte du bénédictin et théologien Ghislain 

Lafont fera date. Qu'est-ce que peut être ce Catholicisme autrement si ce n'est un retour en 

profondeur vers l'Amour révélé par l'Évangile et aussi revoir les espaces majeurs que sont la 

liturgie et le prêtre ? Redonnant toute sa place aux intuitions prophétiques du concile 

Vatican II, l'auteur offre en fin d'ouvrage des pistes de réflexions importantes. 

-Choisis la vie : un imaginaire chrétien-Timothy Radcliffe- Editions du Cerf,    20 € 

 L'avis de La Procure : Frère Timothy Radcliff e, ancien maître de l'ordre dominicain, est sans 

doute l'une des voix spirituelles les plus respectées aujourd'hui. Dans ce livre-confession, il 

observe que l'imagination est ce qui manque cruellement au christianisme aujourd'hui pour 

être à nouveau écouté. Cet imaginaire et cette liberté créatrice engendrent la foi au Christ. 

Dans ce livre qui se goûte et se médite, alerte et plein d'humour, nous réapprenons la 

transcendance, à être en vie. 

   -Transformer l’Eglise catholique-Quelques propositions recueillies par Michel Camdessus,  

    La CROIX  Quelques propositions recueillies par Michel Camdessus,  Ancien membre du 
Conseil pontifical Justice et Paix.  

 Lire le document en PDF sur le site de Bayard. Il est aussi en vente sur le site de Bayard au 
prix de 3,50 € (plus 3,50€ de frais de port) Contributeurs. Pierre Achard Inspecteur général 
des finances.   
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Cet ouvrage est édité par ses auteurs. Les chrétiens que nous sommes traversent des heures 
qu’ils n’auraient jamais imaginé connaître. Les actes commis par des clercs de tous rangs 
nous sidèrent. 

Au fil des révélations, les indices d’une crise systémique sont apparus. Le pape François en a 
nommé la cause en dénonçant le cléricalisme qu’il nous invite à combattre. Il nous conduit à 
nous exprimer pour partager notre désir de soutenir son action avec la communauté 
catholique à laquelle nous sommes profondément attachés. 

   -François en poche, les pensées du Pape choisies par Caroline Pigozzi-Cherche Midi 11,80 € 

 Un éclairage bienveillant du pape François sur le christianisme et la foi proposant des 
repères à ceux qui en ont besoin. Il aborde notamment le bonheur, l'humilité, les migrations 
ou encore la paix. ©Electre 2020 

-La planète  catholique, une géographie culturelle-    Jean Robert Pitte-Tallandier,  25,90 € 

 La Procure : L'auteur s'appuie sur des études historiques pour analyser l'influence de la foi 
et de la culture catholique dans l'organisation de l'espace, les paysages et l'architecture, la 
conception de la famille et de la sexualité ou les habitudes alimentaires. ©Electre 2020 

-Du fanatisme : quand la religion est malade  - Adrien Candiard  -Cerf    10 € 

La Procure : Une réflexion contre le fanatisme religieux dans laquelle le dominicain plaide 
pour une foi qui émancipe, libère et réconcilie. ©Electre 2020 

 


