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Les vœux de la Présidente
Au nom de l’association

Je vous adresse à chacune et chacun mes
vœux très chaleureux.
Que cette année nouvelle porte nos
écritures vers une humanité plus
grande, dans le soin de Dieu, de la terre
et des hommes.
Nous aurons la joie de découvrir la
beauté et la diversité de nos créations,
lors du Salon du Livre qui se tiendra le
1er décembre au Collège des
Bernardins, et tout au long de l’année,
au cours de rencontres littéraires et
poétiques autour de nos auteurs.

Que 2019 soit pour nous tous œuvre de
paix, de confiance et de partage.

Christine Ray, Présidente
Quand tu veux construire un bateau, ne commence
pas par rassembler du bois, couper les planches et
distribuer du travail, mais réveille au sein des
hommes le désir de la mer grande et belle.

Antoine de Saint Exupéry
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Prix Écritures & Spiritualités 2019
40ème édition – Sélection
Réuni le 10 décembre 2018, le jury du prix Écritures & Spiritualités a arrêté la
liste des livres sélectionnés pour le Prix 2019 qui sera remis fin mai 2019.

Sélection Littérature
Bruce Bégout, Le Sauvetage (Fayard).
Agnès Desarthe, La Chance de leur vie (L’Olivier).
Sébastien Lapaque, Sermon de saint Thomas d’Aquin aux enfants et aux robots (Stock).
Jean Lavoué, Chant ensemencé (L’Enfance des arbres).
Bruno Pellegrino, Là-bas août est un mois d’automne (Éditions Zoé).

Sélection Essais
Robert Badinter, Idiss (Fayard).
Élisabeth de Fontenay, Gaspard de la nuit. Autobiographie de mon frère (Stock).
Frédéric Richaud, Voir Gandhi. Le périple de Lanza del Vasto (Grasset).
Anne Soupa, Judas, le coupable idéal (Albin Michel).
Nayla Tabarra, L’Islam pensé par une femme (Bayard).
Bertrand Vergely, Prier, une philosophie (Carnets Nord).

Bande Dessinée
Marc Ellison, Didier Kassaï, Maison sans fenêtres (la boite à bulles).
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Critères :
•

qualité de l’écriture ;

•

ouverture, quête, dialogue, souffle en rapport avec le spirituel ;

•

dialogue interreligieux et présence de l’Altérité ;

•

découverte de nouvelles voix ;

•

résonnance possible avec l’actualité.

Jury du Prix littéraire Écritures & Spiritualités 2019
Sylvie Germain, Présidente du jury
Leili Anvar
Karima Berger
Geneviève Bouchiat
Catherine Chalier
Olivier Germain-Thomas
Monique Grandjean
Alexis Jenni
Vincent Morch
Colette Nys-Mazure
Christine Ray
Alain Vircondelet
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L’essentiel de l’Assemblée Générale
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L’essentiel de l’Assemblée Générale
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Le 10 décembre 2018, à 20h00, les membres de l'association Écritures &
Spiritualités se sont réunis au Forum 104, sis au 104 rue de Vaugirard 75006 Paris
en assemblée générale ordinaire sur convocation de la Présidente.
L'assemblée est présidée par Madame Christine RAY Présidente, assistée par un
secrétaire de séance, Madame Karima BERGER, en qualité de Vice-Présidente de
l'association, Madame Monique GRANDJEAN, en tant que Vice-Présidente de
l'association. Madame Agnès GUEURET, trésorière de l'association,
régulièrement convoquée, est présente. Mr Patrice OBERT, Vice-président de
l’association est désigné comme scrutateur, ce qu'il accepte.
Il est fait lecture des différents rapports : moral, financier, bilan 2016-2017 et
Perspectives 2019-2020.
Pour l’année 2019, le Salon du livre Adultes aura lieu au collège des Bernardins
le 1er décembre. Il est envisagé des partenariats avec des institutions laïques
représentatives des autres traditions monothéistes.
La tenue d’un Salon annuel (Jeunesse années paires-Adultes années impaires)
étant trop lourd pour notre association reposant entièrement sur des bénévoles,
il est proposé de créer au sein du Salon Adultes une section Jeunesse. Le Salon
du livre Écritures & Spiritualités Adultes/Jeunesse se tiendrait les années
impaires.
L’association souhaite enrichir la relation entre ses auteurs, en développant des
rencontres autour de leurs livres, avec la participation de l’Espace Poveda, qui
met à notre disposition une salle de 40 places.
Après ces lectures, la présidente de séance met aux voix les points suivants
conformément à l'ordre du jour :
1) L'assemblée générale adopte
- Le rapport moral par Monique GRANDJEAN, à l'unanimité
- Le rapport financier par Agnès GUEURET, à l'unanimité
- Les perspectives 2019-2020 par Christine RAY, à l'unanimité

