Printemps littéraire, notre sélection

Roland Francart

Un jésuite en terre d’Islam
Christian Reille sj nous livre
son cheminement et sa
réflexion fondée sur 45 années
de vie en Algérie. Il a vécu
à Constantine, au cœur du
quartier populaire de la vieille
ville, mais aussi au milieu des
étudiants de l’Université, puis
au Centre spirituel de Ben Smen à Alger. Ce
livre est une manière de parcourir l’histoire de
l’Algérie des dernières décennies, en particulier
durant les années noires ; il est aussi un témoignage personnel, habité par l’espérance, d’un
chrétien en terre d’Islam, et met en lumière les
relations profondes nouées entre ceux et celles
issues d’univers culturels et religieux différents.
Christian Reille sj, Un jésuite en terre d’Islam.
Autobiographie, Lessius, Coll. Au singulier
• 240 p. • 22,50 €
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dessinée chrétienne et fondateur en
’Information et d’Analyse de la BD
jours le directeur, président du Jury
e la BD chrétienne, Roland Francart
revue Coccinelle et 80 de la revue

La BD chrétienne

cart, jésuite, propose une édition
La BD chrétienne, son livre paru
poucet du Neuvième Art, la BD
est forte de 70 000 pages, réparums francophones. Un premier
de de la BD en général, sa naisn deuxième chapitre montre l’âge
jusqu’en 1960, puis son tournant
nouveau avec les mangas, comics
On trouvera une présentation de
hrétiennes ainsi qu’une sélection
e référence pour tous les amateurs
re servira utilement aux animates et professeurs de religion.

prIx 17 euroS
ISBN 978-2-8111-1956-0
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La BD chrétienne
Petit poucet du Neuvième Art,
la BD chrétienne, née en 1941,
est forte de 70 000 pages,
réparties en près de 1 500
albums francophones. Dans
son livre, Roland Francart sj,
fondateur et directeur du
Centre Religieux d’Information
et d’Analyse de la BD (CRIABD), propose une
étude exhaustive d’un genre qui a marqué
toute une génération. Abordant l’univers de la
BD en général, l’auteur met ensuite en exergue
l’âge d’or de la BD chrétienne jusqu’en 1960,
puis son tournant catéchétique et enfin un
renouveau avec les mangas, comics et romans
graphiques. Cet ouvrage sera une référence
pour les amateurs de bande dessinée comme
pour les animateurs pastoraux, catéchistes et
professeurs de religion.
Roland Francart sj, La BD chrétienne, Éditions
Karthala, coll. Esprit BD, 2018 • 220 p. • 17 €
Roland Francart

L’enseignement social de l’Église
L’enseignement social de
l’Église prend son point de
départ dans l’encyclique du
pape Léon XIII publiée en
1891. Depuis, tout un corps
doctrinal s’est élaboré, le
concile Vatican II jouant un
rôle très important. Le tout
a été réuni en 2005 dans le Compendium de
la doctrine sociale de l’Église. Dans ce petit
livre remarquable de clarté, Jean-Marie Faux
sj fait percevoir l’originalité et l’intérêt de cet
enseignement par une approche historique et
synthétique, dégageant les principes essentiels selon quatre grands domaines : la personne humaine, les biens (l’ordre économique
et social), la cité (la société civile et politique),
le monde.
Jean-Marie Faux sj, L’enseignement social
de l’Église, Fidélité, Coll. Que penser de… ?
• 120 p. • 9,50 €
Les quatre semaines
des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola
Le livre des Exercices spirituels
donne accès à son contenu à
l’intérieur de la relation dialogale qu’il instaure entre
celui qui donne les Exercices
et celui qui les fait. La lecture
de Pierre Gervais sj embrasse
les quatre semaines des Exercices, les mystères évangéliques auxquels celles-ci renvoient et les règles
de discernement qui éclairent le cheminement
de la personne qui les fait.
Pierre Gervais sj, Les quatre semaines des
Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Lessius,
Coll. IET • 190 p. • 19 €
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