
hommage puisées dans l’Evangile selon Matthieu 
qui constituent, nous dit-il, le « noyau 
dur » de la Parole de Dieu, mettent l’ac-
cent sur le royaume de Dieu déjà présent 
et la justice comme condition à son avè-
nement. Proclamées par Jésus au sommet 
de la montagne, ces 9 paroles raisonnent 
comme des invitations à la confiance et 
un appel à la liberté : « liberté de construire 
son avenir selon son propre désir dans une 

vision créatrice du monde. » Livre de méditation plu-
tôt que commentaire, l’ouvrage de Daniel Duigou 
donne des clés au lecteur pour écrire ses propres 
Béatitudes à partir de son histoire. Mais il nous 
prévient : « les Béatitudes mettent inévitablement le 
lecteur à nu, car elles percent sa carapace pour at-
teindre le coeur de l’être, son identité... » On n’en sort 
pas indemne ! Jean Louis D. (Albi)
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Entre larmes et gratitude  Stan RougieR  DDB - 323 p.  11 €
Réimpression d’une relecture actualisée des psaumes, l’idée de Stan Rougier est ici de 
nous aider à faire de cette prière de l’Eglise l’expression de nos sentiments, de notre 
gratitude, de notre joie, à sortir de la monotonie en retrouvant le goût de ces textes 
qui furent ceux du peuple d’Israël et de nos ainés dans la foi. Traduits dans un langage 
qui s’adapte à la prise de conscience de notre époque, ces psaumes sont réunis dans 
un petit ouvrage à garder à portée de main. Ils nous aideront en toutes circonstances 
à trouver les mots qui conviennent pour dire notre louange ou crier vers Dieu pour 
qu’il vienne à notre secours. Le livre de prière par excellence. Eliane G. (Lyon) 

Une incursion passionnante dans la Bible et 
l’histoire de l’église qui tente de comprendre 
pourquoi la question des femmes se pose 
aujourd’hui de manière urgente dans l’église.  

Dieu aime-t-il 
les femmes ?
anne Soupa  
Médiaspaul - 142 p. 19 €

La Fable mystique II
XVIe-XVIIe siècle
Michel de ceRteau
Gallimard - 392 p.  22,90 €
Jésuite, universitaire, Michel 
de Certeau fut un remarquable 
chercheur. Il a investi le champ 
de la mystique, affrontant cet 

océan d’écrits en historien, n’hésitant pas à croiser 
les sciences humaines (sociologie, psychanalyse, 
linguistique). Comment rendre compte de cette 
dissidence mise en œuvre par les mystiques ? En 
menant une étude minutieuse de leurs pratiques 
quotidiennes, comme de leurs écrits, et par la 
prise en compte des langages du corps, y compris 
dans leurs excès, jusqu’à la folie. Cette anthologie 
rassemble des monographies et des études thé-
matiques (« la lecture absolue », « l’opéra du dire ») 
allant à la rencontre de quelques grandes figures : 
Nicolas de Cues, Jean de la Croix, Pascal entre 
autres. Une virtuose réflexion sur cette science 
expérimentale de la foi qu’est la mystique. 
Thierry B. (Marseille)

La souffrance désarmée
VéRonique dufief  Salvator - 141 p. 18 €  
L’auteur témoigne de son vécu de la bipolarité à tra-
vers l’expérience salvatrice de l’écriture, fruit d’une 
lente maturation intérieure vers la connaissance de 
soi, l’humilité et la foi. Hypersensibilité, 
euphorie, crise, désespoir, autant de maux 
liés par leur démesure à une pathologie 
désignée « psychose maniaco-dépressi-
ve », autant de mots cliniques déshuma-
nisants. Elle les analyse. En une ascension 
épuisante, l’auteur remonte à la source, 
aidée d’un thérapeute, d’un moine, de 
maîtres à penser comme Hannah Arendt 
ou Simone Weil. Dans un quotidien au temps déré-
glé, où délire et réalité se confondent, perdue dans 
les affres d’une surexcitation intellectuelle créatrice 
illusoire, elle lutte et se discipline dans le seul but 
de vivre le temps présent. Elle découvre son infinie 
fragilité et trouve une stabilité de traitement. Elle 
parle de son « bonheur d’aujourd’hui » : écrire pour 
un partage fraternel, dans l’amour, le silence et la 
prière. Emeline D. (Le Mont Saint Michel)

