J’AI DÉCIDÉ DE VIVRE

Avec beaucoup de pudeur et de franchise, le présentateur de l’émission
« Jour du Seigneur », livre la plus bouleversante des confessions.
D’une enfance blessée au cœur par la disparition accidentelle de ses
parents alors qu’il n’a que six ans, David Milliat va devoir construire
une vie émaillée de souffrances, de questions existentielles et de
rencontres lumineuses. Il tente de concilier le drame qui le poursuit
toujours dans sa vie d’homme et de père et sa foi en Dieu, discrète
« présence d’amour ».
Un témoignage aussi courageux que nécessaire.

J’ai décidé de vivre
David MILLIAT
Salvator - 160 pages - 16€90

FRANÇOIS

Cette bande dessinée est à recommander à quiconque voudrait mieux
connaître le parcours et la personnalité de Jorge Bergoglio, devenu le
pape François. Servi par un beau dessin réaliste, cet album retrace la
vie du jésuite argentin, de son enfance à son élection sur la chaire de
Pierre. Ses années comme provincial des jésuites d’Argentine, lors
desquelles il fut confronté à la dictature militaire et dut tenter
d’assurer la sécurité de ses confrères les plus militants, sont sans doute
la période la plus intéressante retracée par cette BD. Ainsi, bien sûr,
que le récit du conclave –forcément fictif puisque totalement secret,
mais fort crédible- qui l’élut.
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Arnaud Delalande, Laurent Bidot et Yvon Bertorello
Les Arènes BD - 220 pages - 20€
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