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L’Église, des femmes avec des hommes / Anne-Marie 
Pelletier. Le Cerf, 2019.  

Ce livre est sans aucun doute parmi les ouvrages les plus im-
portants publie s ces dernie res anne es en ce qui concerne 
une re flexion fondamentale sur l’É glise. Il ne suffit pas de 
dire que l’É glise est exculture e dans le monde occidental, il 
faut proposer des voies possibles de changement, c’est ce 
que fait Anne-Marie Pelletier. Il ne s’agit pas d’un livre de 
plus sur des revendications fe minines, mais d’une re flexion 
sur le peuple de Dieu, la place de chacun et notamment des 
femmes. Le plus important c’est que le pouvoir dans l’É glise 
sorte des sacristies et ne soit pas lie  a  l’ordination presbyte -
rale. Ne serait-ce pas de ja  un pas franchi dans le bon sens si 
des femmes compe tentes commentaient la Parole de Dieu 
lors de ce le brations ? 

La Bible, le Sexe et nous. Libérer la Parole / Jean-Pierre Rosa. 
Salvator, 2019 

Un petit libre qui bouleverse bien des ide es reçues. L’auteur, qui n’est 
pas un bibliste de me tier, mais qui connaî t l’É criture de manie re re-
marquable, libe re ve ritablement la Parole en proposant de lire a  nou-
veaux frais quelques textes fondamentaux. Ce type de lecture bien 
venu permet a  l’anthropologie chre tienne de dialoguer avec la cul-
ture contemporaine. Un seul exemple : apre s avoir propose  une lec-
ture de Gn 2,18-24 J.P. Rosa note : « on peut difficilement trouver 
texte plus explicite sur le caracte re “construit“ de la diffe rence 
sexuelle …si nous suivons cette logique nous devons bien reconnaî tre 
que ce sont les e tudes de genre-les fameuses gender studies- qui ont 
raison : la diffe rence des genres est une “invention“, une cre ation de 
la culture humaine » (p.105-106). 



Ces ouvrages que votre bibliothèque vous présente sont disponibles au prêt. 

La médiathèque vous accueille du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30. 

Un CD 

Simone Veil L'aube à Birkenau / Récit recueilli par David Teboul. 

Paris, Les Arènes, 2019 

David Teboul a de couvert Simone Veil en 1979 lors du de bat qui suivit 

la diffusion de la se rie ame ricaine Holocauste dans l’e mission « Les 

Dossiers de l’e cran ». Ce 6 mars 1979, a  12 ans, les propos de Simone 

Veil l’ont libe re  de son histoire. Il est devenu pleinement français juif. 

Ét aussi il a su de s lors qu’il rencontrerait Simone Veil un jour… Deve-

nu cine aste, photographe et vide aste, il voulait re aliser un film sur Si-

mone Veil. Ce ne fut pas facile mais il a re ussi a  trouver les mots et en-

tendre les siens. Au fil du temps une amitie  les a lie s. Ainsi Simone Veil 

lui a raconte  son enfance, sa de portation, la libe ration et ce qui a fait 

d’elle la femme qu’elle e tait et forge  ses engagements. David Teboul a 

demande  a  Simone de rencontrer sa sœur Denise Jacob pour parler de 

leur de portation. Élles n’en avaient jamais parle  ensemble. L’une fai-

sait partie des de porte s juifs, l’autre des de porte s re sistants, ce n’est 

pas la me me histoire. Il a rencontre  e galement Marceline Loridan-

Ivens, de porte  comme Simone Veil, elle se sont connues au camp de 

Bergen-Belsen et sont devenues amies. Énsemble elles ont e voque  

leurs souvenirs. Ét aussi Paul Schaffer, survivant e galement des de por-

te s d’Auschwitz. Ils se sont connus au petit camp de Bobrek, entite  du 

camp principal. De ces rencontres sont ne s ce livre retraçant leurs te -

moignages emplis d’humilite  qui de crivent l’indescriptible… 

Puis ils sont alle s ensemble a  Auschwitz. David Teboul a enregistre  le 
son du camp la nuit, son silence et l’aube a  Birkenau. Lors de l’entre e 
de Simone Veil au Panthe on, ces sons furent la minute de silence qui a 

suivi la fin du discours pre sidentiel, la fin de la ce re monie… 

Sainte Madeleine / Chœur des moines de l’Abbaye 

Sainte-Madeleine du Barroux 

Dans ce CD vous de couvrirez un  ensemble de chants gre go-

rien de die s a  leur sainte patronne. Les moines se re unissent 

plus de cinq heures par jour pour chanter la louange de 

Dieu. Le chant gre gorien est avant tout une « prie re chan-

te e », l’expression vocale devient alors elle-me me prie re... 


