
Lundis de Carême 2019
Ouvrir son coeur à Jésus 

Dans notre marche vers Pâques, le Carême est l’occasion d’explorer 
les chemins qui mènent au pardon, à la liberté, à la joie, à l’espérance...

Les lundis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Salle Père Jacques – Couvent des Carmes 

1 rue Père Jacques 77210 AVON
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Ce livre parle de l’expérience vécue par les Jésuites et leurs collaborateurs 
à Homs durant cette guerre en Syrie. Le Père Ziad raconte comment, même 
durant la violence et la haine, on peut œuvrer pour le bien des autres et aider 
la société civile. Un témoignage de la solidarité à l’œuvre sous les bombes, 
rare et inspirant. 

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel est assassiné par deux jeunes 
djihadistes, dans son église de Saint-Etienne-du-Rouvray. Venue passer 
des vacances, sa sœur l’attend au presbytère, ignorant tout du drame qui 
est en train de se jouer. Deux ans après, Roseline Hamel raconte leur en-
fance, les épreuves de l’existence et révèle la personnalité de son frère 
dont le dossier en béatification est en cours. 

Il présente, chaque dimanche, l’émission « Le Jour du Seigneur ». Avec la 
messe télévisée, il va à la rencontre des communautés chrétiennes d’un peu 
partout. Mais c’est un itinéraire plus intime qu’il révèle dans son livre : ses pa-
rents sont morts dans un accident de voiture alors qu’il n’avait que 6 ans. Ce 
deuil marque toute son existence ; s’en débarrasser est illusoire. Face aux 
blessures, il a choisi de vivre. 

25
mars

1er 
avril

18 
mars

Père Ziad HILAL, 
Homs, l’espérance obstinée (Bayard) 

Roseline HAMEL,
Jacques, mon frère (Bayard)

David MILLIAT,
J’ai décidé de vivre (Salvator)

Il est poète, professeur de lettres, écrivain, et nous fait entrer sans faiblesse 
dans le mystère de nos existences. Dans un précédent livre, Emmanuel 
nous encourageait : « ne fuis pas ta tristesse ». Aujourd’hui, ce sont les 
traces de vraie joie qu’il nous invite à retrouver. Une profondeur humaine et 
spirituelle qu’il partage avec simplicité et enthousiasme. 
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Emmanuel GODO,
Mais quel visage a ta joie ? (Salvator)

Les lundis de 14h30 à 16h ou de 20h30 à 22h
Salle Père Jacques – Couvent des Carmes 

1 rue Père Jacques 77210 AVON
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