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Les nouveautés de
la bibliothèque

Lectures estivales…
Chers lecteurs,
Que vous partiez cet été à la mer, à la
montagne ou que vous visitiez le
territoire
mayennais,
nous
vous
souhaitons de belles lectures ! Les
vacances d’été sont une parenthèse
idéale pour prendre le temps de lire un
livre resté trop longtemps sur l’étagère,
de goûter et de savourer un bon roman,
de tourner les pages avec lenteur…
Dans cette newsletter vous trouverez
quelques idées de lectures à mettre
dans vos valises. A tous un très bel été et
nous vous disons à la rentrée !
L’équipe de la bibliothèque.

LE LIVRE A LA UNE
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LES VACANCES
SE LEVER AVEC LE SOURIRE

LIRE UN BON LIVRE
SE BALADER DANS LA NATURE

MARCHER
VIVRE UNE RETRAITE SPIRITUELLE

SE REUNIR EN FAMILLE
S’ARRETER DANS UNE EGLISE
LE RETROUVER…
HADJADJ Fabrice, Etre père avec saint
Joseph : Petit guide de l'aventurier des
temps postmodernes, Paris, Magnificat,
2021.
A lire ! Fabrice Hadjadj nous propose dans
cet ouvrage de porter un regard neuf sur
la masculinité à l’école de saint Joseph.
S’appuyant sur l’Ecriture et sur son
expérience personnelle, il fait en douze
leçons une relecture de la place et du
rôle du père en montrant comment la
paternité de saint Joseph peut être
inspirante pour les hommes d’aujourd’hui.
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LE COUP DE COEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE !

DE LA BROSSE Gaële (dir), À Compostelle
hommages au chemin de Saint-Jacques,
Paris, Salvator, 2021.

Qui n’a jamais fait ou rêvé de
prendre la route vers Compostelle ?
Ils sont nombreux ceux qui ont un jour
enfilé leurs chaussures de marche
pour partir faire le Camino. Tous
ceux qui ont osé l’expérience sont
unanimes : on ne revient pas
indemne de Compostelle.
Gaële de la Brosse a elle aussi
arpenté les chemins de Galice en
1982. Profondément marquée par
cette expérience elle a choisi de
recueillir le témoignage
de 34
personnalités qui ont fait cette route :
Patrick Poivre d’Arvor, Alix de saint
André, Jean – Pierre Raffarin ou
encore Mgr Gobillard. Chacun avec
sa propre expérience et le talent de
sa plume nous livre ce qui l’a touché:
pour certains ce fut la fraternité, pour
d’autres la découverte d’un chemin
de liberté et la rencontre avec le
Tout Autre.
Pour les lecteurs qui ont déjà fait la
route, ce livre fera écho à de
nombreux souvenirs, quant aux
autres nul doute qu’il leur donnera le
goût de mettre, à leur tour, leurs pas
sur ce chemin millénaire !

SI TU VEUX LA VIE…

D’HAMONVILLE David-Marc,
Si tu veux la vie, Paris, Albin Michel,
2021.
Le titre est accrocheur. « Si tu veux la
vie », c’est un écho voilé à la parole
du Christ laissée au jeune homme
riche. Moine bénédictin, « Oncle
Ben » écrit à son neveu et sa nièce,
jeunes de notre temps, qui ont tous
deux soif d’une vie pleine et bien
remplie. Sous forme de lettres, l’oncle
bénédictin partage ses conseils de
vie et cette sagesse monastique qui
l’habite. Mises bout à bout, ces lettres
forment un véritable commentaire de
la Règle de saint Benoît. L’écriture est
belle, le propos est juste et éclairé.
Certains lecteurs pourront regretter
que la parole du moine, parfois un
peu trop débordante, ne laisse pas
plus de place à la beauté du silence
monastique.

LE ROMAN DE L’ETE

MATHONAT Olivier,
Cavale d'un curé de campagne : et
autres bonnes nouvelles, Paris,
Quasar, 2021.
Vous aviez peut être lu et aimé le
roman « Monsieur le curé fait sa
crise » de Jean MERCIER. Dans le
même style, Olivier MATHONAT vous
propose des petites nouvelles, des
paraboles d’aujourd’hui pour nous
aider à vivre l’Evangile dans notre vie
quotidienne. Vous découvrirez des
personnages hauts en couleur pour
des histoires pleines d'humour et de
profondeur !

