
Salon du livre du Touquet-Paris-Plage 
Samedi 20 et dimanche 21 novembre  

 
Remise du Prix « Témoins de Lumière » 

Samedi 20 novembre, 10H00, Palais des Congrès 
 

La Procure Hauts de France, premier réseau de librairies religieuses en France et 

la Ville du Touquet-Paris-Plage décerneront  le samedi 20 novembre à 10H00 au 

Palais des Congrès les prix Témoins de Lumière 2020 & 2021 

Deux remises de  prix.  Le prix de 2020 qui n’avait pu être décerné pour cause de 

pandémie avec :  

Le Père Michel FEDOU pour son livre  Jésus-Christ au fil des siècles, une histoire 

de la christologie  aux éditions du Cerf 

et Isabelle LE BOURGEOIS pour son titre Le Dieu des abîmes aux éditions Albin 

Michel 

   

 

Michel FEDOU est membre de la Compagnie de Jésus. Il est professeur de 

patristique et de théologie dogmatique au Centre Sèvres. On le connait 

notamment pour ses trois tomes de la voix du Christ (Editions du Cerf) publié 

chez les éditions du Cerf. Son livre Jésus-Christ au fil des siècles est une synthèse 

aussi brillante que passionnante sur plus de vingt siècles de christologie.  

Isabelle LE BOURGEOIS  est religieuse auxiliatrice et psychanalyste. Elle a 

accompagné pendant une quinzaine d’années des personnes détenues à Fleury-

Mérogis où elle était aumônier de prison avant de rejoindre le Contrôle général 

des lieux de privation et de liberté. Son livre Le Dieu des abîmes (éditions Albin 

Michel) évoque ces années d’écoute pour des vies cabossées. Isabelle Le 

Bourgeois nous évoque aussi  le questionnement auquel elle se sent confrontée. 

Un silence divin. 



Nous assisterons également à la remise du Prix Témoins de Lumière 2021.  

Parmi les auteurs invités,  

 

Nous accueillerons Christiane RANCE qui nous 

propose son dernier livre Le grand large, un récit 

personnel où elle nous invite à une réflexion sur le 

goût de l’ailleurs, si largement partagé. Nous vous 

invitons à venir découvrir sa sensibilité et sa curiosité 

méditative. 

 

 

Nous accueillerons aussi le Père Robert SCHOLTUS pour 

son livre Danser en plein séisme. Il nous livrera un 

appel à accueillir et à vivre la foi comme une ambition 

qui réclame autant de courage qu’elle en donne. Le 

Père Scholtus, essayiste, a été supérieur des Carmes.  

 

 

 

Grande joie de retrouver 

Charles WRIGHT !  Nous 

aurons l’occasion de le féliciter 

pour le grand Prix de la liberté 

intérieure qui lui a été attribué 

pour son chemin des Estives. 

Un livre de voyage autant 

extérieur qu’intérieur écrit 

avec les pieds et le cœur et qui 

au fil des pages nous dit que le 

bonheur est à portée de main : 

qu’il suffit juste de faire 

confiance et d’ouvrir les yeux.  



Jean de SAINT CHERON pour son livre les bons chrétiens aux éditions Salvator  
 

Alors que moins de 2% des Français vont à la messe le dimanche, « cathos de 

droite » et « chrétiens de gauche » continuent régulièrement de croiser le fer, se 

disputant en quelque sorte l'appellation contrôlée de « bons chrétiens ». Face à 

cela, Jean do Saint-Cheron interroge, voire bouscule cette expression devenue 

aujourd'hui presque ridicule. 

  

En effet, se prétendre « bons chrétiens », n'est-ce pas 

céder à une vision de la foi déconnectée du réel ? N'est-

ce pas oublier que le christianisme propose un horizon 

de bonheur pour ici et maintenant : la sainteté ? Le 

propre de la sainteté chrétienne est d'être un combat, 

qui ne tolère ni autosatisfaction ni embourgeoisement.  

 

 

Avec un humour pamphlétaire, l'auteur propose une traversée de la matière et 

de l'esprit, tenant l'une sans jamais lâcher l'autre, où des géants tels que Pascal, 

Houellebecq, Nietzsche ou Bernanos nous aident à voir clair sans jamais 

désespérer. 

