LAUDATO SI
Comment sauver la planète à domicile

Dans un petit ouvrage à vocation à la fois spirituelle et pratique, Adeline et
Alexis Voizard donnent des pistes pour pratiquer chez soi la fameuse
« écologie intégrale » promue par le pape François.
Dans nos vies pressées, difficile de mettre en pratique l’invitation formulée
par le pape François dans « Laudato si », son encyclique sur « la protection
de la maison commune », parue en 2015, à vivre une « écologie intégrale ».
Avec ce petit ouvrage maniable, facile à glisser dans son sac, le couple
Voizard propose un parcours à l’intérieur de la maison pour commencer à
raisonner nos pratiques quotidiennes. De la cuisine au jardin, en passant par
la chambre à coucher, la salle de bains et le séjour, ces parents de bientôt
cinq enfants, offrent réflexions spirituelles et conseils pour ordonner sa
maison dans le respect de soi et de la planète. Rien qui ne soit hors de
portée : les astuces pour limiter les déchets sont accompagnées de la
proposition de méditer certains versets bibliques sur la Création, afin de
donner du sens à la démarche.
Comment sauver la planète à domicile
Adeline et Alexis VOIZARD
Editions de l’Emmanuel - 148 pages - 13 €

COMPOSTELLE
S’ouvrir au chemin
Trois livres abordent à leur façon « l’esprit du chemin ». Ouvrages de
Hubert BANCAUD : « Au détour du chemin », d’Alexandra de LASSUS :
« Sur les chemins de Compostelle » et celui de Denise PERICARD-MEA et
de Louis MOLLARET : « Contes et légendes des chemins de
Compostelle ».
Qu’est-ce qui rend les chemins de Compostelle si
attirants ? Chaque année, des milliers de pèlerins
prennent le bâton. Comme Hubert Bancaud qui, en
2011, fait le chemin à partir de la Bretagne et
découvre peu à peu ce qu’est ce fameux « esprit » :
des rencontres, du partage et surtout de
l’acceptation. Celle de se laisser porter par le
chemin.
Alexandra de Lassus
nous fait vivre cette vie au jour le jour dans
son guide pratique et humoristique. Ce n’est
pas un chemin de randonnée comme les
autres. Ils ont le sentiment d’être toujours
accompagnés.
Denise Péricard-Méa et
Louis Mollar analysent
dans leur livre de
Contes et Légendes les croyances et les histoires qui
circulent depuis des siècles et se construisent
aujourd’hui encore.
Fascinante et inexplicable « magie » du chemin, qui se
vit entre pèlerins.
Au détour du chemin d’Hubert BANCAUD,
City Editions, 17€50
Sur les chemins de Compostelle d’Alexandra de LASSUS,
Editions du Chêne, 19€90
Contes et légendes des chemins de Compostelle de Denise
PERICARD-MEA et Louis MOLLARET, Editions Sutton, 16€

