
François Huguenin, Le pari chrétien, Tallandier

Longtemps responsable d’une grande librairie, François Huguenin 
est maintenant éditeur. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages 
qui travaillent la dimension historique du christianisme. 

Dans ce nouveau livre, il aborde l’engagement politique des catholiques en France 
et l’impérieuse nécessité de s’appuyer d’abord sur l’Évangile qui demande de protéger 
les plus faibles. Une lecture spirituelle de la place des chrétiens dans la société.

Anne Soupa, Judas, le coupable idéal, Albin Michel

Anne Soupa est bibliste et a publié de nombreux ouvrages. 
Elle est co-fondatrice avec Christine Pedotti de la Conférence catholique 
des baptisé(e)s francophones. 

Condamné pour avoir trahi, Judas ne mérite-t-il pas qu’on s’arrête davantage sur sa personnalité ? 
Il fut l’un des compagnons de Jésus pendant sa vie publique, il a suivi le maître : comment en est-il 
arrivé à trahir ? Et que nous dit-il de notre propre capacité à suivre et aussi de renier le Christ ? 

Marc Leboucher, Le souffle et le roseau, Salvator

Marc Leboucher est éditeur et écrivain, notamment de livres d’entretiens 
avec René Rémond et d’une remarquable biographie de Bach. 
Pour exister dans la société actuelle, il faut s’imposer, tenir, ne pas fl échir. 

Et si c’était, au contraire, la fragilité qui était notre vocation première ? Notre vulnérabilité révèle 
notre capacité à aimer et être aimé. Si nous ne traversons pas indemnes les épreuves de la 
maladie, du deuil, comment trouver au cœur de cette existence fragile le souffl e de l’espérance ?

Cécilia Dutter, Vivre libre avec Etty Hillesum, Tallandier

Romancière et essayiste, Cécilia Dutter est aussi présidente 
de l’association des Amis d’Etty Hillesum. 

Dans ce nouveau livre, l’auteur s’appuie sur les écrits fulgurants d’Etty Hillesum pour 
trouver le chemin d’une liberté intérieure. Se trouver soi-même, aller à la rencontre de l’autre et enfi n 
s’ouvrir à l’infi ni sont les pistes qui, face aux épreuves, conduisent à l’engagement intime et profond 
dans l’existence.

Jacques Mulliez, Passeur de joie, Nouvelle Cité

Dirigeant d’entreprise, père de famille, Jacques Mulliez est un 
des spécialistes de Thomas More sur lequel il a beaucoup écrit. 
Le monde des affaires est rude. Pourtant, les chrétiens sont appelés à y vivre 

leur foi, à y développer une attention bienveillante. Comment traverser les diffi cultés 
professionnelles, mais aussi faire face aux blessures de l’existence, la maladie, la souffrance, 
sans perdre la joie promise ? Passer par l’épreuve n’empêche pas la joie profonde d’être sauvé.

Les lundis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Salle Père Jacques – Couvent des Carmes – 1 rue Père Jacques 77210 AVON
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