 

Bérénice GERBEAUX  pour son livre guide pour rebooster nos paroisses  

Jean-Hubert THIEFFRY/Bérénice Gerbeaux/Vincent de Crouy-Chanel 

Paroisses essoufflées, prêtres surchargés, laïcs dispersés ! Comment revitaliser 

nos paroisses ? C'est la question qui habite aujourd'hui beaucoup de prêtres et 

de laïcs, en ville comme en milieu rural. 

À la suite du pape François, les auteurs, 

membres de la communauté du Chemin 

Neuf, témoignent de leur expérience et 

nous invitent à laisser souffler l'Esprit 

Saint pour que ces lieux retrouvent la 

joie missionnaire et incitent à pousser la 

porte de nos églises. S'inspirant du 

chapitre 37 du livre d'Ézéchiel où l'Esprit 

redonne vie aux ossements desséchés, 



ce guide nous entraîne dans les pas des premiers disciples et propose une 

démarche dynamique pour incarner les « cinq essentiels de la vie chrétienne » - 

la prière, la fraternité, la formation, le service et la mission - à tous les niveaux 

de la paroisse. De l'accueil à la préparation au mariage, en passant par les jeunes, 

les finances ou l'emploi du temps du curé, aucun sujet n'est tabou. Les auteurs 

partagent leurs réussites et leurs difficultés qui rejoignent nos situations 

paroissiales. Ils appellent non seulement à revitaliser ce qui existe déjà, mais 

aussi à faire de la paroisse un espace ouvert et en croissance. Pour cela, ils 

fournissent des outils concrets à adapter selon chaque réalité. Renaître, grandir, 

témoigner en paroisse : tel est le défi lancé à chacun. 

 

Alix de SAINT ANDRE pour son livre 57 rue de Babylone, Paris 7ème. 

 Portrait d’une pension de famille 
bohème et chic que l’auteur a bien 
connue dans les années 1970. 

Comme nombre de jeunes filles de 
bonne famille, Alix de Saint-
André détestait le bleu marine. La 
couleur de l’uniforme dans les écoles 
religieuses pour filles qu’elle avait 
fréquentées, une couleur qui vous 
traçait un destin d’épouse soumise. En 
1974, quittant les bords de Loire, 
Saumur et la chère demeure où elle 
avait grandi, à l’ombre du Cadre noir, 
dont son père était grand écuyer, elle 
s’installe à Paris, 7e arrondissement. 
Elle fera sa terminale au lycée Victor-

Duruy, public et mixte: une promesse de couleurs vives et de liberté. Las, le jour 
de la rentrée, elle découvre horrifiée que sa classe n’est composée que de filles 
pomponnées et minaudantes ; comble de malchance, sa voisine, tout de bleu 
marine vêtue, semble sortie d’un nid d’intégristes! Il ne faut pas se fier aux 
apparences. La fameuse Pia devient sa meilleure amie. C’est à elle que ce livre 
est dédié. 
 

 

http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/alix-de-saint-andre-29448.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/alix-de-saint-andre-29448.php


Michel et Emmanuel, les fidèles  

 

Retrouver l’enthousiasme – éditions Salvator 

Michel Cool sait de quoi il parle quand il s’agit 

de retrouver son enthousiasme. Homme de 

presse, de télé et de radio, il était arrivé à un 

certain niveau de réussite qui, dit-il, lui avait un 

peu donné la grosse tête. C’est à ce moment 

que s’enchaînent trois événements majeurs : 

un deuil, une pathologie longue durée et un 

licenciement sec... Le spots se sont éteints, les 

micros sont fermés : le journaliste catholique 

n’est plus rien. Il est au fond d’un puits et c’est là qu’il va être sauvé, comme il le 

confie ce soir sur le plateau d’Un Coeur qui écoute. 

 

Puisque la vie est rouge – Emmanuel Godo  

Ce texte au titre enflammé est le 

journal intime en vers libres d'un 

homme en lutte contre ce qui 

pourrait bouleverser son existence 

et la briser. Partagé entre sa vie 

ancienne, qui n'a pas fini de le 

retenir, et le désir de réussir la vie 

toute neuve qu'il entrevoit, le poète 

s'essaye à traduire ici au plus juste 

les sentiments qui l'animent devant 

l'inconnu, qui vont de la fragilité à la 

confiance, de la tristesse à la joie. 

Entre prières profanes et chants de 

merci, il engage pleinement sa voix, jouant de toutes les subtilités de la 

langue pour porter haut ce qu'il ressent en profondeur : que la vie n'est 

pas cette chose grisâtre que l'époque voudrait qu'elle fût. 

 

 

    



                                            

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


