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Poésie et religions, malgré tout ! 
 

Ce fut une belle journée, malgré la pluie, malgré les désenchantements de l’actualité, peut-
être parce qu’il suffisait de parler de « poésie et de religions », parce qu’il fallait oser, en ces 
temps moroses, critiques et sottement laïcards, mettre à la disposition du public cette 
profusion de livres qui parlaient de foi, de démarche personnelle, de sens, de spiritualité. Et 
ce public est venu, nombreux, curieux, multiple, intéressé et bavard, mais aussi attentif et 
sensible. Ecritures & Spiritualités et la mairie du VIème arrondissement de Paris s’associent 
ainsi tous les deux ans pour inviter les parisiens et franciliens à ce grand salon de lecture et 
de découverte, pour rencontrer une centaine d’auteurs, certains très connus des médias, 
d’autres plus discrets, ainsi que des « associations d’amis» de Péguy, Mauriac, Teilhard de 
Chardin. 
 
Occasion rare de rencontrer Maurice Bellet ou Alexis Jenni, de saluer Jean-Michel 
Oughourlian, d'admirer les magnifiques calligraphies de Franck Lalou ou de Rachid 
Koraïchi, pénétrer les univers de Christiane Rancé, de Christine Ray, Marie de Hennezel ou 
Florence Quentin, découvrir les  contes de Jogme Thrinle Gyatso ou les œuvres poétiques 
et picturales de Nathalie Fréour et de Geneviève Bouchiat, découvrir Marie au regard de 
l'islam par Mustapha Chérif, s’informer de la démarche politique et personnaliste des 
Poissons Roses ou découvrir le Thomas More de l’écrivain Jacques Mulliez… et croiser tant 
d’autres auteurs, que nous ne pouvons tous citer, philosophes, poètes, romanciers, 
essayistes. Ils étaient une centaine ! Plaisir de feuilleter des ouvrages, des revues (Etudes, 
Ultreïa, Le monde des religions, Nunc), de mettre des visages sur des noms, d’interpeller 
un auteur inconnu de soi. 
 
Il faudrait citer chacun, chacune et se réjouir des trésors de vie auxquels on peut soudain 
s’abreuver. La table ronde animée par Virginie Larousse fut l’occasion de réunir Leili Anvar, 
Emmanuel Moses et Gabriel Ringlet. Instants suspendus où la poésie vient à la rencontre des 
livres sacrés pour offrir dans le recueillement de l’oraison, de l'écoute de ses langues, ou 
simplement dans le silence de la pensée. 
 
Oui, une belle journée pour près d’un millier de personnes, de tous âges, de toutes 
sensibilités, venues chercher durant cette après-midi pluvieuse, outre un bon café ou un thé 
si gentiment offert grâce à l'efficacité du nouveau secrétaire général Philippe Baudassé, un 
doux remède contre l’ennui et l’indifférence. Vivement le prochain salon et merci à Vous, 
chers auteurs, chers partenaires,  pour ce moment de richesses partagées. 
 
 
     Patrice Obert,  
     Vice-président  
 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

            
           Marie Balmary et sa nièce                Madeleine Danie ́lou       Audrey Fella  

 

      
       Loïc Barriere                                    Emmanuel Moses Leili Anvar et Gabriel Ringlet    

 

                   
 

          Christophe Flipo        Monique Grandjean et Patrice Obert       Olivier de Lagausie      Isabelle Laurent 

 

                                       
Gyatso Jigmé Thrinlé                       Emmanuel Navarro                     Claude Plettner                         Gabriel Ringlet 

 



 
 

Quelques témoignages 
  
 

 
 

 
 « Juste vous féliciter de l'excellente tenue du salon d'hier ! J'y ai fait d'excellentes rencontres. »  

Jen-François Mézil 
 

 « Bravo encore pour les heureuses rencontres de samedi et la belle organisation. » Gabriel Ringlet  
 

 « Votre salon a été un plein succès, il y avait beaucoup de monde ! Bravo !! » Rosie Barbanegra  
 

 « Merci pour ce salon qui permet d'intéressantes et riches rencontres ... » Martine Digard  
 

 « Je tiens à vous exprimer mes vifs remerciements pour l'excellent après-midi que j'ai vécu en 
compagnie des auteurs et nombreux visiteurs du salon. J'ai beaucoup apprécié l'accueil et 
l'organisation de cette excellente manifestation. Bravo à vous et encore merci ! »  
Jean-Pierre Boulic  

 

 « Un grand merci pour tous ces beaux et bons moments. Un grand samedi dense et riche de 
rencontres...humaines culturelles spirituelles. » Nathalie Fréour  

 

 « Je n'ai entendu que des éloges de cette rencontre et l'étonnement de certaines de mes amies qui 
venaient pour la première fois et n'imaginaient pas que le salon serait fréquenté à ce point ! » 

Colette Nys-Mazure  

 



  
 

Agenda 
 

Jeudi 27 Avril 2017 à 19h 
 

Rencontre autour de l’œuvre de Colette Nys Mazure 
en partenariat avec les Editions Salvator qui publient Colette Nys Mazure ou l'Attention vive 

 

 
 
 
 
 

Mardi 9 mai 2017 
 

Réunion du Jury du Prix Ecritures & Spiritualités 2017 
Président d'honneur François Sureau 

 