Cliquez ici pour lire l’intégralité du Procès-verbal de l’Assemblée Générale
ainsi que le rapport financier pour l’année 2018
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2) Renouvellement des mandats de membres du conseil d'administration
L'assemblée ratifie pour le Conseil d’administration :
Sont sortants cette année (2018) : Marina COPSIDAS, Françoise Evenou,
Sont renouvelés : Karima BERGER, Christophe HENNING, Monique
GRANDJEAN, Marc LEBOUCHER et Christine RAY
L’assemblée ratifie l’entrée au Conseil d’administration de madame Agnès
CHARLEMAGNE, messieurs Vincent MORCH, Marc BOURICHE et Frederic BRUN.
Lors du débat qui a suivi, trois questions ont été débattues :
1/ la nécessité de se doter d’un secrétaire général, la charge étant actuellement
très lourde pour les membres du bureau. Son absence met en péril la pérennité
de notre activité.
2/ la représentativité des cultes parmi nos adhérents et un risque de
déconnexion du terrain religieux, ouvrant à un vrai débat sur la question du
spirituel et la vocation littéraire de l’association.
3/ les raisons de la moindre participation au Salon du livre jeunesse 2018 alors
que la communication a été très forte.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25.
Christine RAY,
Présidente
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RENCONTRE AVEC CHARLES JULIET
Un moment de pure poésie avant l'Assemblée Générale

Nous avons eu la grande joie de recevoir
Charles Juliet, poète et écrivain,
Prix Goncourt de la poésie pour Moisson
et Grand Prix de l'Académie française pour
l'ensemble de son œuvre en 2017.

"L'écriture et les mystiques :
une voie d'approche de soi"
La rencontre était animée par
Claude Plettner,
membre du CA d’Écritures & Spiritualités.

Dans un échange marqué par la simplicité, entrecoupé de lectures de ses propres textes,
Charles Juliet a manifesté combien l'écriture avait été pour lui une traversée vitale et
souvent douloureuse de la connaissance de soi sans détours, nourrie par la rencontre
de grands mystiques de tous les temps. Cette quête fut pour lui liée à un manque
premier, dans la très petite enfance. L'écriture et la lecture ont conduit l'écrivain dans
une certaine solitude à une sérénité profonde, et à ce mot de gratitude qui est le titre du
dernier tome de son journal, paru chez Gallimard en 2018.
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Christine Ray, Présidente d’Écritures & Spiritualités -

Charles Juliet

-

Claude Plettner

« Peindre, écrire, ce n'est rien d'autre que partir à la découverte de soi,
tout en convertissant en toiles ou en poèmes ce que recèle la nuit
intérieure. »
C. Juliet - Cézanne un grand vivant, P.O.L.
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Autre temps fort de l’association
(Depuis la parution de L’Essentiel N° 8 - Juin 2018)
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Les écrivains d’Écritures & Spiritualités invitaient les jeunes lecteurs (de 4 à 17
ans) et leurs parents à une rencontre unique autour du livre. Dimanche 18
novembre 2018, de 11 à 18h, au Forum 104, à Paris 6ème.

Inaugurée par Jean-Louis Bianco, président de l’Observatoire national de la
Laïcité, ce fut une journée unique autour des livres, albums, BD, destinés aux
enfants et aux jeunes, pour des spiritualités en dialogue et une fraternité
porteuse de paix.

Plusieurs centaines de visiteurs ont pu découvrir tout au long de la journée une
riche sélection de livres, participer à des ateliers de parole pour les enfants et
les adolescents, autour de l’art, des cultures et des religions, rencontrer des
auteurs, entendre contes et musique…

Un public nombreux a assisté à une table ronde : “nos héritages spirituels,
comment transmettre”, riche dialogue fondé sur l’expérience entre le rabbin
Pauline Bebe, Ghaleb Bencheikh (Cultures d’islam sur France Culture et
France2), Radia Bakkouch, Présidente de Co-exister, Agnès Charlemagne,
auteur et animatrice d’ateliers spirituels pour adolescents, et Sophie Chergui,
parent, membre des Foyers islamo-chrétiens.

Un immense merci à tous les auteurs, intervenants, visiteurs pour cette belle
journée riche en couleurs !

12

Inauguration du Salon avec Jean-Louis Bianco,
Président de l'Observatoire National de la Laïcité

Christine Ray, Présidente d’Écritures & Spiritualités - Jean-Louis Bianco
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La librairie du Salon
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TABLE RONDE :
"Nos héritages spirituels, comment transmettre ?"
Intervenants : animée par Fanny Cheyrou (Rédactrice en chef de Panorama) et
Patrice Obert (Vice-Président d’Écritures et Spiritualités), Avec le rabbin Pauline
Bebe, Ghaleb Bencheikh (Théologien, animateur Cultures d’Islam, France Culture),
Agnès Charlemagne (animatrice interreligieux pour jeunes), Radia Bakkouch
(Présidente de Coexister), Sophie Chergui (parent/ Foyers islamo-chrétiens) …
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Nora Aceval, Contes spirituels du Maghreb.

