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À lire, à voir, à écouter, à visiter…
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cette lecture est une « autre » nourriture. (F.A.)
Tania VELMANS, Le roman de Jérusalem, Monaco, les Éditions du Rocher, 2013. Prix :
21 € -10 % = 18,90 €.
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SAINT EN TOUTE DISCRÉTION
Il aura suffi que le pape François évoque à deux
SFQSJTFT EFQVJTTPOÏMFDUJPO MVWSFEF+PTFQI.BMÒHVF QPVSRVFMFT
éditions du Cerf publient à nouveau ce roman-fleuve paru pour la preNJÒSFGPJTFO+PTFQI.BMÒHVF  RVFEBVDVOTRVBMJöFOU
de « Proust chrétien » dresse le portrait d’Augustin, un jeune homme
intelligent qui tarde à répondre à sa vocation religieuse parce qu’il veut
d’abord parfaire sa formation intellectuelle. Au contact des rationalistes
et des positivistes, il perd la foi. Mais les épreuves de la vie le remettent
sur le chemin d’un Dieu qui s’est fait homme parmi les hommes. Augustin devient alors un de ces « saints de tous les jours », comme disait de lui
MFQBQF'SBOÎPJT +#B
+PTFQI."-ÈGUE, Augustin ou le maître est là, Paris, Cerf, 2014 (réédition). Prix :
30 € -10 % = 27 €.

DUR DUR D’ÊTRE MAMAN
Luce est une jeune vétérinaire, passionnée par son métier et amoureuse de son mari. Ils attendent avec impatience la naissance de Rose, leur premier bébé. Et pourtant, dès les premières scènes du film, rien ne se passe
comme prévu. Leur fille s’annonce trop tôt et Luce ne parvient pas à devenir la mère qu’elle souhaiterait être.
Delphine Noëls la réalisatrice a voulu explorer, à la façon d’un thriller palpitant, la psychose d’une jeune maman
atteinte d’une dépression post-partum particulièrement délirante. Mélanie Doutey est stupéfiante et emporte le
TQFDUBUFVSEBOTMFTQSPGPOEFVSTEFTFTNFSTJOUÏSJFVSFT +#B
Post-Partum VOöMNEF%FMQIJOF/0´-4 BWFD.ÏMBOJF%PVUFZ +BMJM
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CE SOIR ON ZWANZE !
Pour son soixantième anniversaire, le Théâtre Royal des Galeries reprend sa pièce fétiche, Le mariage de Mlle Beulemans. Avec son phrasé truculent et succulent, Monsieur Beulemans voudrait convaincre
sa fille Suzanne d’épouser Séraphin, le candidat tout désigné pour
reprendre la brasserie familiale. Mais c’est sans compter sur la détermination de Suzanne et son amour pour le beau parisien Albert
Delpierre qui n’a comme défaut que de pincer son français. On
ne présente plus cette pièce qui a fait les beaux jours du théâtre
bruxellois. Cette nouvelle mise en scène est l’occasion pour les plus
âgés de faire découvrir aux jeunes générations, un monument de
la culture. C’est de toute façon, l’assurance de passer un excellent
NPNFOU +#B
Le mariage de Mlle Beulemans, de Fonson et Wicheler, du 16/4 au 11/4 au
Théâtre Royal des Galeries, Galerie du Roi, 32 à Bruxelles.
02.512.04.07
ou www.trg.be