Le bonheur  
à portée de main 
Méditation sur les Béatitudes  
ou l’impossible possible
daniel duigou
Médiaspaul - 132 p. 17 €
De retour de son ermitage dans le grand 
sud marocain où il a passé plusieurs an-
nées, Daniel Duigou nous rapporte de ce 
lieu de recueillement, ce petit livre sur les Béati-
tudes méditées dans la solitude du désert. Ceux 
qui connaissent ses précédents ouvrages ou son 
passé singulier (journaliste à la télévision, psycha-
nalyste en milieu hospitalier, prêtre ordonné à  
51 ans) ne seront pas surpris de retrouver dans 
cette réflexion l’approche spirituelle et psychana-
lytique de la parole évangélique. Ces Béatitudes 

À Michel Thierry, 
membre fondateur 
du groupement  
des libraires SILOË

T on départ nous a tous 
surpris, même si nous 

savions que l’évolution 
de ta maladie le rendait 
inéluctable. Aux jours  
de cette terre tu fus pour 
nombre d’entre nous,  
les libraires SILOË, un ami, 
un soutien, un éclaireur. 
Notre histoire commune 
commence autour d’une 
table, ou six personnes te 
demandent de les aider  
à donner une image neuve 
des librairies religieuses. 
Grâce à ton imagination,  
à ton entregent et  
à ta passion, nous avons 
pu porter sur les fonts 
baptismaux le groupement 
des librairies SILOË  
le 22 novembre 1988.  
Ton expérience de libraire 
acquise dans la petite librairie  
de la rue des déportés  
à Laval, qui deviendra au 
fil des ans Médiapole au 
coeur de la ville, nous fut 
plus qu’utile. Enraciner dans 
le public l’idée SILOË de 
librairies religieuses ouvertes 
sur le monde, tel fut notre 
travail. Vingt cinq années 
ont passé. Et je puis dire 
que cette histoire fut belle, 
malgré les cahots du chemin, 
les pièges de la vie.  
Et aujourd’hui nombreux 
sont les libraires qui peuvent 
dire avec moi, que sans toi, 
tes idées fusantes, et ton 
amitié, leur métier aurait été 
plus difficile, plus lourd à 
porter. De là où tu es, je sais 
que tu ne peux nous oublier. 
Pour cette belle aventure, 
Michel, nous te disons Merci. 
À Dieu.

Hubert Emmery,  
Président du GIE  
SILOË Librairies

Lauréat 2013             Du prIX
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Cybermenace 
toM clancy 
Albin Michel - 713 p. 25 €
 
Parler de « thriller » dans 
ces pages n’est pas 
chose courante. Tom 
Clancy qui vient de 
mourir n’était pourtant 
pas un inconnu. Avec 
Octobre Rouge, porté 

ensuite 
à l’écran, 
il avait 
entamé une 
carrière avec 
ses héros 
récurrents, 
figures d’une 
Amérique 
justicière 

et soucieuse de son 
bon droit. Son dernier 
opus ne dément pas 
cette quasi caricature de 
l’Amérique d’aujourd’hui. 
Avec Jack Ryan Senior, et 
son fils Jack Ryan Junior, 
les Etats-Unis sont 
confrontés aux « ugly 
chineses » qui veulent 
dominer le Pacifique.  
Ce style western, avec 
les bons et les méchants, 
permet de passer 
un bon moment de 
détente, sachant que les 
justiciers sont toujours 
vainqueurs. Signalons 
que les ouvrages de Tom 
Clancy se sont vendus 
à plusieurs millions 
d’exemplaires à travers  
le monde. 
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écrits des moines de l’Atlas, a repris ce texte vingt-
trois ans après en l’accompagnant de pistes de 
méditations. En écho aux sept cris du bien-aimé 
et de la bien-aimée répondent les lettres aux 
sept églises d’Asie dans l’Apocalypse. C’est un 
véritable parcours de méditation que propose 
les deux Christian se donnant ainsi la main par-
delà le temps. L’un prêche, en s’appuyant sur les 
Pères et les écrits des saints, l’autre commente, 
en posant des questions pour « creuser le puits ». 
Hubert E. (Nîmes) 

