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Ecouter les mots de Dieu : Les Chemins de l'aventure spirituelle
Michel Rondet
Michel Rondet, religieux jésuite, est un maître de spiritualité reconnu. Il a peu
écrit, essentiellement des articles de revues, mais il a passé sa vie à prêcher
des retraites, accompagner des personnes, donner des conférences. Dans cet
ouvrage où il a recueilli et ordonné le meilleur de ce qu'il a écrit, il livre le
trésor d'une vie consacrée à la croissance spirituelle de ses contemporains.
Bayard 2001

Apprends‐nous à prier ! : Dialogues d'un évêque avec des
jeunes sur la prière chrétienne
Eric Aumonier
Ce livre ne prétend pas être un traité sur la prière. Il est né de conversations
que j'ai eues dans mon ministère avec des étudiants, garçons et filles,
désireux de découvrir la prière. Il s'adresse d'abord à eux, dans un dialogue
sans détours. Il cherche à aller à l'essentiel et veut encourager à prier. Le
tout est organisé en courts chapitres : Qui prie‐t‐on ? Pourquoi prier ?
Comment prier ? Quelles sont les attitudes de la prière (adoration, demande, intercession,
louange...) ? En nous laissant guider par la sagesse puisée par les disciples du Christ dans la
Parole de vie et les sacrements, puissions‐nous, jeunes et adultes, parents et grands‐parents,
y recevoir un stimulant. Mgr Éric Aumonier.
Parole et Silence 2010.

Les écrits fondateurs : Dieu nous veut heureux
Frère Roger de Taizé
Parmi tous les textes, livres et lettres de frère Roger, ceux‐ci occupent une
place à part. Ils sont adressés à chaque lecteur mais aussi en particulier à
chaque frère de Taizé. Ils ont été rédigés "pour toi qui veux construire ton
existence en communion avec le Christ qui est amour. Tu seras d'autant
plus libre pour passer d'un provisoire à un autre provisoire que tu te
référeras, ta vie durant, à quelques valeurs essentielles". Quand il formulait
ces valeurs essentielles, le fondateur de Taizé était préoccupé de ne pas écrire un seul mot
qu'il n'ait d'abord vécu lui‐même. Il espérait que chaque parole tombe directement dans le
coeur du lecteur. Ces textes, qu'ils sortent de la plume d'un homme dans la fraîcheur de sa
jeunesse, ou qu'ils portent la marque de l'expérience et de la maturité de la vie, permettent
de voir comment les mêmes intuitions fondamentales ont soutenu la communauté de Taizé
dès le début. Ces intuitions n'ont rien perdu de leur force et de leur actualité.
Presse de Taizé 2011

