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Le mot de la nouvelle présidente :
Christine RAY

M

es amis du conseil d’administration m’ont fait l’immense confiance de me
proposer de succéder à Karima Berger à la présidence de notre
association. J’ai accepté non sans trembler, mais avec joie et conviction, car
plus que jamais la littérature porteuse d’un souffle spirituel est attendue dans un monde
sans boussole. J’aime que notre association soit un lieu d’hospitalité et d’interaction pour
toutes les écritures ancrées dans les grandes traditions spirituelles.
Au nom de tous les membres d’E&S, je souhaite rendre un hommage personnel à mon amie
Karima Berger, qui a donné sens et vie à cette hospitalité mutuelle, avec une immense
générosité et une vive espérance, au service des auteurs et des écritures inspirées par le
sacré. Chacun comprend que ce n’est pas facile aujourd’hui d’assumer comme le fait
Karima une présence d’écrivaine croyante musulmane engagée dans un dialogue avec les
autres traditions spirituelles, en reconnaissant la fécondité de l’altérité, sans en faire une
menace. Par sa présence et son dynamisme, elle a donné à notre association une visibilité
et manifesté la réalité de notre désir d’ouverture à la voix de l’autre.
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Succéder à Karima, dans la ligne des grands écrivains fondateurs, c’est pour moi m’engager
à prolonger, à consolider avec vous ce partage des écritures, dans l’accueil de l’altérité.
Au seuil de cette responsabilité, je me dois de me présenter à vous.
Journaliste au quotidien la Croix de 1974 à 1995, j’ai été notamment correspondante du
journal à Alger et Washington. De retour en France, j’ai travaillé à un projet de magazine
de la rencontre des cultures dans la France d’aujourd’hui, qui n’a malheureusement pas vu
le jour. Puis dirigé la collection « témoins d’humanité » aux éditions de l’Atelier.
Mon enfance algérienne pendant la guerre, mon retour dans l’Algérie indépendante, et
mes années Etats-uniennes m’ont définitivement convaincue que la question du métissage,
de la place de l’étranger ne pouvaient être éludées ni abandonnées aux tenants de l’entresoi. Qu’elle est le cœur même de la vie spirituelle et artistique. Vos livres en témoignent.
Pour ma part, je me suis attachée à des biographies d’hommes d’espérance, le cardinal
Duval, archevêque d’Alger qui ne cessa d’appeler à la justice pendant la guerre, et a
maintenu une présence chrétienne dans l’Algérie indépendante, au service de l’amitié entre
les peuples et les religions ; Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, dont j’ai retracé le
chemin spirituel et « son inlassable curiosité pour le dessein de Dieu sur ses enfants de
l’islam ». La diversité était aussi au cœur de mon livre sur les catholiques américains,
hispaniques, européens, noir américains, progressistes ou fondamentalistes. L’écriture est
un dialogue avec l’inconnu, l’autre en soi et hors de soi. J’ai eu la joie de le vivre avec
Karima dans un livre à quatre mains.
Je m’engage aujourd’hui avec enthousiasme parce que j’ai la conviction que la beauté de la
langue, de toutes nos langues singulières est un indispensable vecteur de la vie spirituelle.
Notre association a une place unique et précieuse dans le monde désorienté de ce début de
XXIème siècle.
Outre le prix annuel décerné à un auteur de fiction et un auteur d’essai, chaque année se
tiendra en alternance un salon littérature et spiritualités jeunesse (novembre 2018) et le
salon classique des auteurs pour adultes en (novembre 2019). Pour nous réunir entre ces
moments forts, nous proposerons des rencontres autour de livres marquants ou en dialogue
avec nos associations partenaires.

Christine Ray, présidente
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L’essentiel de l’Assemblée générale
du 3 Octobre 2017
Les faits marquants 2016-2017

Monique Grandjean dans son rapport moral a
déplié la grande toile de la vie de l'association en
nous rendant visibles tous les fils (d'or et d'argent
dit-elle) qui se sont noués et renoués autour des
rencontres de cette année.