Libraire 
à Nîmes,  
Hubert 
Emmery 
vous recommande…

il a aimé

Confessions  
des nouveaux enfants  
du siècle 
Joël SpRung - natalia tRouilleR   
Salvator - 133 p. 16 € 
Pendant deux ans, Natalia Trouiller et Joël 
Sprung ont dialogué, abordant leur foi et 
leurs croyances. Venant d’une famille de 

croyants traditionnels 
pour l’une et de 
parents non croyants 
pour l’autre, ils 
témoignent ici de 
leur cheminement de 
conversion et racontent 
simplement leur 
rencontre avec Dieu 
devenue au fil des jours 
profonde adhésion. 
Peut-on dire que ce 
sont de nouveaux 

chrétiens ? Je ne saurais le dire, mais il est 
vrai qu’ils s’expriment sur l’existence de 
Dieu, sur leur lien avec l’Eglise et le monde 
d’une manière très personnelle sans se situer 
dans la lignée d’un courant de pensée, en 
tous cas pas celui de leurs ainés qui veulent 
réformer l’Eglise. Pour ssentiels sont la foi,  
la relation à Dieu, la prière, le témoignage, 
voire l’obéissance inconditionnelle à l’Eglise. 
Accompagnée par Christine Pedotti qui 
expose en introduction de l’ouvrage les 
différentes postures dans l’Eglise, cette 
rencontre nous offre une belle occasion 
de réfléchir à la vitalité de la présence 
chrétienne dans notre société française.  
Voilà sans doute un message d’espérance 
pour ceux qui craignent l’indifférence  
de la société. Eliane G. (Lyon)

Qu’est ce  
qui nous rend 
humains ? 
Jean-louiS 
laMboRay 
l’Atelier - 156 p. 18 € 
De qui dépend le monde 
auquel nous aspirons ? 
C’est en définitive la 
question sous-jacente 
à ce récit de Jean-Louis 
Lamboray qui, fort 
de son expérience, 
montre combien nous, 
occidentaux, avons 
tendance à vouloir 
appliquer nos schémas 
aux autres, nos vues 
formatées par une presse 

happée par l’urgence du 
quotidien. Selon l’auteur, 
tout doit naître des gens 
dans leur environnement. 
Dirigeants et dirigés 
doivent s’écouter et 
mettre en commun leurs 
expériences de vie.  
« A quoi ça sert d’envoyer 
une machine à coudre 
[...] au fond de l’Afrique, si 
ici [nous ne savons pas] 
donner un sourire ? » C’est 
par les communautés 
que l’on pourra grandir 
et influencer ceux qui 
pensent pour nous. 
Hubert E. (Nîmes) 

“ J’ai besoin de toi pour découvrir que Dieu, c’est vrai ”
Le souffle de Diaconia  etienne gRieu  Salvator - 127 p.  12,90 € 
Les pages de ce livre restituent en grand partie les prédications de carême données à 
Paris en 2013 par Etienne Grieu (S.J) en l’Eglise Saint-Ignace. Il ne s’agit pas là d’une banale 
et ennuyeuse transcription de conférences, ni de la démonstration du bien fondé d’un 
mouvement qui voudrait inciter l’Eglise à opter pour les pauvres. L’auteur nous interpelle 
au cœur de nos habitudes de « chrétiens du dimanche ». Avec des exemples allant droit 
au cœur, enrichissant notre connaissance des plus fragiles et des blessés de la vie, il nous 
invite à cheminer avec l’autre. Etienne Grieu nous dit ce que le familier de la souffrance 
peut nous apporter, comment devenir concrètement compagnon du Serviteur et ouvrir  
la porte aux laissés-pour-compte... Montrant ce que l’Eglise reçoit de ceux qui souffrent,  
ce livre est une source désaltérante qui appelle le lecteur à devenir comme Le Serviteur : 
« un être en réponse ». Piera C. (Lyon)

retraite sur le Cantique 
des cantiques 
chRiStian de cheRgé
commenté par chRiStian SalenSon 
Nouvelle Cité - 160 p. 17 € 
Prieur du monastère de Tibhirine, Christian 
de Chergé prêchait en 1990 une retraite au 
Maroc sur le Cantique des Cantiques, texte le 
plus original de la bible. Christian Salenson, 
qui depuis leur mort se passionne pour les 

Cinq méditations  
sur la mort 
fRançoiS cheng 
Albin Michel - 168 p. 15 € 
Entre orient et occident, sagesses 
asiatiques et croyances occidentales, 
ambitions d’un jeune homme 
et méditations d’un vieux sage, 
métamorphose hindouiste du 
temps et aspiration chrétienne 
à l’éternité, transmutation de la 
Voie et transfiguration du Christ, 
François Cheng tisse la trame d’une 
éblouissante méditation. Toute 
culture, toute conscience individuelle 
s’affronte à la question de la mort. La 
vie tire sa dimension sacrée de son 
inéluctable finalité. Cet achèvement 
crée du sens qui nous ouvre à la 
question de Dieu. « Mais Dieu, que 
pouvons-nous en dire ? Presque aussitôt 
surgit le problème du mal radical ». 

