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Des livres pour l’été
Apprendre et réfl échir, revenir à soi, mais aussi sortir de soi, se remotiver, admirer et louer, 

que de ressourcements permettent les livres. Autant de joies promises à qui le veut ! 
La sélection de Jean-François Rod. 

C’est l’ouvrage qui permet le mieux de connaître et de 
contempler Notre-Dame dans toute sa splendeur avant 

l’incendie. Histoire de la construction, architecture et sculptures, 
vitraux et orgue, les trésors et le Trésor, grands évènements de 
l’histoire, tout est là, photographié avec ferveur et décrit par les 
meilleurs experts. On sent battre le cœur des croyants autour de 
leur Archevêque et on partage la fi erté unanime de toute la cité. 
Un emblème de Paris respecté et même vénéré dans  le monde 
entier. Pour bien user de ce grand album, surtout ne pas le ranger, 
mais le laisser ouvert pour que chacun tourne les pages peu à peu 
et se laisse emporter par les images puis par les textes. « Ce que la 
foi a construit dans la beauté continue d’émouvoir et d’appeler à la 
foi » (Mgr Doré, qui a lancé et dirige la collection).

Notre-Dame de Paris
La grâce d’une cathédrale
Cardinal André Vingt-Trois (dir)
Place des Victoires / La Nuée bleue, 512 pages, 
nombreuses illustrations, 85€.

Coup de cœur
C e livre était pratiquement terminé au 

moment de l’incendie et devait s’ap-
peler simplement Recteur à N.-D. de Paris. 
C’est le dernier chapitre écrit sous le 
coup de l’accident qui donne maintenant 
son titre à l’ouvrage pour bien a�  rmer : 
«  nous rebâtirons la cathé drale ! » Lire ce 
livre est une bonne manière aussi de célé-
brer Notre-Dame dans l’épreuve. On dé-
couvre  la diver sité des responsabilités de 
Mgr  Patrick Chauvet en suivant toute son 
action, on prend conscience de la pro-
fondeur de sa mission, incarnée dans une 
véritable PME qui gère un monument histo-
rique du patrimoine mondial, visité par 
des millions de personnes. L’attachement 
viscéral et spirituel du recteur à sa cathé-
drale renforce le nôtre et l’éclaire.

Notre Dame d’espérance
Mgr Patrick Chauvet 
Recteur de Notre-Dame de Paris
Presses de la Renaissance, 200 pages, 19,90€.
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Culture

C e frère dominicain nous a déjà enthousiasmé avec « Veilleur, où en 
est la nuit ?» sur l’espérance et  « Quand tu étais sous le � guier » 

sur la vie chrétienne,  par son style simple, profond, très vif et moderne. Il 
commente ici le court billet  que Paul adresse à Philémon en lui renvoyant 
son esclave enfui Onésime. Paul pourrait facilement, de son autorité, dire 
à Philémon ce qu’il doit faire, or ce n’est pas le cas. Paul préfère  l’appeler 
à décider librement lui-même. À partir de là, l’auteur nous fournit une 
méditation très � ne sur la liberté qui fait sortir de l’enfermement des caté-
gories de permis, défendu, obligatoire. Vous allez jubiler à son analyse de 
l’impossible et de l’interdit…

A Philémon. Réfl exions sur la liberté chrétienne.
Adrien Candiard, Cerf, 140 pages, 10€.

L e problème des abus sexuels dans 
l’Église est tellement choquant (avec 

des vagues successives qui ne cessent de 
déferler) qu’on peut être tenté de passer 
au large, mais Véronique Margron a rai-
son de nous appeler au courage de faire 
ce « moment de vérité », seule façon 
en fait d’encaisser le choc et repartir de 
l’avant. « Je me suis décidée à écrire non 
pour enfoncer le glaive plus avant dans 
l’Église, mais pour proposer des voies 
afi n de sortir de ce désastre ». Religieuse 
dominicaine, théologienne spécialiste 
des questions éthiques, présidente 
de la Conférence des religieux et reli-
gieuses de France (CORREF), elle a bien 
des titres à prendre la parole. Mais sur-
tout elle a un ton juste : direct, vrai, et 
toujours profondément ecclésial. Elle 
dégage en particulier  « douze travaux 
de l’Église » qui appellent chacun concrè-
tement au renouveau spirituel et insti-
tutionnel. Un ouvrage véritablement 
salutaire.

Un moment de vérité
Véronique Margron avec Jérôme 
Cordelier
Albin Michel, 190 pages, 18€.

Coup de cœur

«J’ai été baptisé dans ce qui reste avant tout pour moi une église des 
marées, une église soumise à la pression des vagues et aux rafales, 

à cette proximité d’un air corrosif et iodé. C’est là que je suis né à la foi et à 
l’espérance.C’est là que j’ai mesuré la nécessité d’une force qui me dépas-
sait, inconnue, élémentaire, fondamentalement mystérieuse. C’est là que 
j’ai mis mes pas dans ceux de ces croyants qui m’y avaient précédé… » On 
a du mal à arrêter la citation, tant on voudrait vous donner envie de lire 
ce livre. C’est son chemin intérieur que nous livre l’auteur, avec ses tours 
et ses détours, ses traverses aussi, dans une langue simple et somptueuse 
qu’on ne se lasse pas d’admirer. Un enchantement pour l’esprit et le goût, 
une rencontre précieuse.

La pierre et le vent. Philippe Le Guillou, Tallandier, 208 pages, 17,90€.

P as mal de commen-
cer chaque journée 

de l’été par un court 
entretien avec le Pape 
François ! Le livre pro-
pose pour chaque jour un 

extrait d’une homélie du pape, en particulier à Sainte Marthe, 
en vingt ou trente lignes. Des versets d’Ecriture, quelques pho-
tos, des citations diverses, mais surtout la parole familière du 
Pape François. La spontanéité (très enracinée !) du Saint-Père 
fait merveille. Un mot, une formule, une image dont il a le 
secret et nous voilà lancés. L’insistance sur certains thèmes 
attire l’attention et dessine un chemin. Ce petit livre peut être 
un compagnon inestimable pour l’été.

En vacances avec le Pape François 
62 méditations pour juillet-août
Charles Delhez, Fidélité, 128 pages, 9,50€.


