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Notre sélection de livres pour Noël
Si vous manquez d’idées de cadeaux pour Noël, 

voici une recension d’ouvrages à mettre sous le sapin. 
Romans, biographie, beaux livres, la sélection de Jean-François Rod.
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Avez-vous pris conscience qu’il y a à Paris une autre cathé-
drale catholique ? Lorsqu’en 1986, l’aumônerie militaire a été 

érigée par Jean-Paul II en diocèse aux armées, St Louis des 
Invalides est devenue cathédrale. Ce livre à la beauté exceptionnelle 
magnifi e comme il se doit un des sommets de l’architecture fran-
çaise. Sous tous ses aspects : « architecture en majesté », « décor 
souverain », « la gloire, le deuil, la mémoire », il explique et montre 
ce monument comme « un lien fort, dans un cadre laïc serein, entre 
l’armée, la religion et la nation ». C’est somptueux, sans doute une 
des plus belles réussites de la collection « La grâce d’une cathé-
drale » de Mgr Doré qui, pour Paris, compte Notre-Dame évidem-
ment, mais aussi, par privilège, Saint-Roch, et bientôt peut-être 
Saint-Eustache. À ne pas manquer.

SAINT-LOUIS DES INVALIDES
La cathédrale des armées françaises
Mgr Antoine de Romanet de Beaune
Gal Alexandre d’Andoque de Sériège
La Nuée bleue-Place des Victoires, 480 pages, 85€.

Coup de cœur U ne biographie plus passionnante que beau-
coup de romans, une histoire ancienne très  

éclairante pour aujourd’hui, des clichés qui volent 
en éclat. Le dominicain Philippe Verdin brosse 
brillamment le travail de Pie V. En six  années 
seulement (1566-1572), ce pape réforme l’Église 
de fond en comble dans la foulée du Concile de 
Trente. Messe Tridentine justement, catéchisme 
de Trente, séminaires (qui n’existaient pas). Et 
aussi, tour de force improbable, le pape unit les 
Européens pour écraser la � otte turque à Lépante 
et mettre ainsi � n à la domination « bar-
baresque  » sur la Méditerranée. La description 
de la bataille navale vous étonnera. L’auteur ne 
cache pas les côtés moins actuels du personnage 
et il s’en explique, mais il rend justice à un géant. 
Comme il écrit avec une alacrité, une verve, un 
style moderne réjouissants, il ne peut que séduire 
le lecteur. Si vous êtes passionné d’histoire et 
passionné d’Église, ce livre vous enchantera.

SAINT PIE V. Le pape intempestif
Philippe Verdin, Cerf, 215 pages, 18€.

Camille Pascal
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Pape François

Yann Arthus-BertrandLettre encyclique sur la sauvegarde 
de la maison commune

Laudato si’
avec les images de  
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« Tout n’est pas perdu, parce que  
les êtres humains, capables de se 
dégrader à l’extrême, peuvent aussi  
se surmonter, opter de nouveau  
pour le bien et se régénérer. »

Pape François

Les droits perçus par  
Yann Arthus-Bertrand  
pour cet ouvrage sont  
intégralement reversés  
au profit d’une ONG  
humanitaire.

Cet appel révolutionnaire du pape François 
à tous les hommes et les femmes de la 
planète constitue un texte de référence 
sur l’environnement. Par ses photographies 
nombreuses, Yann Arthus-Bertrand donne  
à voir les beautés et les faces plus sombres  
de notre planète, incarnant remarquablement  
les réalités soulevées par Laudato si’. 

« Tout est lié » : la négligence de l’être humain, 
l’exploitation désordonnée des ressources, 
l’hyperconsommation, la politique et l’économie. 
La planète se dégrade à un rythme sans 
précédent et la fracture sociale mondiale 
s’accentue, avec son cortège de conflits  
et de catastrophes sanitaires. Tout cela,  
Yann Arthus-Bertrand a su le saisir à sa  
manière dans son objectif. Alors, tout est fini ? 
On le sait, le Pape a foi en Dieu, et par là,  
foi en l’homme. Il invite la société, à tous  
les niveaux, à s’engager dès aujourd’hui dans  
une conversion écologique intégrale qui prend 
racine dans le cœur de l’homme, « car nous 
savons que les choses peuvent changer ».

Cette édition événement unit le combat 
écologique de deux grands hommes en faveur 
des êtres humains et de l’environnement.

www.premierepartie.com

978-2-36526-173-9 EPP173

25 €

En partenariat avec
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Vierge à l’Enfant

185

HANS MEMLING, La Vierge à
l’Enfant, v. 1487, huile sur bois,
44,7 � 33,5 cm, diptyque de
Martin van Nieuwenhove,
Bruges, hôpital Saint-Jean,
Memlingmuseum.

* NOM : la Vierge à l’Enfant.
* ÉPISODE : Marie tient Jésus
dans ses bras ou sur ses
genoux. Elle le présente,
l’allaite ou joue avec lui.

DESCRIPTION DE L’IMAGE

Assise dans un intérieur typique des pays du Nord, Marie
présente un fruit à Jésus, nu, figuré avec un corps d’enfant et un
visage adulte. À l’arrière-plan, à gauche, on voit un miroir convexe
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HANS MEMLING, La Vierge à
l’Enfant’Enfant’ , v. 1487, huile sur bois,Enfant, v. 1487, huile sur bois,Enfant
44,7 � 33,5 cm, diptyque de
Martin van Nieuwenhove,
Bruges, hôpital Saint-Jean,
Memlingmuseum.