Pour F. Cheng, 
Dieu advient 
au travers 
de l’histoire 
humaine, 
réalisant le divin 
nom biblique 
« Je serai qui 
je serai ».  
« Le Dieu du 
futur est en 
même temps 

Dieu de souvenance… Sans rien 
oublier, Dieu accompagnera tout, 
recueillera tout, pour finalement tout 
transformer. [...] Il n’y aura pas de fin ». 
Véronique M. (Lyon)
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La ville charitable  
Les œuvres sociales  
catholiques en France  
et en allemagne 
au XIXe siècle 
catheRine MauReR    
Cerf  -  412 p.  24 € 
Professeur à l’Université de Stras-
bourg, Catherine Maurer est une 
spécialiste reconnue de l’histoire 
du fait religieux contemporain en Allemagne et en 
France. Devant les bouleversements économiques et 
les immenses besoins des populations engendrés par 
la révolution industrielle et l’urbanisation au cours du 
XIXe siècle, sont décrits les multiples engagements des 
catholiques pour tenter de trouver des réponses aux 
situations de pauvreté nées dans la modernité. Dans la 
tradition ancienne de la charité, des fondateurs intré-
pides, laïcs ou congrégationnistes, créèrent de nom-
breuses œuvres sanitaires et sociales, clairement pré-
cisées dans leur extrême diversité. Des deux côtés du 
Rhin, comme le montre l’Auteure, ces œuvres consti-
tuèrent des acteurs incontournables dans les relations 
de collaboration établies avec l’assistance publique, 
permettant d’inscrire les catholiques dans la moder-
nité environnante. Jean-Claude M. (Toulouse)

LE LIVrE Du MoIs  

transatlantic
coluM Mccann
Belfond - 371 p.  22 €
Poussés par le désespoir, des 
illusions pour tout bagage, 
leurs ancêtres franchirent 
l’océan et fondèrent en 
Amérique une nation 
nouvelle. Les personnages de 
Colum McCann font le voyage 
à rebours. Ces mêmes rêves 
qui avait jetés 
leurs aïeux 
dans les cales 
des bateaux 
poussent les 
descendants  
à revenir tenter 
l’impossible, 
bousculer 
les idées 
reçues, ouvrir 
des portes. 
Pour la première fois deux 
hommes en avion brisent 
la barrière de l’océan : un 
esclave noir affranchi ose 
élever la voix et dénoncer 
à Dublin les horreurs de 
l’esclavagisme, un député 
du congrès américain part 
négocier la paix en Irlande. 
Ces destins s’emmêlent et 
se rejoignent pour créer une 
fresque poignante où la force 
d’espérer se transmet de 
génération en génération. 
Véronique M. (Lyon)

L’extraordinaire voyage du fakir  
qui était resté coincé dans une armoire Ikea
RoMain pueRtolaS   Le Dilettante - 253 p. 19 €
Une fois n’est pas coutume, pourquoi ne pas succomber aux charmes de ce conte de 
fée déjanté et loufoque, parodie aigre-douce d’un monde qui croit que les rêves sont 
à vendre ? Des clandestins africains, des roms, des pauvres de toutes nationalités se 
chargeront de rappeler aux occidentaux que tel n’est pas toujours le cas. Dans un petit 
village d’Inde, les habitants chérissent leur fakir : Ajatashatru Lavash Patel. Ils décident de 
se cotiser pour lui offrir un voyage à Paris. Grâce à leur générosité il pourra enfin s’offrir  
le sommier à clous de ses rêves fabriqué par un célèbre magasin suédois. Avec pour 
unique sésame un faux billet de cent euros imprimé d’un seul côté, le voici à la descente 
de l’avion, prêt à affronter les mirages des pays dits développés… Véronique M. (Lyon)

L’enluminure  
et le sacré
Irlande et Grande-Bretagne 
VIIe - VIIIe siècles
doMinique baRbet-MaSSin
Presses U, Paris Sorbonne - 580 p. 30 €
Cette magnifique somme est le 
fruit d’une thèse sur la symbolique 
de l’enluminure insulaire traitant 
des manuscrits enluminés du haut 