Des auteurs se rencontrent…
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Nos auteurs ont publié depuis Juin 2018
MARTINE
DIGARD

JACQUES MULLIEZ
& XAVIER DE
BENGY
(Commentaires)

Confession d’une
Grenouille de
Bénitier

Lettres de
captivité de
Thomas More

MARC
BOURICHE
Éclaircies en
haute mer Lettres d’escale

Editions SaintLéger

Editions Nouvelle
Cité

Editions
Complicités

NABIL
ZIANI

YANN ROLLO VAN
DE VYVER &
JIGME THRINLE
GYATSO

DIDIER
LAFARGUE
La personne
humaine dans
l’œuvre de Carl
Gustav JunG.
Tome 2 : Âme
et spiritualité
Éditions SaintÉditions du
Léger
Désir
CHRISTIANE
CONTURIE

Les Berbères
dans la Bible

Himalaya, Népal,
ERmitaGes en
pays Sherpa

Editions
Tatamis

Éditions de
l’Astronome

JEAN-PIERRE
BOULIC

GAËLE DE LA
BROSSE &
LOÏC MAZALREY

(Photos)

L’eau de la grève
est si bleue

L’esprit des
Pèlerinages

Heureux les
enseignants !
Des pistes pour
se ressourcer

Éditions Des
Sources et des
Livres

Editions Gründ

Éditions Salvator

PAULE
AMBLARD
Les Triomphes
de Pétrarque
illustrés par le
vitrail de l'Aube
au 16ème siècle.

ISALINE
BOURGENOT
DUTRU

DOMINIQUE
BATOTA
KISSALA

L’empreinte du
paradis

Il faut le lire,
tome 2, Zaba

Éditions Diane de
Selliers
MARIE-ÉLINE
VINCENT

Editions Nouvelle
Cité
MARIE
VIDAL

Editions Jets
d’encre
FLORENCE
BOSVIEL

"Si le bleu
s’envolait…" Mes
traces de pas sur
le sable d’AlGer.
1962-1965

"Les deux
rouleaux de
Jérémie" , "The
two Jeremiah’s
scrolls"

Et toi Grandmère, en quoi tu
crois ?

Editions
des OYATS

Éditions du
CosmoGone

Editions du Cerf
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SOPHIE
BARUT

JEAN
LAVOUE

JEAN
LAVOUE

Je rentrerai avant
la nuit

Levain de ma joie

Editions Nouvelle
Cité

Éditions
L’enfance des
arbres

Éditions
L’enfance des
arbres

JEAN
LAVOUE

JEAN
LAVOUE

VINCENT
MORCH

Chant
ensemencé

Nous sommes
d’une source

À la recherche
du Dieu vivant

Éditions
L’enfance des
arbres

Éditions
L’enfance des
arbres

Éditions Salvator

GUY
AURENCHE

JULIE
SAINT BRIS

Droits humains :
n’oublions pas
notre idéal
commun

Masculin Féminin
- face à face

Fraternité
des lisières

Éditions
MédiasPaul

Éditions Temps
Présent
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Bienvenue aux auteurs qui nous ont rejoints
Nora ACEVAL
Franck AGIER
Mireille BEAUP
Geneviève BERTHEZENE
Françoise BONARDEL
Sophie BONDONNAT
Florence BOSVIEL
Isaline BOURGENOT DUTRU
Christiane CONTURIE
Cécilia DUTTER
Marie-Éline GUIHAIRE
Marie Aude HENNERESSE
Marie-José JAUZE
Benoit MARCHON
Virginie ROUSSEL
Julie SAINT BRIS

Agenda
•

Dimanche 1er décembre 2019 au Collège des Bernardins à Paris :
SALON DU LIVRE Écritures & Spiritualités

Courant 2019, plusieurs rencontres autour des livres de nos auteurs seront annoncées.
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Merci pour votre soutien
à Écritures & Spiritualités !
Amis d'Écritures & Spiritualités et adhérents, l’association ne vit que des
cotisations de ses membres et l'organisation des évènements, notamment des
rencontres littéraires. Elle 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 2019 est à acquitter sur le site www.ecrituresetspiritualites.fr
ou adressée par chèque à l’ordre de « Écritures et Spiritualités »
à l’attention de la trésorière de l’association :
Madame 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 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 !
www.ecrituresetspiritualites.fr
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