LE COIN JEUNESSE

D’autres suggestions…


FAURE Stéphen,
Jésus seul : revenir à
l'essentiel, Perpignan, Artège,
2021.

DELALANDE Arnaud,
La médaille miraculeuse : les
apparitions de la rue du Bac, Plein
vent, 2021.
Sortie tout récemment, cette
bande dessinée raconte la belle
histoire des apparitions de la Vierge
Marie à sainte Catherine Labouré.
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EXPOSITION “LES VIERGES DE LA MAYENNE”
L‘AGENDA DE LA
BIBLIOTHEQUE
o

CONGES D’ETE

La bibliothèque diocésaine sera
fermée du samedi 10 juillet à 17h30
jusqu’au mardi 17 août à 14h.
Tous vos prêts sont prolongés
automatiquement jusqu’en
septembre.

o

ANIMATIONS 2021/2022

La bibliothèque vous propose ses
animations pour la rentrée. Il y en a
pour tous les goûts: café littéraire,
ateliers d’écriture, calligraphie…
Retrouvez le programme complet
sur notre site internet.

o

REJOIGNEZ - NOUS SUR
FACEBOOK !

En cette année mariale du
Jubilé de Pontmain, venez découvrir à
la bibliothèque diocésaine un trésor du
patrimoine local : les représentations
des Vierges de la Mayenne, peintes
par l’artiste Yvonne Soutra. L’exposition
dure jusqu’à fin septembre.

LA MAYENNE, TERRE MARIALE
Pleines de douceur, de tendresse et de
charme, familières pour certaines,
inconnues
pour
d’autres,
ces
représentations des Vierges nous font
parcourir le territoire de la Mayenne :
de Saint-Martin-de-Connée, à Evron,
jusqu’à Ernée en passant par Laval, la
Haie-Traversaine, Jublains et Pontmain,
laissez-vous
conter
l’histoire
des
principaux sanctuaires et chapelles
dédiés à la Vierge Marie. En ouvrant la
carte du Bas-Maine, force est de
constater que la terre mayennaise a
connu à travers les siècles la floraison
de nombreux lieux mariaux où l’on se
rendait pour prier « Notre-Dame ».
A travers ces belles peintures des
Madones, c’est un peu de notre
patrimoine local et de ses traditions
séculaires qui nous sont donnés de
revisiter. En contemplant ces Vierges,
nous pourrons retrouver cette belle
piété mariale qui a fait l’âme des
générations qui nous ont précédés et
raviver notre propre dévotion à Celle
qui fut tant priée et invoquée par nos
ancêtres sur cette terre de Mayenne.

UN MOT SUR L’ARTISTE…
Artiste chrétienne, parisienne, Yvonne
SOUTRA (1905-1993) a été membre
des ateliers d’art sacré. Elle fut l’élève
des peintres Maurice DENIS et
Georges DESVALLIERES. Passionnée
par son art, elle a travaillé dans
plusieurs églises parisiennes (église du
Saint-Esprit, église Saint-Michel de
Picpus) ainsi qu’en Allemagne, en
Suisse et en Italie. Yvonne Soutra est la
tante de Michel Soutra, célèbre
maître-verrier mayennais.

Date : Jeudi 27 mai et jeudi 24 juin

LA CITATION DU MOIS

Horaires : 10h à 11h30

La bibliothèque diocésaine arrive sur
les réseaux sociaux ! Allez liker la
page “Bibliothèque diocésaine de
Laval” et restez informés des
dernières actualités.

o

FAITES CONNAITRE LA
NEWSLETTER !

Vous appréciez la newsletter ? Faites
la connaître autour de vous. Toutes
les personnes intéressées peuvent
s’abonner en envoyant un mail à :
bibliotheque@diocesedelaval.fr
Nous contacter :
02.43.49.55.22
bibliotheque@diocesedelaval.fr

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en
lisent qu’une page. »

Saint Augustin

Nos horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi de 14h à 17h30
(fermé le vendredi)
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