Moyen-Age en Irlande et en Grande-Bretagne. A partir de 
l’étude des enluminures de six Evangiles, l’auteur replace 
l’enluminure insulaire dans le contexte historique et 
religieux de son époque, les VIIe et VIIIe siècles. Les coutumes 
ornementales d’un passé païen et d’un présent chrétien 
cohabitent dans le programme d’enluminure. L’auteur 
en analyse les caractéristiques essentielles. Elle étudie la 
conception de l’espace clos, les représentations symboliques, 
les pages d’initiales et leurs fonctions liturgiques. D’influence 
celte, germanique ou méditerranéenne, motifs abstraits et 
géométriques, spirales, triscèles, entrelacs, végétaux, animaux 
et croix illustrent, en couleurs, cette œuvre impressionnante. 
Un livre merveilleux, instructif pour passionnés d’art celtique 
et d’enluminure. Emeline D. (Le Mont Saint-Michel)

www.siloe-librairies.comLe Christ juif 
À la recherche des origines

daniel boyaRin  Cerf - 190 p. 19 €

J uif orthodoxe, professeur à Berke-
ley enseignant la culture du Talmud, 
Daniel Boyarin est mondialement 

connu pour ses travaux novateurs. Une 
fois encore, son livre fera 
date tant sa lecture ne 
peut laisser indifférent. 
Tout au long de l’étude de 
l’historien et philosophe, 
on découvre le contexte 
juif dans lequel Jésus a 
évolué, et comment la 
séparation entre christia-
nisme et judaïsme se fit 
beaucoup plus tard que 
l’on continue de le croire 
ou de l’enseigner. L’auteur 
la situerait en effet vers le 
IVème siècle. La séparation aboutissant 
à deux religions ayant été consommée 
sur des questions âprement disputées, 
Boyarin se range à l’hypothèse selon 
laquelle les disciples du Christ seraient 
restés longtemps adeptes de leurs pra-

tiques juives. Il en profite également 
pour décrypter les caractéristiques 
du messie annoncé dans les Ecritures, 
repérant les traits communs avec ce 

Jésus qui sera suivi par un 
certain nombre de juifs. 
S’appuyant notamment 
sur le livre de Daniel, il 
nous fait redécouvrir la ge-
nèse de l’expression Fils de 
l’homme une autre carac-
téristique de celui qu’on 
attendait, ainsi que la ré-
férence au serviteur souf-
frant d’Isaïe. Proposant un 
réel approfondissement 
de la connaissance du 
Christ, ces idées qui font 

débat offrent une belle occasion de dia-
logue avec le judaïsme. Exprimées avec 
un grand respect pour le christianisme, 
elles témoignent d’une véritable clarté 
sur la vision de l’auteur concernant la 
personne de Jésus. Michèle B. (Lyon) 

VErt
Histoire d’une couleur
Michel paStouReau
Seuil - 238 p. 39 €
Après le bleu et le noir, cet ouvrage est le 
troisième tome de la passionnante histoire des 
couleurs de l’historien des symboles Michel 
Pastoureau. L’histoire du bleu nous initiait au 
monde sacré - celui du ciel, de la mer, de la 
vierge. L’histoire du noir était philosophique, 
existentielle et ouvrait les portes du vide et 
du néant, de la mort, de l’être et du non-être. 
Longtemps difficile à fabriquer et à stabiliser, 
le vert est la couleur du destin, de tout ce 

qui est fugitif : 
l’enfance, le bonheur, 
l’amour, la chance, 
la vie, le malheur et 
l’espérance… Jusqu’à 
ce que l’Occident lui 
confie aujourd’hui 
l’impossible mission  
de sauver la planète… 
Véronique M. (Lyon)
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a la messe avec  
un petit enfant
e. RéMond dalyac 
illustration e. lapeRgue
Salvator famille - 37 p.  12,90 €
C’est dimanche. Du réveil en 
famille jusqu’à à la rencontre 
avec les amis, les fidèles et le 
prêtre après la messe : tout est 
occasion pour un éveil à la foi 
de l’enfant. Chaque étape de 
la messe est ici brièvement 
commentée à l’intention 
des adultes, le livre étant 
conçu pour que l’enfant soit 
accompagné dans la lecture 
par ses parents. Des paroles 
simples pour dire l’essentiel 
de ce qui se vit à la messe. 
Au fil des pages, l’enfant suit 
Gaspard qui participe lui 
aussi à l’eucharistie avec ses 
parents. Les sens sont mis à 
contribution : regarder, écouter, 
faire des gestes… et donc 
prier. Les illustrations sobres et 
colorées restituent bien ce qui 
se vit lors de la célébration. Un 
outil vraiment précieux pour 
aller à la messe avec un enfant 
de 3-4 ans. Eliane G. (Lyon)

