
Des livres qui font du bien 

pendant le carême 

Le carême est le temps favorable pour se tourner résolument vers le 

Seigneur. Voici une sélection d’ouvrages qui peuvent y aider. 

Cinq paysages sur le chemin de Pâques de Dolores Aleixandre, 

bibliste, et de Alfonso Lopez-Fando, psychothérapeute, qui invitent à s’approcher du Seigneur dans cinq lieux 

directement associés à la Pâque de Jésus : le cénacle, le verger, la cour, le mont, le jardin. Il s’agit ici de lire les 

récits évangéliques dans leur contexte, de déployer tous les sens pour être attentifs à chaque scène. Pour chacun 

des lieux, 4 parties. La partie intitulée «D’un regard neuf» aide a remémorer de nombreux autres textes 

bibliques comme en résonnance. La partie «Au contact de notre cœur» ouvre des chemins pour un temps 

d’oraison, de cœur à cœur avec Dieu. Voilà une aide précieuse particulièrement en ce temps de conversion.                                                                                               

Ed. Fidélité, 94 pages, 10€ 

Notre Père prié en mots avec sœur Anne Lécu, dominicaine et prié en peintures avec frère Yves, moine 

bénédictin. Une manière d’offrir la prière du Seigneur à tous (accessible aux lecteurs qui ne sont pas des 

habitués de la pratique religieuse). Des mots simples pour s’adresser simplement et directement à Dieu qui est 

simple, avec les mots de Jésus adressés au père.                                                                                                                

Ed. Cerf, 110 pages, 12€ 

À l’école du Christ – s’ouvrir au Père du père Louis Pelletier. Aux questions fondamentales «Qui suis-je ? 

Quel est le sens de ma vie ? Comment vivre ?», l’Eglise catholique répond par l’annonce de la bonne nouvelle : 

Dieu nous aime et nous a créés pour que nous partagions sa vie divine. Le père Pelletier (1960-2015) rend la 

révélation intelligible dans sa beauté et sa cohérence. Il touche l’intelligence et le cœur en conduisant au Christ 

par une parole claire et vivante. Il accompagne dans un chemin de conversion concrète, qui tient compte des 

difficultés actuelles et aide à unifier sa vie. Ce livre s’appuie sur la contemplation de l’Ecriture et sur le 

Magistère, avec de nombreuses références au Catéchisme de l’Eglise Catholique.                                              

Ed. Artège, 412 pages, 24.90€ 

L’Évangile inouï de Dominique Collin. Et si nous entendions l’Évangile d’une autre oreille ? C’est ce à quoi 

invite le père Dominique Collin. Bien souvent un voile est posé sur nos yeux quand nous lisons l’Évangile que 

nous risquons de prendre pour une fable ancienne. Comment entendre l’inouï de l’Évangile ? Son actualité ? En 

se tournant vers le Seigneur ! Découvrons que l’Évangile agit en nous, apprend à être Soi, est une expérience à 

vivre. Comprenons que nous sommes compris par la parole de Vie qui nous met au défi d’exister et nous 

convertit à la Vie.                                                                                                                                                                               

Ed. Salvator, 191 pages,18€ 

Le pardon, source de guérison de Bernadette Lemoine. Ouvrir son cœur au pardon n’est pas chose facile 

lorsque nous avons été blessés, meurtris, voire anéantis. Dieu nous donnerait-il un commandement impossible à 

vivre ? Le pardon peut paraître parfois inhumain, injuste et absolument surnaturel. Et pourtant il est bel et bien 

source de guérison profonde pour tout cœur assoiffé de paix et d’amour. Bernadette Lemoine passant par les 

bases anthropologiques, aborde la question du péché et du pardon, de l’articulation entre vie spirituelle et vie 

psychique…. Et invite à faire alliance avec Jésus et à réaliser que «je suis fait pour l’Amour». Ce livre fait du 

bien.                                                                                                                                                                                                     

Ed. des Béatitudes, 99 pages, 7€ 

Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire – Être missionnaire aujourd’hui dans le monde. Le pape François 

répond aux questions du journaliste Gianni Valente. 

Le pape François explique ce qu’est la vocation de tout chrétien : annoncer l’Évangile dans le monde 

d’aujourd’hui. Dans ce texte simple et profond, plein d’anecdotes personnelles, François affirme que cette 

mission n’a rien à voir avec la stratégie pastorale et ses techniques. L’Église ne grandit que par l’attraction, 

lorsque les croyants font percevoir la présence de Dieu. Laissons-nous interpeler ! 

Ed. Bayard, 124 pages, 12.90€ 

https://metz.catholique.fr/glossaire/careme
https://metz.catholique.fr/glossaire/magistere
https://metz.catholique.fr/glossaire/peche


DVD Le pape François – un homme de parole. Ce film du réalisateur Wim Wenders, nous met en présence du 

pape François, alternant les moments où il s’adresse directement à nous et les moments où il nous entraîne à sa 

suite à la rencontre des hommes. Le film s’articule autour de ses idées et de son message, et présente les 

réponses qu’il propose et les conversions auxquelles il appelle face à des questions aussi universelles que la 

mort, la justice sociale, l’immigration, l’écologie, l’inégalité de revenus, le matérialisme, le rôle de la famille, et 

bien d’autres. Un appel fort à changer nos cœurs et nos modes de vie pour choisir la Vie ! 

Universal, 92mn, 19.99€ 

 


