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Les nouveautés de
la bibliothèque

Carlo Acutis, un saint pour notre temps
Il y a tout juste un an, le Pape François
béatifait pour la première fois à Assise un
jeune du troisième millénaire.
Carlo est né le 3 mai 1991 en Lombardie.
Jeune de son temps, passionné par
l’informatique, il n’hésite pas à parler sur
les réseaux sociaux de sa foi qui l’anime.
Croquant la vie à pleines dents, aimant
le football et la musique, il choisit de
mettre Jésus à la première place de sa
vie : “ mon secret, c’est d’avoir un
contact quotidien avec Jésus ” dira-t-il.
Atteint d’une leucémie foudroyante, il
décède à l’âge de 15 ans.

LE LIVRE A LA UNE

En cette fête de la Toussaint 2021, Carlo
vient nous rappeler que la sainteté n’est
pas l’affaire de quelques-uns mais
qu’elle est la vocation de tout baptisé. Il
aimait dire que « la sanctification n’est
pas un processus d’addition, mais de
soustraction : moins de « moi » pour
laisser la place à Dieu ». Etre uni à Jésus
et lui donner chaque jour la place de
choix, voilà l’exemple lumineux qu’il
nous laisse. A la suite de Carlo, que nous
soyons jeunes ou moins jeunes, ayons
cette conviction que nous sommes tous
appelés à la sainteté. A notre tour osons
en vivre !

CONQUER Will, Carlo Acutis. Un geek
au paradis, Lyon, Éd. Première partie,
2019.
Si vous souhaitez mieux connaître la vie
de Carlo Acutis, ce livre est pour vous !
Vous découvrirez au fil des pages
l’enfance et l’adolescence du jeune
homme, son amour de l’Eucharistie et
son désir de sainteté. Plus qu’une
simple biographie, ce livre nous invite à
chaque chapitre à relire notre propre
vie spirituelle à travers des questions de
vie et une parole tirée de l’Evangile. Un
bel ouvrage à mettre entre toutes les
mains !
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LE COUP DE COEUR DE LA
BIBLIOTHEQUE

LE DEFI LECTURE DE LA
TOUSSAINT

LE COIN JEUNESSE
Et si pour la Toussaint nous faisions
découvrir la vie d’un saint à nos
enfants ? Nous vous conseillons la très
belle collection des « Graines de
saints. » Il s’agit de livres CD illustrant
la vie de grands témoins de la foi,
pour semer chez les petits (et les
grands !) la joie d’aimer Jésus.
Voici ci-dessous quelques
exemplaires empruntables à la
bibliothèque.

DE ROECK Antoine, Luigi & Maria
Beltrame
Quattrocchi,
Itinéraire
spirituel d’un couple, Perpignan,
Artège, 2021

LA SAINTETE A VIVRE EN COUPLE
Connaissez-vous Luigi et Maria ? Si
non, n’attendez-plus pour lire ce bel
ouvrage !
Ce couple italien a vécu dans la
première moitié du XXe siècle.
Vivant à Rome, ils ont eu la joie
d’accueillir la naissance de quatre
enfants. Une vie en apparence des
plus banales… Et pourtant, c’est
dans l’ordinaire de leur existence,
qu’ils ont trouvé le chemin du Ciel :
devenir saint par et dans la
vocation du mariage. Leur sainteté
a éclos silencieusement chaque
jour, dans leurs engagements
caritatifs, l’éducation de leurs
enfants, le respect de la vie, leur
fidélité au devoir d’état, leur amour
de l’Eglise et leur profonde vie
spirituelle. Comme tous les couples,
ils ont connu les épreuves et les
difficultés, mais ils sont la preuve
éclatante
que
malgré
les
tribulations de la vie conjugale, la
sainteté est possible en couple. Le
Pape Jean-Paul II a béatifié les
époux
en
octobre
2001
en
prononçant ces paroles :
”Le chemin de sainteté accompli
ensemble, comme couple, est
possible, beau, extraordinairement
fécond, et il est fondamental pour
le bien de la famille, de l’Église et
de la société”.

Page 2

La bibliothèque vous propose un défi
lecture pour la Toussaint. Ne repartez pas
de la bibliothèque sans avoir choisi un
livre issu de la collection « Petite vie ». Le
défi à relever ? Choisir une sainte ou un
saint que vous connaissez peu, voire pas
du tout. Et si cela était l’occasion de
découvrir la vie de sainte Catherine de
Sienne, saint Martin, saint Bruno, saint
Jérôme ou encore sainte Jeanne de
Chantal ? Venez vite découvrir à la
bibliothèque ce nouveau compagnon
de route !

D’AUTRES SUGGESTIONS
GAUTHIER Jacques, Devenir saint.
Petit mode d'emploi, Paris, Ed. de
l'Emmanuel, 2020.

PRUVOT Samuel, Nos ancêtres les
saints. Petite histoire de la France
missionnaire, Paris, Cerf, 2017.
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MERCI MONSIEUR L’ABBE !

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.
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 calligraphie
Les 4 et 18 novembre à 14h



Atelier Haiku
Le 18 novembre à 10h30



Rencontre
autour
d’un
auteur
Le 9 novembre à 14h30

Nous avons eu la joie d’accueillir lundi
18 octobre l’abbé Grosjean à Laval.
Devant une assemblée de plus de 130
personnes, l’abbé Grosjean est venu
questionner les jeunes et moins jeunes
réunis à l’église sainte Thérèse :
“Qu’est-ce
que
tu
voudrais
transmettre?” “Est-ce que tu veux vivre
ta vie pour toi ou souhaites-tu qu’elle
serve à plus que toi ?” “Pour qui et pour
quoi donner ta vie ?”
En
guise
d’introduction
à
sa
conférence, l’abbé Grosjean nous a
parlé de ce jeune officier français,
Romain, 34 ans, mort au Mali en 2019.
«Romain ne voulait pas mourir, loin de
là. Mais son cœur était prêt à voir Dieu».
La rencontre avec ce jeune est à la
genèse de l’écriture de ce livre.
L’abbé Grosjean nous a rappelé avec
force que “toute vie a une fécondité
dès lors que nous avons aimé et que
nous nous sommes laissés aimer.” Peu
importe le nombre de nos années,
pourvu que nous servions et aimions !
Dans le deuxième temps de la
conférence, l’abbé Grosjean a illustré
son propos avec la figure de saint
Pierre. Cet apôtre fougueux, prêt à tout
pour son Seigneur, jusqu’à le défendre
dans le jardin de Gethsémani, et qui
pourtant le reniera par trois fois. A
travers la figure de saint Pierre, l’abbé
Grosjean nous a invité à nous laisser
saisir par la Miséricorde de Dieu :
“Ne te lamente pas sur ton péché.
Regarde le ! Avance de pardon en
pardon, de relèvement en relèvement!”

Merci Monsieur l’abbé pour vos paroles
encourageates, pleines d’espérance.
Elles sont une invitation à être des
veilleurs et à rester en tenue de service
pour attendre le Maître à son retour !
Pour ceux qui désireraient lire le livre,
celui-ci est disponible à la bibliothèque
diocésaine.

« Etre prêt c’est avoir
choisi de se donner. »
Abbé Grosjean – Lundi 18 octobre, Laval

« Dieu te rend
capable d’être le saint
que tu veux être ! »
Abbé Grosjean – Lundi 18 octobre, Laval

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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