Le renard de  
Bethléem Conte de Noël
nicK butteRWoRth
MicK inpen
Salvator famille  - 28 p. 12 €
Se promenant dans les collines, 
le renard vient de flairer sa 
proie. Mais, en cette nuit de 
noël, le tintamarre des anges 
qui annoncent la nouvelle lui 
cause une grosse frayeur ! Le 
calme revenu, il suivra les bergers 
jusqu’à la crèche afin de satisfaire 
sa curiosité et trouvera un enfant. 
« Il s’appelle Jésus » dit sa mère. 
Aux couleurs chaudes comme 
la fourrure du renard ou l’éclat 
de rire des bergers, de jolies 
illustrations enrichissent le texte. 
Un bel album pour les petits à 
partir de 3 ans. Fidèle au sens de 
l’évangile, ce conte nous entraîne 
dans le récit de Noël de manière 
renouvelée. Eliane G. (Lyon)

tony tiny Boy
Vincent cuVellieR  
et  doRothée MonfReid
Hélium - 40 p. 13,90 €

Les indiens ont perdu. Tony Tiny Boy rentre de la guerre. Ses parents 
ne le reconnaissent plus. Il a changé. Il ne fait plus rien pareil, il 
s’ennuie. Les cowboys ne savent rien faire, rien comme les indiens. 
Tony Tiny Boy est devenu un indien. Pour lui, la guerre est finie.  
Avec sagesse ce jeune cowboy regarde son voisin comme un peuple 
différent et non comme un ennemi à vaincre. Il affirme son identité, 
sans renier ses racines, et inverse le cours d’une histoire toute tracée. 
Les illustrations très expressives jouent des contrastes avec humour, 
entre Tony Tiny Boy et ses pères, brutes massives et grimaçantes, 
toujours prêtes à dégainer. Armé de courage, de confiance et 
d’amour, lien entre deux peuples, il trace une autre voie possible.  
Un album fraternel et optimiste. Emeline D. (Le Mont Saint-Michel)

U ne œuvre impres-
sionnante, originale 

et unique : représenter 
des scènes du Nou-
veau Testament en-
tièrement en LEGOS. 
Pour les passionnés de 
ces jouets c’est d’abord 
un vrai défi et plaisir de 
retrouver les expres-
sions, les personna-
ges que l’on connaît 
d’autres univers, utili-
sés ici pour illustrer La 
Bible. L’auteur a adopté 
un principe de bandes 
dessinées avec bulles 
et cases, sans oublier 
d’astucieux effets de 
cadrages et points de vue des 
photos qui rendent le récit vi-
vant. Les dialogues et textes sont 
très proches de la Bible Segond. 

Un choix théologique 
marque toutefois les 
passages retenus privi-
légiant les paroles dif-
ficiles, les jugements, 
au détriment des pa-
raboles sur le royaume 
ou de l’épisode des Ra-
meaux... Ainsi en est-il 
de l’Apocalypse qui 
représente une large 
part de ce volume. Ce 
parti pris restreint le 
public visé par cette  
Bible : de jeunes à adul-
tes pour un bel exem-
ple d’inculturation, les 
enfants devront être 
accompagnés dans 

cette lecture qui fera naître beau-
coup de questions. A quand l’An-
cien Testament ? 
Chantal E. (Lyon)

La Bible en 
1001 briques 

Nouveau  
testament

b. poWell SMith    
Ed. Première Partie 
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Pour recevoir In Quarto par courriel, communiquez votre e-mail à votre 
libraire ou adressez votre demande à : communication@siloe-librairies.com
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La MarQuE saLVator FaMILLE
Emmanuelle Rémond Daylac a travaillé chez Bayard presse et 

possède une expérience de catéchiste. À présent chargée du 
développement du secteur jeunesse aux éditions Salvator, elle 
nous offre de beaux ouvrages, très pédagogiques, qui viennent 

compléter les propositions actuelles du livre religieux pour enfants. 
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