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Une Eglise en sortie. Relecture d’une expérience missionnaire auprès des
jeunes par Patrice Bergeron , Patrick François, Yves Guérette, Gilles Routhier,
Martin Yelle/ Novalis Lumen Vitae.
Ils sont 22. Chacun, chacune oeuvre dans des regroupements ecclésiaux de
divers ordres : paroisses, diocèses, mouvements ecclésiaux, congrégations
religieuses, centres de formation, sanctuaire, etc. Tous, ils partagent un même
diagnostic : les jeunes sont absents de leurs activités, ou presque. Ensemble, ils décident
donc de quitter le confort de leurs pratiques pour se risquer, chacun et chacune à sa façon,
sur les lieux et les chemins fréquentés par la jeunesse d’aujourd’hui. Fruit d’une rechercheaction menée avec audace, ce collectif témoigne de la joie de l’Évangile qui attend les
disciples du Christ qui osent se mettre en route, hors des sentiers battus. Un ouvrage
précieux pour penser et vivre à nouveaux frais, avec espérance, le tournant missionnaire de
l’Église.
L’évangélisation des jeunes : un défi - Eglise@jeunes2.0
Natnalie Becquart et Yves de Gentil Baichis
Salvator 2013
Religieuse Xavière et responsable nationale de la pastorale étudiante,
Nathalie Becquart connaît bien la génération des 15-30 ans, celle du Web
2.0. Nul ne sait mieux qu’elle combien leur besoin de relation et de partage
sont immenses. Pour autant ils se méfient des institutions. Aussi ne
croient-ils pas en Dieu par conformisme ou par tradition. Ils ne croient que
si l’expérience religieuse leur apporte quelque chose. Au cœur de ce bouleversement
culturel, l’Eglise peut rejoindre leurs préoccupations et leurs espoirs et même susciter de
nouvelles vocations.
A toutes ces interrogations, Nathalie Becquart répond en dialoguant avec le journaliste Yves
de Gentil-Baichis.
A plus d’un titre, ce livre tombe à point nommé dans notre actualité :
- Cette génération s’est montrée en effet très active au cours des récentes manifestations
contre le mariage pour tous et a exprimé une affirmation nouvelle, qui interpelle les adultes,
les Eglises, les politiques…
-La perspective des Journées mondiales de la Jeunesse à Rio de Janeiro l’été prochain,
traduit aussi le souci de toute l’Eglise de vivre au rythme de ces jeunes…
La préoccupation de nombre d’aumôniers, animateurs, accompagnateurs et parents de
transmettre le message de la foi chrétienne, au milieu des bouleversements culturels est
également une réalité très forte.
Les besoins et les demandes de ces jeunes sont immenses… L’Eglise doit relever ce défi,
insiste ici Nathalie Becquart avec un enthousiasme communicatif.
A propos des auteurs :
Nathalie Becquart, religieuse Xavière, est directrice du Service national pour l’évangélisation
des jeunes et pour les vocations. Skipper et accompagnatrice spirituelle, elle anime les
croisières-retraites « Vie en mer, entrée en prière » et le projet « Avance au large ». Elle est
l’auteur de 100 prières pour traverser la tempête (Salvator, 2012).
Yves de Gentil-Baichis, journaliste, est l’auteur notamment d’entretiens avec Michel Rondet,
Libres Traversées en Eglise (2012).
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Une nouvelle fois
André Fossion
Atelier 2004
" Dites, si c'était vrai. Si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit, Luc, Matthieu
et les deux
autres.... ", chante Jacques Brel. On se prend alors à rêver et à chercher
des raisons
d'espérer. Et c'est bien l'objet du présent ouvrage : faire éclore
l'espérance dans le cœur de ses lecteurs. Car c'est par l'espérance que
la foi naît et renaît dans nos vies. Beaucoup de nos contemporains se
sont éloignés de la tradition chrétienne. Et, aujourd'hui, sans vouloir revenir en arrière, ils
poursuivent leur chemin dans l'espoir de redécouvrir en toute nouveauté et en toute liberté
l'essentiel de la foi. Et si c'était vrai tout ce qu'ils ont écrit et qui fut tellement déformé par
les peurs, les violences et les désirs de puissance... Nous assistons à la fin d'un certain
christianisme. Mais ce n'est pas la fin du christianisme. C'est plutôt un temps de germination
et de recommencement. Un temps d'espérance.
