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Les nouveautés de
la bibliothèque

Une rentrée en lecture…
Les enfants ont repris le chemin de
l’école, les parents celui du travail… Qui
dit rentrée, dit aussi rentrée littéraire ! A
chaque mois de septembre, des
centaines de livres viennent remplir les
rayons de vos librairies. Cette année, il n’y
en a pas moins de 521… La rentrée
littéraire est toujours un moment clé dans
l’année et permet aux différents auteurs
de se faire connaître pour les prix de
l'automne. Dans l’édition catholique, les
nouveautés ne manquent pas non plus à
l’appel. Venez vite les découvrir !

LE LIVRE A LA UNE

LE CHALLENGE DE LA RENTREE
Se remettre au sport, se lever plus tôt,
bien
s’organiser…
Les
résolutions
abondent lors d’une rentrée ! Et si la
lecture en faisait partie ? Pourquoi ne
pas se lancer le défi de lire tous les jours ?
Ne serait-ce que 10-15 minutes… Vous
verrez, vous trouverez le temps : avant
de dormir, dans les transports, à la pause
de midi… Essayez et lancez-vous dans ce
" book challenge " ! Et c’est promis toute
l’équipe de la bibliothèque diocésaine
sera là tout au long de l’année pour vous
conseiller et vous accompagner dans ce
défi !
BERTRAND Maxence, Dieu ou le
monde ? L’engagement chrétien, Paris,
Cerf, 2021, 152 p.
Un livre pour bien commencer la rentrée !
Ecrit par Maxence Bertrand, prêtre de la
communauté saint Martin, ce livre pose des
questions justes : Comment être chrétien
dans notre monde sécularisé ? Comment
vivre en ambassadeur du Christ ? En six
chapitres, l’auteur nous invite à percevoir
l’exigence qu’il y a de vivre notre foi au
coeur du monde, de donner à celui-ci soif
de Dieu et de vérité tout en nous abreuvant
nous-même de la vie du Christ dans la
prière. Ce petit ouvrage est une invitation à
jouer notre vie, au service de Dieu et de son
Amour. Un livre qui nourrit et élève l’âme !
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU
PATRIMOINE

Une exposition inédite
« En flânant dans les rues de
Laval »
La carte postale ancienne
s’invite à la maison diocésaine !
Plongez le temps d’un instant
dans le Laval du début du XXe
siècle…
A travers une quarantaine de
vues, cette exposition vous
propose de flâner dans les rues
de Laval, de parcourir ses jardins,
ses ponts, ses monuments et ses
quais, ses petites rues pavées,
son château, sa cathédrale, ses
places emblématiques… Une
immersion dans le passé pour
revisiter le territoire lavallois, tel
qu’il était au siècle dernier et tel
que nos ancêtres l’ont connu.
Lieu : Hall de la Maison Diocésaine

LA JOIE DU QUOTIDIEN

LE ROMAN DE LA RENTREE

GRUN Anselm,
La joie des petites choses, Paris,
Salvator, 2021.

BEAUVAIS Clémentine,
Sainte Marguerite-Marie et moi, Paris,
Quasar, 2021.

Qui dit rentrée dit souvent reprise
d’un rythme quotidien. Si celui-ci a
sans nul doute des effets bénéfiques
et permet de structurer nos semaines,
le quotidien peut s’avérer parfois
routinier, insatisfaisant voire lassant.
Pour sortir de ce schéma, Anselm
Grün vous propose des pistes pour
réapprendre à être attentif à la joie
des petites choses que nous offre la
vie ordinaire et laisser derrière soi les
contrariétés. Une invitation à habiter
et découvrir, au fond de nous-même,
cet espace de paix et de silence.

Clémentine Beauvais, l’auteur de ce
livre est une jeune femme de son
temps. Agnostique, non baptisée,
féministe et se revendiquant écolo végétarienne, rien ne la prédisposait,
a priori, à écrire sur une sainte du
XVIIe siècle. Pourtant, elle découvre
qu’elle a pour aïeule une grande
sainte : Marguerite-Marie Alacoque.
Elle se met alors au défi de rédiger sa
biographie. D’un style jeune et
décalé, ce roman est aussi profond :
Clémentine nous offre, à livre ouvert,
une page de sa vie intérieure faite
de doutes, de recherches mais aussi
de belles découvertes…

D’AUTRES SUGGESTIONS…

LE COIN JEUNESSE

DE PALMAERT Albéric,
Vivre l'Evangile avec l'abbé Guérin,
Paris, P. Téqui, 2021.

MATAS Toni,
Découvrez le vrai texte de la Bible
en BD, Paris, Mame & Editions de
l'Emmanuel, 2018.

Date : Samedi 18 septembre de
14h30 à 18h. L’exposition durera
jusqu’au 7 octobre.

Et pour les amoureux de livres
anciens…
Une
exposition
d’ouvrages du XVIe et XVIIe
siècle vous attend !
Lieu : Bibliothèque diocésaine (1er
étage)
Date : Samedi 18 septembre de 14h
à 17h30
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LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHEQUE 2021/2022
LA BIBLIOTHEQUE A VOTRE
ECOUTE
Vous n’avez pas de pass sanitaire ?
La bibliothèque diocésaine met tout
en oeuvre pour vous proposer un
Biblio-drive afin de vous permettre
de continuer à emprunter des livres.

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

Pour toute information :
02.43.49.55.22
bibliotheque@diocesedelaval.fr

Petit mode d’emploi du Biblio-Drive :


Faites votre choix de livres sur
le catalogue en ligne :
www.biblio.diocesedelaval.fr



Envoyez-nous un mail ou
téléphonez au 02.43.49.55.22



Nous préparons votre
commande



Vous pouvez venir retirer
votre commande. Bonne
lecture !

Nous restons à votre écoute et à
votre
disposition
pour
toute
demande.

L’AGENDA
DE LA BIBLIOTHEQUE
Atelier Haïku le 16 septembre
A 10h30

Nous contacter :
02.43.49.55.22
bibliotheque@diocesedelaval.fr

Nos horaires d’ouverture :
Du Mardi au Samedi de 14h à 17h30
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