
MONASTÈRES D’EUROPE

L’Europe, qui s’étend de l’Atlantique à l’Oural, a été tissée au fil des siècles par l’histoire,

la politique et le christianisme. Les hommes y ont bâti des cathédrales, des églises, des

chapelles, des abbayes et des monastères à la croisée des arts, des sciences et des cultures.

Ces lieux historiques sont-ils des musées ou toujours habités par des religieux ? Quels sont

ces  hommes  et  ces  femmes  qui,  au  XXIe siècle,  choisissent  de  se  retirer  dans  les

monastères ?

De l’Irlande à la Russie, de la Grèce à la Pologne, des communautés de frères et de sœurs

catholiques et orthodoxes nous ont ouvert leur intimité, parfois le secret de leur cellule, et

permis également de découvrir les trésors artistiques qu’ils ont su conserver à travers les

siècles.  Des  photos  qui  racontent  une  aventure  humaine  unique  aux  sources  de  la

spiritualité de notre continent.

Marie Arnaud est scénariste, cinéaste et photographe. Elle a écrit plusieurs scénarios 

pour la télévision et le cinéma.

Auteur réalisateur et photographe franco-libanais, Jacques Debs a écrit plusieurs livres et 

réalisé nombre de films documentaires et une fiction sortie en salles.
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HISTOIRE DES ÉVÊQUES DU MANS

101 ! Cent un évêques ont occupé le siège épiscopal du Mans depuis saint Julien,

premier en date, jusqu'à ce jour ! Certains furent des saints, des philosophes, d'autres des

hommes de guerre ou des prélats mondains succédant à d'autres de grande piété... et vice-

versa. Ils ont traversé et façonné les dix-sept siècles d'existence du diocèse du Mans qui

s'étendait bien au-delà des limites de notre département. Ce livre invite tous les esprits

curieux, qu'ils soient croyants ou non, à découvrir la  grande histoire de ces hommes de

pouvoir  mais  aussi  leurs  petites  histoires souvent  inattendues,  insolites,  burlesques  ou

dramatiques.

A la fois très riche sur le plan historique et agrémenté de nombreuses anecdotes

savoureuses,  cet  ouvrage,  d'une  lecture  facile  comporte  également  une remarquable

iconographie. 

Ce livre exceptionnel de 372 pages raconte aussi l'histoire de la cité cénomane à

travers les péripéties de ses prélats, qui eurent le pouvoir effectif pendant près de mille

ans.  Les meilleurs historiens locaux ont participé à sa réalisation ; ils invitent tous les

esprits curieux à s'intéresser à cette saga.

Une belle idée de cadeau de Noël !

Histoire des évêques du Mans
Sous la direction de Thierry Trimoreau

Siloë  -  372 pages  - 52€
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