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Les vœux de la présidente 
 

Au nom de toute l'équipe 
 

 

 

 

 

 

Je vous adresse mes vœux chaleureux pour une année fructueuse et heureuse, 

personnellement et à chacun dans son travail d'écriture et de création.  

Je forme pour notre association des vœux : qu'elle soit vecteur d’ouverture à la beauté, à 

la spiritualité et à l'écriture de l'autre. Outre le Prix attribué en juin, occasion de fêter l'art 

et la littérature au service du spirituel, et d'un salon du livre Jeunesse & Spiritualités, des 

rencontres sont proposées au long de l'année.  

Chacun est cordialement invité à y participer pour rendre visible ce partage artistique dans 

la diversité de nos traditions et dans notre espérance commune. 

 

Christine Ray, présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Tant qu'il y aura une aurore qui annonce le jour, un oiseau qui se gonfle de chant, 

une fleur qui embaume l'air, un visage qui nous émeut, un geste de tendresse, nous nous 

attarderons sur cette terre si souvent dévastée". François Cheng 
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ESSAIS : 

Frédéric Boyer, Là où le coeur attend, POL 

Delphine Minoui, Les Passeurs des livres de Daraya, bibliothèque secrète en Syrie, SEUIL 

Francine Carillo, Jonas, comme un feu dévorant, LABOR ET FIDES 

Thierry Magnin, Penser l’humain au temps de l’homme augmenté, ALBIN MICHEL 

Abd el Malik, Camus, l’art de la révolte, FAYARD 

 

LITTÉRATURE : 

Patrick Kechichian, La Défaveur, AD SOLEM 

Anne Sibran, Enfance d’un chaman, GALLIMARD 

Réginald Gaillard, La Partition intérieure, ROCHER 

Vincent Delecroix, Ascension, NRF par GALLIMARD 

Véronique Olmi, Bakhita, ALBIN MICHEL 

Driss Ksikes, Au détroit d’Averroès, LE FENNEC (Maroc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Écritures & Spiritualités  
 

Sélection Prix 2018 
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Le jury :  
 

- Sylvie Germain, Présidente 

- Leili Anvar 

- Geneviève Bouchiat 

- Karima Berger 

- Catherine Chalier 

- Monique Grandjean 

- Olivier Germain-Thomas 

- Christophe Henning 

- Marion Muller-Colard 

- Colette Nys-Mazure 

- Christine Ray 

- Alain Vircondelet 

- Vincent Morch, Secrétaire 

 

 

 

Les deux lauréats « Prix Essais » et « Prix Littérature »  

seront désignés lors d’une 2nde réunion du jury en avril, 

 et le Prix remis début juin 2018 
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Prochains événements 
organisés par Écritures & Spiritualités  

 

 

Jeudi 1er février 2018 à 19h00, Hôtel de Châtillon, 75004 Paris 

Rencontre avec Karima BERGER autour de son dernier ouvrage :  

Hégires, éd. Actes Sud. Télécharger ici invitation 

 

7 février 2018 

Réunion du CA 

 

Mars 2018 

Rencontre avec le père Alexandre SINIAKOV et son ouvrage :  

Comme l'éclair part de l'Orient, éd. Salvator.  

Le lieu et l'heure seront précisés ultérieurement sur notre site internet et notre page Facebook 

  

18 Novembre 2018, au Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris 

Salon Jeunesse (deuxième édition)  

 

Et… à ne pas manquer : 
 

Jusqu’au 21 janvier 2018 

 

• Rencontres autour de l’exposition Lieux Saints partagés.  

Musée de l’histoire de l’immigration, 75012 Paris. Plus d’infos ici 

• Théâtre : Cherchez la faute ! Marie BALMARY / François 

RANCILLAC. Cartoucherie de Vincennes (94300). Plus d’infos ici 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/wp-content/uploads/2017/12/Flyer-définitif-Rencontre-Karima-Fevrier-2018.pdf
http://www.histoire-immigration.fr/agenda/2017-05/lieux-saints-partages
http://www.ecrituresetspiritualites.fr/2017/12/11/theatre-cherchez-la-faute-marie-balmary-francois-rancillac/
http://www.ecrituresetspiritualites.fr/2017/12/11/theatre-cherchez-la-faute-marie-balmary-francois-rancillac/
http://cartoucherie.fr/?tribe_events=cherchez-la-faute-marie-balmary-francois-rancillac
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Sylvie Monpoint 

Jacqueline Barthes 

Françoise Bonardel 

Jean-Jacques C.Vitrac 

Nos auteurs ont publié depuis Novembre 2017 

CAROLINE 

BAERTSCHI-LOPEZ 

Les enfants, portiers du Royaume 

- Accueillir leur spiritualité 

Éditions Cabédita 

SYLVIE MONPOINT  

La peau dévoilée 

La dimension spirituelle de la peau 

Éditions Josette Lyon 

JACQUELINE BARTHES 

L’humain,  

un drôle de genre  

Éditions Saint Léger 

JEAN-PIERRE GUÉREND 

FRANTZ STOCK 
Journal de Guerre.  

Ecrits inédits de l’aumônier du 
Mont Valérien. 

Éditions du Cerf 

BÉNÉDICTE JEANCOURT-

GALIGNANI 

Jésus en BD 

Éditions Bayard Jeunesse 

Bienvenue aux nouveaux membres 

FRANCOISE BONARDEL 

Jung et la gnose 

 

Éditions Pierre-Guillaume de Roux 
 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/2017/11/21/sylvie-monpoint-la-peau-devoilee-la-dimension-spirituelle-de-la-peau/
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Merci pour votre soutien à Écritures & Spiritualités ! 
 

Écritures & Spiritualités ne vit que des cotisations de ses membres. L'organisation 

des évènements, notamment des rencontres littéraires ne peut donc se réaliser 

sans la participation de chacun. Nous serions heureux que tous ceux qui suivent 

et participent aux rencontres de l'association poursuivent ce chemin avec nous 

en tant qu'auteur membre, bienfaiteur ou sympathisant ! Vous pouvez vous 

inscrire en ligne sur le site ou par courrier.   

 

 

 

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de donner un peu de 

son temps à l’association Écritures & Spiritualités : une façon utile et simple de 

participer à sa mission. A titre d'idées et de propositions, vous trouverez sur 

notre site internet www.ecrituresetspiritualites.fr , une liste non exhaustive des 

tâches ponctuelles qui peuvent participer à la vie de l’association.  

    

 

D’avance un grand MERCI ! 
 

 

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur : www.ecrituresetspiritualites.fr  

ainsi que sur sa page Facebook : www.facebook.com/ecrituresetspiritualites 

❖ Membre sympathisant : 20€  

❖ Membre actif (auteur ayant publié) : 35€  

❖ Membre de soutien : 50€  

❖ Membre bienfaiteur : 100€ et plus 

La cotisation 2018 est à acquitter sur le site www.ecrituresetspiritualites.fr  ou par 

chèque à l’ordre de « Écritures et Spiritualités » adressé à l’attention de 

 Mme Agnès GUEURET : 6 rue Paul Langevin Apt 183, 

94120 Fontenay-sous-Bois 
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