Premier salon du livre Jeunesse nommé « Il était plusieurs Foi(s) », s'est tenu le 6
novembre 2016 au Forum 104. 25 auteurs ont dédicacé leurs livres. « Éveiller au
spirituel », et « Spiritualités, laïcité, vivre ensemble… » furent les deux thèmes des
tables rondes; des animations (contes, films…) ont réuni autant d’enfants que de
parents. Cette première édition a été un succès, et Christine RAY entourée « de
nombreux fils d’or et d’argent » a organisé cette première édition qui fut remarquée
autant par la presse que par nos réseaux respectifs
Journée d’études « Louis Massignon, Christian de Chergé et le Père Paolo
Dall’Oglio, trois vies avec les musulmans » le 19 novembre 2016 en partenariat
avec Les Amis d’Al-Khalil. Deux auteurs d'E&S y ont contribué : Christine RAY
auteur de Christian de CHERGE : une biographie spirituelle du prieur de Tibhirine et Fadila
SEMAI auteur L’Ami parti devant.
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Salon du livre d’Écritures & Spiritualités, le 4 mars, sur le thème Poésie & Religions.
Cent auteurs et un millier de visiteurs y ont participé. La table ronde animée par
Virginie LAROUSSE du Monde des Religions a fait dialoguer Leili ANVAR,
Emmanuel MOSES et Gabriel RINGLET.
Rencontre autour de l’œuvre de Colette Nys-Mazure le 27 Avril en partenariat avec
les Éditions Salvator où nous "avons fêté notre amie dont la personnalité enjouée et
si vivante est à elle seule un poème"
Rendez-vous avec la vigilance le 7 Mai 2017. Dans le contexte électoral, un appel à
la vigilance a été lancé par la CA de l’association pour "continuer de défendre
inlassablement l’accueil de l’autre dans sa pleine dimension humaine et spirituelle".
Prix Écritures & Spiritualités. Le Jury a décerné son Prix 2017 le 9 Mai2017 à Azyme
de Jean-Philippe de TONNAC, (Actes Sud) et Paysage d’hiver de Christine JORDIS
(Albin Michel). Président D’honneur : François Sureau.
Remise du prix des Voix de la Paix le 17 mai (prix auquel E&S a été conviée en tant
que juré) à Nadia HATHROUBI-SAFSAF pour Ce sont nos frères et leurs enfants sont
nos enfants et à Pierrette FLEUTIAUX pour Destiny.
Cérémonie de remise du Prix Écritures & Spiritualités le 8 Juin 2017 à L’Hôtel de
Chatillon. Outre les adhérents nombreux, les amis, les journalistes, plusieurs
anciens lauréats ont répondu à notre invitation pour fêter les 40 ans de l'association.
Les lauréats ont reçu chacun un magnifique pastel réalisé par Nathalie FREOUR,
plasticienne complice de poètes (Gilles Baudry, Jean Lavoué…).

Monique Grandjean conclut en remettant sa fonction de Secrétaire
générale qu'elle a exercée avec passion à Philippe BAUDASSÉ.
Elle lui souhaite bon vent, ainsi qu’à la toute nouvelle équipe et bien sûr
continue de siéger au CA en tant que vice-présidente.
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Nous profitons de ces lignes pour saluer le patient et remarquable travail de
Marc AMBLARD en tant que trésorier de l'Association ces trois dernières
années. Malgré une charge de travail conséquente par ailleurs, il a su donner à
cette mission toute la rigueur, la constance et l'enthousiasme qu'on lui connaît.

Il passe le flambeau à Agnès GUEURET, passionnée de sémiotique - dans les
textes de l'évangéliste Luc notamment - et poétesse. Nous lui adressons ici nos

plus sincères remerciements et sommes admiratifs de l'énergie avec laquelle
elle s'est immédiatement investie dans cette nouvelle fonction.
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karima Berger, passeur de relais…

"Ayant décidé de ne pas renouveler mon mandat, je veux dire combien pendant ces trois
années j'ai été honorée et fière de travailler pour cette belle association, dont je rappelle
qu'elle est la seule en France à labourer ce terrain des Ecritures/de l'écriture et de la foi.
Mais je dois maintenant retourner à mes fourneaux, entretenir le feu du Livre… et passer
avec la plus grande amitié fraternelle le relais à Christine Ray, ma complice spirituelle et
intellectuelle à qui je souhaite tous mes vœux de réussite.
Visages, attitudes, interrogations resteront ancrées en moi, dans les salons, dans les
rencontres littéraires, avec les associations amies… Le salon Jeunesse a été un évènement
mémorable. Après les attentats de 2015, humainement, une petite porte a peut-être été
franchie. Sur le seuil attendent de nouvelles joies d'enfants (et de parents), quoi de plus
beau qu'un enfant lecteur ?
Découvertes humaines mais aussi spirituelles par quoi j'ai approfondi "mon" christianisme.
Olivier Clément fut mon Guide. Parce que fondateur de notre association, j'avais à cœur
de me tenir au plus près de son projet. Son Visage intérieur n'a cessé de me soutenir.
J'ai pu voir aussi combien le nouveau nom de l'association avait introduit de diversité, ne
retirant rien à sa vocation initiale, l'approfondissant au contraire au regard du contexte
d'aujourd'hui. Il y a des actes infidèles qui en réalité signent leur fidélité au pacte initial.
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Quelques regrets, ne pas avoir réussi à inviter plus d'auteurs juifs et musulmans,
protestants, orthodoxes et agnostiques intéressés pas la question spirituelle même si le jury
du prix s'est enrichi de nouveaux écrivains, tous confirmés et issus des traditions
protestante, musulmane, juive, et orientale : Marion Muller-Colard, Leili Anvar,
Catherine Chalier et Olivier Germain-Thomas. De même, la présidence d'honneur confiée
chaque année à un ancien lauréat a aidé à mieux nous faire connaitre : Christiane Rancé en
2016, François Sureau en 2017 et Sylvie Germain pour 2018.
Mais la question de la diversité est profonde et doit continuer à nous occuper et ce, malgré
l'ignorance des autres traditions qui sévit (quelle que soient nos déclarations d'intention).
La pression que subit le religieux et particulièrement les livres liés à l’islam induit, face aux
monstruosités commises en son nom, l'obligation de convaincre, expliquer... ce qui
éloigne ces ouvrages d'une démarche intérieure, de création personnelle. Mais j'ai l'espoir
que cette source balbutiante puisse un jour prochain, se jeter en toute liberté dans le grand
fleuve de la littérature spirituelle, oubliant les grimaces d'une scène médiatique avide de
discours transgressifs et nous privant ainsi de la sérénité nécessaire à la découverte de
l'univers de notre prochain.
Tous mes remerciements vont aux membres du CA, proches, attentifs, engagés et à tous
les auteurs adhérents. Merci de m'avoir fait confiance et de m'avoir avec bienveillance
accompagnée dans l'évolution de E&S. Je compte sur vous tous pour l'enrichir et telles les
abeilles de Rilke, continuer à butiner le "miel du visible pour l'accumuler dans la grande
ruche d'or de l'Invisible".

