
Agathe Brosset. - Une Eglise de
la  rencontre.  Compagnonnage
et partenariat. – Paris : Ed. de
l’Atelier, 2013.

Partant  de  témoignages
d’aumôniers  d’hôpitaux,  Aga-
the  Brosset  montre  comment
l’Eglise  est  présente  dans  le
service  hospitalier  public.  Elle
s’attache  particulièrement  à
décrire les deux modes d’action
pastorale  à  l’œuvre  ici :  le
compagnonnage  et  le  parte-
nariat. Deux manières d’aller à
la rencontre de la personne par-
delà son statut de malade.

Vous  l'aurez  remarqué,  la  newsletter  de  la

bibliothèque  du  diocèse  de  Gap  et  d'Embrun

change  de  look.  Nous  avons  aussi  un  nouveau

logo,  sur  lequel  vous  retrouvez  nos  chères

montagnes...

Nous travaillons actuellement sur  une nouvelle

affiche et un dépliant. A suivre !

Pour être informé au plus vite de l'actualité de

la  bibliothèque,  vous  pouvez  consulter  le  blog

que  nous  partageons  avec  les  bibliothèques

diocésaines  d'Aix  et  de  Marseille  :

www.livresadecouvrir.blogspot.fr.  Vous  y

trouverez  des  recensions,  des  articles,  la  liste

des  nouveautés...  Nous  prévoyons  d'y  mettre

l'enregistrement  audio  des  conférences  :  très

bientôt, vous trouverez celles de l'an passé.

Il  est possible  de s'y  inscrire et  de poster  des

commentaires, alors n'hésitez pas !

Avant  d'être  le  Pape  Benoît  XVI,  Joseph  Ratzinger  a  enseigné  la  théologie  dans
plusieurs  universités  allemandes.  Nommé archevêque  de Munich en 1977 et  promu
cardinal la même année, il est chargé de la Congrégation de la Doctrine de la foi en
1981. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus brillants théologiens des XXe et
XXIe siècles. Voici quelques-uns de ses ouvrages les plus importants :

Vivre  sa  foi  :  Méditations  pour  chaque  jour  de  l'année  sur  des  thèmes  spirituels  et
théologiques. - Paris : Mame, 1981. - 488 p. 
La Foi chrétienne hier et aujourd'hui. - Paris : Cerf ; Mame, 1985. - 266 p. 
Marie, première église. - avec Hans Urs Von Balthasar. - Paris : Médiaspaul, 1998. - 187 p.
L'Esprit de la liturgie. - Genève : Ad Solem, 2001. - 184 p.
Autour de la question liturgique. - Fontgombault : Abbaye Notre-Dame, 2001. - 192 p.
Le Sel de la Terre : Le christianisme et l'église catholique au seuil du troisième millénaire.
Conversations avec Peter Seewald. - Paris : Flammarion, 1997. - 278 p. 

Le Dieu de Jésus-Christ : Méditations sur Dieu-Trinité. - Paris : Fayard, 1977. - 130 p.
Les Principes de la théologie catholique : Esquisse et matériaux. - Paris : Téqui (Croire et Savoir ; 6), 2005. - 445 p.
Jésus de Nazareth : 1. Du baptême dans le Jourdain à la Transfiguration. - France : Flammarion, 2007. - 427 p.
Jésus de Nazareth. 2. De l'entrée à Jérusalem à la Résurrection. - [Monaco] : Rocher, 2011 ; Paris : Parole et Silence,
2011. - 349 p.
L'Enfance de Jésus. - Paris : Flammarion, 2012. - 188 p.

Tous  ces  ouvrages  sont  à la bibliothèque. Retrouvez la  liste complète des  livres  de Benoît  XVI  que vous pouvez
consulter sur http://livresadecouvrir.blogspot.fr/#!/2013/03/bibliographie-de-benoit-xvi-disponible.html. 
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