Adoration des Mages

23

ALBRECHT DÜRER, L’Adoration
des Mages, 1504, peinture
à l’huile sur bois de pin,
99 � 113,5 cm, Florence, musée
des Offices.

* NOM : l’Adoration des
Mages, l’Épiphanie.
* DATE : au début de la vie
de Jésus.
* LIEU : dans une étable à
Bethléem, en Judée.
* ÉPISODE : Des mages (des
astrologues, des devins ou
des sages) venus d’Orient
viennent adorer Jésus
nouveau-né. C’est
l’Épiphanie, mot qui signifie
«manifestation » en grec :
Jésus est reconnu comme
« Fils de Dieu » par des sages
issus des confins du monde.

DESCRIPTION DE L’IMAGE

Le premier des mages, au centre du tableau, est agenouillé. Il a
posé à côté de lui sa couronne et présente à l’Enfant Jésus son
cadeau : un coffret en or. Ses deux compagnons, derrière lui, portent
eux aussi leurs cadeaux coûteux dans de précieux récipients et se
sont également découverts. Un serviteur au bas des marches tient un
sac ayant probablement servi à contenir le présent de l’un des mages.
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Cette édition absolument splendide présente le texte du pape avec 
des photos de Yann Arthus-Bertrand. Et quelles photos ! Les sœurs 

de celles qui ont fait le succès mondial de La Terre vue du ciel et qu’on 
s’étonne toujours de découvrir et de revoir avec tellement d’émotion. Elles 
sont ici au service de l’encyclique, reproduite intégralement. Encyclique 
profonde et prophétique qui unit de façon inédite l’écologie de la Terre 
et « l’écologie humaine » et propose un cap à l’humanité. Cet ouvrage 
est à o� rir avec largesse car il invite chacun à lire un texte majeur du pape 
François de la façon la plus séduisante qui soit.

LAUDATO SI’ – Lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune
Pape François – Yann Arthus-Bertrand – Ed Première partie, 212 pages, 25€.

Lorsqu’on s’e� raie de l’inculture religieuse, on ne peut négliger la 
di�   culté pour beaucoup de simplement entrer dans la peinture 

occiden tale. Est-on sûr que tous, en voyant un ange devant une femme, 
se remémorent le texte de l’Annonciation et entrevoient ce qui se joue 
dans cette scène ? Cet ouvrage rend le service immense d’y remédier. 
Répertoire des formes et dictionnaire des symboles, il décrypte lumineu-
sement des scènes essentielles des Évangiles dans dix-sept tableaux majeurs, 
de façon culturelle et éducative, non directement confessante, mais en 
les reliant au texte. Même quand on connaît bien, on apprend beaucoup. 
Vous admirerez la connaissance et la maîtrise pédagogique des auteurs, à 
tel point que ce livre si utile devrait être un livre de classe au lycée !

DÉCODER UN TABLEAU RELIGIEUX – Nouveau Testament
Eliane et Régis Burnet, Cerf, 210 pages, nombreuses illustrations, 29€

Un roman frémissant d’huma nité, 
plein de fi nesse et de délicatesse, 

d’une écriture élégante et retenue, 
très justement récompensé par le 
Prix Fémina étranger. Au début du 
XXe siècle, les Petites Sœurs de la 
Congrégation de Marie sillonnent les 
rues de Brooklyn et sont le recours 
inébranlable de toutes les misères. 
Elles s’activent sans relâche pour net-
toyer, soigner, réconforter tous ceux 
qui ont besoin d’elles, en particulier 
Sally, fi llette orpheline de père, deve-
nue une « enfant de couvent », dont 
la vie est le fi l conducteur du livre. 
Rares sont les romans qui parlent 
des religieuses, encore plus rares 
ceux qui en parlent bien. Ici, rien de 
convenu ni de superfi ciel, mais un 
portrait complexe et émouvant au 
milieu de la vie d’un quartier et des his-
toires d’amour. Un magnifi que roman 
qui est aussi un magnifi que hommage.

LA NEUVIÈME HEURE
Alice McDermott
Quai Voltaire, 285 pages, 22,50€.

Coup de cœur
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Philippe Verdin
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Alice McDermott

Avouons que nous l’avons un peu oublié : en juillet-août 1830, la 
France a connu quatre rois : Charles X, Louis XIX, Henri V et Louis- 

Philippe. Camille Pascal le raconte avec maestria. On ne sait qu’admirer 
le plus : l’exactitude historique, la � nesse politique, la beauté du style. En 
fait, on est séduit de façon évidente par une langue choisie et une écriture 
brillante qui font de cet ouvrage un bonheur de lecture et un des plus beaux 
romans de la rentrée littéraire. Bien digne du prix 2018 de l’Académie 
Française qui l’a couronné.

L’ÉTÉ DES QUATRE ROIS. Camille Pascal, Plon, 668 pages, 22,90€

Pa
sc

al
 L

em
aî

tr
e 

/ L
a 

N
ué

e 
Bl

eu
e

Pascal Lemaître / La Nuée Bleue
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