16 SPIRITUALITÉ & CULTURE

La religion se met à la page
L

a religion fait sa rentrée littéraire
sur les quais de Morges. Parmi
les trois cents auteurs du Livre
sur les quais, une vingtaine présentent
des ouvrages à caractère religieux
et spirituel. Biblique, humoristique,
méditatif ou policier, il y en a pour tous
les goûts. Une occasion de rencontrer
des écrivains tout en faisant son marché
dans une ambiance conviviale.
En déambulant dans les stands, on peut
découvrir la biographie d’un Dieu déplorant une société en manque de repères.
Avec «!Mon nom est Dieu!», Pia Petersen
bouscule les clichés religieux. Le théologien Luc Devillers
partage la joie de
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l’apôtre Luc avec
❯ Tous les ouvrages
«!Eclats de joie, Luc,
et rencontres religieux et spirituels
Evangéliste du salut!».
du « Livre sur les quais »
Dans «!Le Royaume!»,
Emmanuel Carrère retrace les débuts de la chrétienté. Plus actuel, «!Le Pape intime!» raconte François
vu par les siens, sous la plume d'Arnaud
Bédat. Plus sombre, «!L’ombre du métis!»

Du 5 au
7 septembre,
le salon des
auteurs « Le
Livre sur les
quais » prend
ses quartiers
à Morges.
Des ouvrages
religieux et
spirituels à
découvrir

❘ Des rencontres avec vos auteurs préférés.
nous enfonce dans l’étrange relation qui
lie un pasteur un peu trop captivé et un
prisonnier au témoignage troublant.
Sur les étals, on trouve aussi des livres
sur la spiritualité. Dans «!Les médiations
du bonheur!», Jacques de Coulon propose
quarante exercices pour s’ouvrir à la vie.
A travers les paroles de grands penseurs,
Michel d’Anielo invite à réfléchir «!La
santé par la sagesse!». Et Gilbert Sinoué
dévoile «!L’amour éternel de Gandhi!».
Les auteurs troquent aussi la plume pour
la parole, le temps d’un débat. Entre
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fascinante. Des témoignages de
familles musulmanes, d’imams et
d’universitaires arabes et internationaux éclairent ce récit. RTS Un.

FAUT PAS CROIRE
Le magazine société et religion
animé par Aline Bachofner.
Reprise le 7 septembre. Chaque
dimanche à 12 h 05 sur RTS Un.
Rediffusions dimanche à 18 h 25 et
vendredi vers 14 h 30, sur RTS2.

VENDREDI 19 SEPTEMBRE
23 h 25 Dieu sait quoi. Mahomet.
Rediffusion. RTS Deux
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE
10 h Célébration œcuménique
du Jeûne fédéral. De l’église
de Richterswil (ZH) RTS Un

❘ Des religieuses courageuses au Sénégal.

www.lelivresurlesquais.ch

❯ UN CULTE dimanche 7 septembre à 10 h 15,
temple de Morges.

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
9 h 55 Dieu sait quoi. Le fruit de vos
entrailles. La Pouponnière de Dakar
est une institution au Sénégal.
Depuis plus de cinquante ans, les
sœurs franciscaines maintiennent
quotidiennement en vie des
nourrissons sans parents. Les
douze religieuses puisent dans les
traditions sénégalaises une énergie
et un optimisme qui les préservent
du découragement. RTS Un

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE
10 h Messe. De l’église
Saint-Pierre à Porrentruy. RTS Un
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
10 h Dieu sait quoi. Mahomet.
Homme politique, chef militaire
et prophète aux nombreuses
épouses, Mahomet a une histoire

❯ PROGRAMME DÉTAILLÉ

10 h 45 Sur le Parvis. Eglise
réformée d’Angola : des projets
pour reconstruire, après quarante
années de conflit. RTS Un

DR

VENDREDI 5 SEPTEMBRE
23 h 50 Dieu sait quoi.
Tout ce qui n’est pas donné
est perdu. RTS Deux

science et miracle, Jacques
Neirynck et Thierry Lenoir partagent leur conviction. «!Et Dieu
dans tout ça!?!», «!Faire rayonner
une pensée chrétienne!», «!Livres
de sagesse et de santé!», des
rencontres pour découvrir des
spiritualités multiples.
La paroisse de Morges s’allie
à l’événement. Elian Cuvillier,
pasteur, parlera du «!Sermon sur
la montagne. Vivre la confiance
et la gratuité!», lors du culte du
dimanche matin.
Le salon met aussi son cadre à profit
avec des rendez-vous entre auteurs et
lecteurs sur les flots, pour des croisières
sur le Léman. Avec 40!000 visiteurs l’an
passé, le salon innove par des «!Petits-déjeuners!» avec des écrivains, qui
satisferont les lève-tôt. // M.D.
Michel Barraud
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RADIO
LA PREMIÈRE
6 h 27 « Juste ciel ». Une
chronique de deux minutes
sur l’actualité religieuse.
Du lundi au vendredi.
19 h Hautes Fréquences.
Chaque dimanche, une heure
de reportage et d’entretien. Le
7 septembre, Mondes parallèles.
Le 21 septembre, Saint-Maurice,
une abbaye de 1500 ans.
ESPACE 2
16 h 30 A vue d’esprit. Du lundi
au vendredi. Trente minutes
d’entretien pour aborder des
questions de fond. Du 1er au 5
septembre, L’Inde et le bouddhisme
politique. Du 22 au 26 septembre,
Le travail et le sens de la vie.
9 h Messe. Chaque dimanche.
10 h Culte protestant.
Chaque dimanche.
❯ Revoir ou réécouter les émissions
religieuses, www.bonnenouvelle.ch