Sélection 2017 : 
LITTERATURE 

L'enfant qui mesurait le monde, Metin Arditi, Grasset 
Destiny, Pierrette Fleutiaux, Actes Sud 

Et je serai toujours avec toi, Armel Job, Robert Laffont 
Le grand jeu, Cécile Minard, Rivages 

Tout dort paisiblement, sauf l'amour, Claude Pujade-Renaud, Actes Sud 
Azyme, Jean-Philippe de Tonnac, Actes Sud 

 
ESSAIS 

Dieu par la face nord, Hervé Clerc, Albin Michel 
L'épreuve de la haine. Essai sur le refus de la violence, Marc Crépon 

Chrétien et moderne, Philippe d'Iribarne, Gallimard 
Paysage d'hiver, Christine Jordis, Albin Michel 

Esther, le nom voilé, Claudine Vassas, CNRS 
 
 

 
 

Jeudi 8 juin 2017 
 

Cérémonie de remise du prix Ecritures & Spiritualités 
 

	



  
 
 
 

Mercredi 11 octobre 2017 à 18h30 
Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris 

 
 

Conférence de François CASSINGENA-TREVEDY 
 

autour de son dernier ouvrage 
 

Le cantique de l'infinistère 
 

 
 

 
 
 
 
 

La conférence de François Cassingena-Trevedy sera suivie de 
 

L’Assemblée Générale de l'Association 
 

à 20 h 00 
 

 
 

Forum 104, 104 rue de Vaugirard, 75006 Paris 
 
 

 



 
 

Nos auteurs ont publié depuis novembre 2016 
 

                                
            Marie Vidal                          Marina Copsidas                     Jean louis de la Vaissière 
Les aventures du prophète Jérémie     Que votre joie soit parfaite         François dans la tempête 

 

                
                  Agnès Gueuret             Dominique Bouffies                    Jean Pierre Boulic    
 Sous l’écorce des jours       Le Proche-Inaccessible            Ouessant sans fin 
 

                                  
  Christine d’Erceville           Barbara Lecompte              Jean François Mezil   
           Le chant des oiseaux      Marquise au portrait            La Part du Diable 
 

 
Philippe Baudassé et Emmanuel Navarro 

Osons l’émerveillement 

 
 
 
 

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	



 
 

Bienvenue aux auteurs qui nous ont rejoints ! 
 

Marie Balmary 

Madeleine Bertaud  

François Boespflug 

Claude Cohen-Boulakia 

Marc Bouriche 

Yves Boutéro 

Marie-Christine Champeaux-Cunin 

Marie-Josèphe Conchon  

Michel Cool 

Marie-Jeanne Coutagne 

Nathalie Fréour  

Sylvie Garçon 

Jogme Thrinle Gyatso 

Claire Gondor 

Anne Goyen 

Anne Guglielmetti 

Tania Heidsieck 

Marie de Hennezel 

Zarina Khan 

Véronique Leleu 

Anne-Marie Michaud-Duhour 

Vincent Morch 

Jean-Michel Oulghourian 

Régis Passerieux 

Carine Rabier-Poutous 

Raphaëlle Simon 

Bertrand Vergely 



 
 

Merci pour votre soutien  
à Ecritures & Spiritualités ! 

 
 

 
Familiers d'Ecritures & Spiritualités et adhérents, nous avons eu un immense plaisir à 

vous rencontrer ou vous revoir. Parmi ceux qui découvraient notre association et qui 

dédicaçaient leurs ouvrages, beaucoup nous ont rejoints et nous les en remercions 

chaleureusement. Bienvenue !  Ecritures & Spiritualités ne vit que des cotisations de 

ses membres et l'organisation des évènements, notamment des rencontres littéraires 

ne peut se réaliser sans la participation de chacun. Nous serions heureux que tous 

ceux qui étaient présents poursuivent ce chemin avec nous en tant qu'auteur membre 

ou bienfaiteur ou sympathisant !  Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site ou par 

courrier.  

 
- Membre sympathisant : 20€ 
- Membre actif (auteur ayant publié) : 35€ 
- Membre de soutien : 50€ 
- Membre bienfaiteur : 100€ et plus 

 
 

La cotisation 2017 est à acquitter  
sur le site www.ecrituresetspiritualités.fr 

ou adressée par chèque au nom de 
Écritures et Spiritualités,  

55 rue Truffaut, 
75017 Paris. 

 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est aussi possible de donner un peu de son 
temps à l’association Ecritures & Spiritualités : une façon utile et simple  de participer à 
sa mission. 
 
Vous trouverez donc sur notre site www.ecrituresetspiritualites.fr une liste non 
exhaustive des tâches ponctuelles qui peuvent participer à la vie de l’association.  
 
D’avance un grand MERCI ! 
 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/


 
 

A noter … 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre toute l’actualité de l'association sur 
www.ecrituresetspiritualites.fr 

et Facebook. 
 
  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Retrouvez la contribution de Gabriel Ringlet à la 

table ronde Poésie et Religions du salon 
www.ecrituresetspiritualites.fr/Gabriel-Ringlet.pdf 

 
 

http://www.ecrituresetspiritualites.fr/
http://www.ecrituresetspiritualites.fr/wp-content/uploads/2017/03/Poésie-et-Religions.-Gabriel-Ringlet.pdf
http://www.ecrituresetspiritualites.fr/wp-content/uploads/2017/03/Poésie-et-Religions.-Gabriel-Ringlet.pdf