C'est dans cet esprit que ce livre offre vingt chemins pour (re)commencer à croire.
Chacune de ces routes invite à redécouvrir, de manière nouvelle, des questions
fondamentales de la théologie chrétienne : le bonheur, la vie, la liberté, la compassion... Un
outil idéal pour réfléchir en petits groupes.
Comment parler de Dieu aujourd'hui :
Anti-manuel d'évangélisation
Fabrice Hadjadj
Salvator (13 septembre 2012)
Dieu peut-il être un sujet de conversation ? Peut-on le placer entre les
derniers résultats de Coupe d Europe et le prochain bulletin
météorologique ? Serait-il toutefois beaucoup mieux de disserter
savamment dessus, d en faire un beau concept théologique, de le resituer entre les
antinomies de Kant et les généalogies de Nietzsche? La bouche qui vient de dire : « Passe moi le sel ! » ou « La France forte, c est maintenant » ou « Vous êtes belle, Monica, puis-je
monter prendre un verre chez vous ? », est-elle habilitée à dire quelque chose du divin ? Du
reste, le mot « Dieu » peut-il être un mot parmi d autres dans une phrase, un gros mot, un
mot avec une grande majuscule ? L Infini tient-il en quatre lettres communes (comme le fini
en cinq lettres) ? N est-ce pas le diminuer au moment même où l on prétend l exalter ? Ou l
honorer alors qu’on voudrait s en débarrasser pour toujours ? Au moins deux espèces de
personnes ne s embarrassent pas de ces difficultés : le fondamentaliste et l athée. Tous deux
parlent de Dieu à tort et à travers. Si bien que deux autres types vont s insurger contre une
telle arrogance : l agnostique et le chrétien enfoui. Tous deux prennent le parti de ne plus en
parler du tout. Et puis il y a ceux qui ne se retrouvent pas dans le quadrige de ces factions.
Ceux pour qui l on ne peut parler de Dieu, mais pour qui l on peut encore moins se taire. Et
les voici qui bégayent, bafouillent, balbutient, clowns qui doivent témoigner de ce qui les
surpasse... Ils sont envoyés comme hérauts du « Royaume », alors qu’ils font leurs courses
chez Leclerc. Ils sont désignés comme « lumière du monde » alors qu’ils cherchent l
interrupteur de leur chambre. Enfin, ils se savent fils du Dieu infini et néanmoins fils de
Lucette et Ferdinand, finis, extrêmement finis...
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Le rêve de Jérusalem : Conversation avec Georg sporschill sur la foi ,
les jeunes et l'Eglise
Carlo-Maria Martini, Paul Kessler (Traduction)
Editeur : Desclée de Brouwer (5 février 2009)
Après avoir été archevêque de Milan de 1979 à 2002, le cardinal Carlo
Maria Martini a choisi de vivre à Jérusalem, au coeur de cette Terre
sainte qui a vu vivre Jésus. C'est là qu'il a rencontré Georg Sporschill,
jésuite et aumônier de jeunes, pour lui confier ce qui lui tient le plus à
cœur, ses convictions sur l'avenir de l'Église et de la foi. Car, dans nos sociétés en crise,
marquées à la fois par l'abondance et la pauvreté, que peut signifier aujourd'hui le
christianisme ? Quel avenir pour les jeunes ? Peut-on trouver des signes d'espérance et des
raisons de vivre ? Que dirait Jésus face à notre monde ? Comment parler de morale, de
justice ou de paix ? L'Église peut-elle changer pour mieux annoncer l'Évangile ? Plaidoyer
pour une Église ouverte, ce livre résonne comme le véritable testament spirituel d'un
homme qui a profondément marqué le catholicisme de ces dernières décennies.