DÉSERT SPIRITUEL
Il y a une spiritualité d’exaltation souvent
liée à la communion à un
groupe. Il y a
aussi une approche du divin plus austère,
plus rude mais plus profonde
aussi. C’est ce que propose le
religieux italien Giorgio Gonella, né en 1947 et membre de
la communauté de Charles de
Foucauld. Aujourd’hui, après
avoir vécu au contact des
drogués à New-York, il anime
une communauté d’accueil au
Mexique. Il a participé à l’effervescence suscitée il y a cinquante ans par Vatican II et ne
cache pas sa déception devant
les blocages institutionnels
de l’Église. Il constate que le
renouveau spirituel est souvent venu de chrétiens vivant
de manière radicale, en marge,
de manière réelle ou figurée,
l’expérience du désert, parfois seuls ou en communauté
avec les plus démunis. Vivre le
dépouillement, la solitude, le
vide à la recherche d’un Dieu
insaisissable est certes difficile mais conduit aussi parfois
à une paix bienheureuse. À la
fois réflexion sur la démarche
spirituelle des grands saints
comme les pères du désert,
François d’Assise, Charles de
Foucauld et expérience personnelle vécue parmi des personnes en souffrance. (G.H.)
Giorgio GONELLA, Le vent parfumé
du désert, Sur les traces de Dieu
entre solitude et communion, Namur, Éditions Fidélité, 2013. Prix :
18,85 € -10 % = 17,05 €.

CANCER DES JEUNES
Les cancers ne frappent pas que les adultes. Les enfants et adolescents sont aussi touchés. On estime en Europe que cette maladie est la deuxième cause de mortalité chez
les jeunes entre un et quatorze ans et la troisième après les accidents et les suicides pour
les quinze-dix-huit ans. Des traitements existent, des guérisons surviennent comme de
possibles rechutes. Pas facile d’affronter pareille épreuve quand on entame une vie sensée
être pleine de promesses. Comment ces jeunes vivent ils cela ? Muriel Scibilia y répond en
recueillant les témoignages poignants de dix jeunes. Elle estime à juste titre que si on parle
souvent de ces jeunes, on leur donne rarement la parole. On découvre ainsi les combats
à mener, les sentiments de révolte ou de désespoir, les interrogations parfois mais aussi le courage, l’aide
bienveillante si précieuse des proches, le goût pour la vie qui peut se manifester grâce à des relations chaleureuses, la présence d’un animal, la pratique du sport ou d’une activité artistique, l’engagement altruiste
ou la découverte de la spiritualité. Un livre qui remue les consciences. (G.H.)
Muriel SCIBILIA, Côté nuit, côté soleil, des jeunes racontent leur traversée du cancer, Genève, Éditions Slakine, 2014. Prix : 32 €
-10 % = 28,80 €.

CALENDRIER
À ERMETON-SUR-BIERT, Journée de récollection : « La première et la seconde conversion
de Paul de Tarse » avec Mgr Warin,
évêque auxiliaire de Namur, le
29/3 de 9h30 à 17h30 au Monastère Notre-Dame Bénédictines,
rue du Monastère, 1.
071.72.00.48

net@ermeton.be

À FLÉMALLE, Fêtes
des Solidarités : le
30/3 de 10h30 à 18h
rue Houlbouse, 83 aux Trixhes, organisée par le Doyenné de HauteMeuse.
04.233.83.26
net.be

upsaintroch@sky-

À LIÈGE, Grandes conférences : « Belgique,
quo vadis ? » avec Christian
Behrendt,
Constitutionnaliste,
+FBO 2VBUSFNFS  KPVSOBMJTUF FU
Dave Sinardet, politologue, le
17/4 à 20h15 à la salle de l’Europe
du Palais des Congrès (Esplanade
de l’Europe).
04.221.93.74
nadia.delhaye@
gclg.be www.grandesconferencesliegeoises.be

À LIÈGE, Conférence : « Le désorient des chrétiens – Les chrétiens
du Proche-Orient face à un avenir
incertain » avec Christian Cannuyer, professeur à l’Université
catholique de Lille, le 8/5 à 20h15
en l’église du Sart-Tilman, Rue du
Sart-Tilman, 341.
04.367.49.67
www.ndpc.be

info@ndpc.be

À MALÈVES-SAINTEMARIE, Conférence :
« Heureux les miséricordieux », avec Christine Pedotti,
romancière, le 24/5 de 9h à 15h
au Prieuré, rue du Prieuré, 37,
010.88.83.58

www.leprieure.be

À MAREDSOUS, Weekend : « Slam et Gospel »,
du 4/4 au 6/4 à l’Abbaye
de Maredsous.
0475.57.88.77
gmail.com

asbl.abarim@
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