La Newsletter de la Bibliothèque
N°9 - Février 2022
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la bibliothèque

DANS LES PAS DE L’ABBE GUERIN…
Anne Bernet, postulatrice de
la cause de béatification de l’abbé
Guérin nous livre ici une biographie
magistrale. Sous sa plume d’historienne
et de croyante se dessine la figure de
l’abbé Guérin, curé de Pontmain et
témoin de l’apparition mariale du 17
janvier 1871. Richement documenté,
l’ouvrage permet de comprendre
l’évènement de Pontmain dans son
contexte historique. Avec une grande
rigueur et beaucoup de style, l’auteur
nous emmène découvrir la vie de
Michel Guérin, cet humble prêtre
Mayennais : sa naissance et son
baptême dans un contexte postrévolutionnaire difficile, ses années de
séminaire, sa mission de vicaire à SaintEllier, le rayonnement qu’il redonna à
la paroisse de Pont-Main, son rôle au
lendemain de l’apparition jusqu’à son
entrée dans la Vie, le 29 mai 1842.

Dans cet ouvrage, Anne Bernet nous
décrit un homme de foi, de prière et de
charité qui donna humblement sa vie
pour les âmes qui lui furent confiées à
Pont-Main. Elle nous laisse également
entrevoir un prêtre profondément marial,
qui toute son existence n’eut de crainte
de prendre Marie chez lui, à l’image de
saint Jean. Enfin, l’auteur met en
évidence que ce « petit curé de
Pontmain » a cherché à vivre de la
sainteté baptismale, déployée dans le
quotidien. Par une existence donnée à
Dieu, humble et cachée, l’abbé Guérin
a tracé un sillon dans lequel tous, prêtre
comme laïc, nous pouvons nous
engager. Son procès de béatification est
ouvert depuis 2013. Michel Guérin est
actuellement reconnu comme « serviteur
de Dieu».

BERNET Anne, La simplicité et la grâce :
Michel Guérin, le petit curé de
Pontmain, Paris, Artège, 2022.
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Hommage à
Marie-Françoise Baslez

UN PELERINAGE, UN LIVRE

EVEQUES ET POLITIQUE

Conférence des Evêques de France,
L’espérance ne déçoit pas, Paris,
Cerf, Bayard, Mame, 2022.

Spécialiste de l’Antiquité
grecque et juive ainsi que
du christianisme ancien,
l’historienne Marie-Françoise
Baslez est décédée samedi
29 janvier 2022. Elle fut l’une
des premières en France à
étudier saint Paul comme
personnage historique.
Le diocèse de Laval a eu la
joie de l’accueillir pour des
parcours de formations.
La bibliothèque diocésaine
vous conseille la lecture de
son dernier ouvrage : L’Eglise
à la maison. Dans ce livre,
Marie-François Baslez nous
propose une plongée au
sein des « maisonnées », ces
petites églises domestiques
des premiers siècles qui ont
permis la croissance et
l’expansion du christianisme.

Vous partez en pèlerinage avec le
diocèse du 08 au 13 avril ? Alors
n’oubliez pas d’emporter dans vos
valises un bon livre ! Cela pourrait
être l’occasion de redécouvrir le
message de Lourdes et la vie de
sainte Bernadette. Voici une petite
sélection de votre bibliothèque
diocésaine :


HUBERT Thierry,
Lourdes, guérir et renaître,
Paris, Cerf, 2021.



JAMEAU Laurent,
Lourdes, ambassade du ciel
Paris, L'Oeuvre, 2013.



A
l’approche
des
élections
présidentielles, les évêques de France
prennent la plume pour inviter
chacun à voter de manière éclairée
et
en
conscience.
Plusieurs
thématiques sont abordées : le
respect inconditionnel de la vie, la
question migratoire, la paix et le vivre
ensemble, l’écologie ou encore le
respect de la pratique religieuse et
des cultes. Un livre à découvrir et à
emprunter à la bibliothèque.

LE COIN JEUNESSE

LAURENTIN René,
Vie de Bernadette, Paris,
Desclée de Brouwer, 1978.

CENCI Philippe,
Notre-Dame. Des flammes à la
renaissance, Paris, Editions du
Triomphe, 2021.
Une bande-dessinée pour petits et
grands qui vous fera revivre le 15 avril
2019. Ce soir-là, la France entière
retient son souffle. Et pourtant déjà,
un élan de générosité planétaire
s’affirme : Notre-Dame renaîtra !
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EN CE MOMENT A LA
BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE…
Et si en 2022 vous vous mettiez à
la calligraphie ?
La bibliothèque diocésaine et
Roberte Oger vous proposent un
nouveau cycle pour vous initier à ce
bel art. Début des cours le 24 février

(7 séances, 23 €, materiel fourni)
Inscription par mail ou par téléphone au
02.43.49.55.22

LE COUP DE

♥ DES

LECTEURS

Guy, fidèle lecteur et bénévole à la
bibliothèque diocésaine vous partage
son coup de cœur du mois. Il a lu « Le
grand bonheur, vie des moines » écrit par
Nicolas Diat.
« Ce livre est le récit d’une immersion tout
au long d’une année à l’abbaye de
Fontgombault. Il est une bouffée d’air pur
et d’éternité.
Dans un style magnifique, à la fois
poétique et réaliste, Nicolas Diat nous fait
vivre une expérience qui ne nous laisse
pas indemne. Selon un rythme paisible,
empli de joie et de beauté, sans avoir
caché la rigueur des conditions de vie,
nous plongeons au cœur de l’existence
monastique. Surtout, nous rencontrons
avec lui plusieurs de ces hommes qui ont
choisi cette voie radicale. Nous suivons
leur itinéraire, nous entendons leur voix,
nous sommes attirés par leur irrésistible
amour du Dieu Vivant. Ainsi, leur figure
s’humanise et se fait proche, malgré la
profonde différence de nos états de vie.
Avec eux, nous revenons à l’essentiel,
avec un avant-goût de ce qui nous
attend dans la Maison du Père.

DIAT Nicolas,
Le grand bonheur : vie des moines,
Paris, Fayard, 2020.

Nos querelles terrestres, y compris celles
qui agitent l’Eglise deviennent relatives et
s’apaisent. Ce livre nous fait du bien, en
nous donnant, en effet, un aperçu du
Grand Bonheur. »

Les autres rendez-vous à ne pas
manquer :

LA CITATION DU MOIS

 24 février : Café littéraire

« Jésus seul pour maître.

 01 mars : Rencontre autour
d’un auteur

Jésus seul pour richesse.

 17 mars : Atelier Haïku

Jésus seul pour ami. »
Sainte Bernadette
Carnet de notes intimes

Nous contacter :
02.43.49.55.22
bibliotheque@diocesedelaval.fr

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