Croire
Bernard Sesboüé
Droguet et Ardent 2003
Ce livre devrait être lu par tout chrétien qui accepte de mettre sa foi à
l'épreuve de la critique contemporaine. Les dogmes sont revisités et, ainsi,
ils ont du sens pour aujourd'hui. Bernard Sesboüé est un très grand
théologien, et j'aime la formulation du titre de son livre:
Invitation...proposition de la foi et non imposition, ce qui suppose un très
grand respect de chaque lecteur. Un agnostique, lisant ce livre, peut découvrir que la foi
peut se dire comme un ensemble cohérent et intelligent.
Joie de croire, joie de vivre
François Varillon, René Rémond (Préface)
Une présentation de la foi qui balaye à la fois large et profond. Toute la
pensée de Varillon prend sa source dans l'idée que "Dieu n'est qu'amour"
et insiste sur le "ne que".
Livre libérateur s'il en est, il permet de sortir des idées toute faites sur ce
qu'est la foi chrétienne dans un langage simple qui se lit avec bonheur,
nourrit de la profonde expérience de l'auteur.
Essentiel pour toute personne, chrétienne ou non, qui se pose des questions sur ce que c'est
qu'être chrétien.
Bayard 1989
Croire quand même : Libres entretiens sur le présent et le futur du
catholicisme
Joseph Moingt , Karim Mahmoud-Vintam (Interviewer), Lucienne
Gouguenheim (Interviewer)
Editions du Temps Présent (27 novembre 2010)
Collection : Semeurs d'avenir
Fuite des fidèles, dissensions internes, tarissement du clergé, conflits
d'autorité, méfiance envers la science théologique et biblique,
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remises en ordre et mesures de restauration, rapports distendus entre Rome, les Eglises
locales et les communautés de fidèles, etc. Telles sont, en vrac et en gros, les questions
vitales qui me furent posées et qui seront agitées dans ce livre. Questions périlleuses, parce
qu'elles mettent en cause des structures organiques, questions surtout troublantes pour la
foi de notre temps. j'ai accepté néanmoins d'en traiter parce qu'elles me sont familières et
me hantent. Beaucoup de fidèles hésitent à rester dans l'Eglise ou à la quitter, comme tant
d'autres l'ont déjà fait, ce qui revient souvent, pour eux, à se demander s'ils vont lutter pour
garder une fiai vivante ou la laisser s'en aller par fidélité à leurs propres exigences de vérité.
Le titre donné à ces entretiens, Croire quand même, exprime le message, de compréhension
et d'encouragement, que ce livre voudrait porter à ses lecteurs.

A cause de Jésus ! : Pourquoi je suis demeuré chrétien et reste
catholique
Joseph Doré (Auteur)
Plon (7 avril 2011)
Joseph Doré est sans conteste l'une des voix les plus autorisées
du catholicisme français. Théologien de renommée
internationale (il a siégé à Rome à la Commission théologique
internationale au côte du cardinal Ratzinger), il a été pendant dix
ans archevêque de Strasbourg, avant de démissionner pour
raison de santé. A travers cette autobiographie intellectuelle et spirituelle, il parcourt toute
l'histoire du catholicisme français depuis les années cinquante, puis il entreprend une
analyse sans concession des conditions de la foi aujourd'hui. Il n'hésite pas à pointer une
crise institutionnelle sans précédent et une crise anthropologique grave. Avec lucidité, il
empoigne ce qu'il nomme "les questions qui fâchent" (contraception, regard sur la sexualité,
divorce, avortement et euthanasie). Avec la même franchise, il aborde également les
interrogations que pose l'Histoire (croisades, Inquisition, colonialisme. intégrisme) et celles
plus contemporaines que sont l'ordination des hommes mariés, la place des femmes ou le
bilan de Vatican II. Gageons que cette parole libre et responsable sera, pour beaucoup de
lecteurs et de lectrices, libératrice.