Karima Berger
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Photos de l’Assemblée générale
L’assemblée s’est tenue au Forum 104,
104 rue de Vaugirard 75006 Paris
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Hommage de Christine Ray à
Karima Berger
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Le Cantique de l'Infinistère ou le chant de l’infini mystère…

Fr. Cassingena-Trévedy auteur du Cantique de l'Infinistère a magnifiquement raconté
la marche en pays d’Auvergne qu'il a accompli comme une retraite, chose étonnante
pour un moine dont on peut se dire, qu’il vit une retraite de tous les jours. Cette
marche en solitaire au plus près de la terre a pour lui la vertu de "démontrer l’infini
autant que d’exterminer le divertissement". Son livre est un chant d’amour à
l’Auvergne, à travers ce pays, à tous nos pays intérieurs, nos pays d’enfance, nos
heures d’émerveillement… On y croise Dante, Pascal, Péguy et Claudel l’auvergnat,
les poètes du pays et puis toutes les sources bibliques et littéraires qui irriguent le
livre comme les ruisseaux du pays d’Auvergne. « Tout le pays que tu vois, je te le
donnerai » Genèse,13-15 écrit-il à la condition de savoir faire le pas pour « voir le
pays » et rencontrer, peut-être… le « Dieu transhumant ».
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Conférence de Fr. Cassingena-Trévedy
précédant l’Assemblée générale
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Prochains événements
20 novembre 2017
Première réunion du Jury du prix Écritures & Spiritualités 2018,
destinée à élaborer la première liste de sélection.

: Sylvie Germain (Présidente), Leili Anvar,
Colette Nys Mazure, Alain Vircondelet, Christophe Henning,
Geneviève Bouchiat, Catherine Chalier, Monique Grandjean,
Olivier Germain Thomas, Marion Muller-Collard, Christine Ray,
Karima Berger, Vincent Morch (Secrétaire).
COMPOSITION DU JURY

Prochains événements à venir :
• Novembre 2017
Rencontre avec le père Alexandre Siniakov et son ouvrage :
Comme l'éclair part de l'Orient, éd. Salavator.
• Janvier 2018
Rencontre autour de l’exposition Lieux Saints partagés
• Mars 2018
Rencontre autour du dernier ouvrage de Karima Berger :
Hégires, éd. Actes Sud
• Novembre 2018
Salon Jeunesse (deuxième édition)

Le lieu et l'heure seront précisés ultérieurement sur notre site internet
et notre page Facebook.
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Nos auteurs ont publié depuis Juin 2017
PATRICE OBERT

DIDIER LAFARGUE

Émotions du quotidien

La personne humaine
dans l’œuvre de Carl
Gustave Jung

Éditions La lampe de chevet

Éditions du Désir

FRANCOISE EVENOU

MARC BOURICHE

L’appel des oliviers

Rumeurs océanes

Éditions Salvator

Éditions Complicités

JEAN FRANCOIS MÉZIL

BRIGITTE MAILLARD

Sur le bord
d’un volcan éteint

L’Au-delà du Monde

Éditions Feuilles

Lettres d’escales

Éditions
Librairie Galerie Racine

Ce rien qui nous éclaire

GILLES BAUDRY
NATHALIE FRÉOUR

Éditions L’enfance des arbres

Éditions L’enfance des arbres

MARC LEBOUCHER

PHILIPPE BAUDASSÉ

Le souffle et le Roseau

Le Cadeau dans tous ses états

Variations sur la fragilité

Petite spiritualité du don

Éditions Salvator

Éditions du Cerf

JEAN LAVOUÉ

Un silence de verdure
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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.
❖ 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

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
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