L’Essentiel
Février 2020, n°11

Le salon du livre Écritures & Spiritualités le 1er décembre 2019 au Collège des Bernardins :
un moment rare de rencontres spirituelles et littéraires. Ecrire, c’est rallier la saveur du monde, dit le poète
Édouard Glissant. Face aux défis et à la cruauté du monde contemporain, il y avait du plaisir à partager cette
saveur, autour des écritures, écouter d’autres voix, pour mieux habiter et respecter le monde.
Page 1 sur 15

Les vœux de la Présidente
A chacune et à chacun, j’adresse des vœux très chaleureux.
Lors du Salon du livre du 1er décembre dernier, nous célébrions la beauté
et la fragilité de la terre.
Puisant dans les racines spirituelles de l’humanité, les poètes, les écrivains
contribuent à penser une planète habitable pour tout homme, en tout lieu
et pour les générations à venir.
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » écrivait Edmond
Rostand.
A travers ses rencontres littéraires, par son Prix, Écritures & Spiritualités
vous invite à poursuivre en 2020 ces échanges porteurs d’espérance.
Christine Ray
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Retour sur un temps fort de l’année 2019 :
le salon du livre Écritures & Spiritualités
Le salon du livre du 1er décembre, avec nos partenaires du Collège des Bernardins, de l’Institut Elie Wiesel et de la
Fondation de l’islam de France a réuni plus de cent écrivains juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, pour célébrer
par les livres le chant de la terre et des hommes. L’hospitalité spirituelle était manifestée par la présence, côte à côte,
de la théologienne juive Catherine Chalier ou de la rabbin Pauline Bebe, d’écrivains musulmans, comme Rachid
Roumo ou Karima Berger, des catholiques Véronique Margron ou Anne Soupa, pour ne nommer que quelques-uns
des romanciers, philosophes, essayistes, poètes présents pour dédicacer leurs livres.
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Les visiteurs ont apprécié : « un beau moment d'œcuménisme qui ouvre la porte à ce qui nous dépasse... » « Un message fort
qui vient au bon moment. »
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Une mission commune, le souci du bien commun et de la terre
Que voulons-nous être aujourd’hui
devant la majesté qu’il nous incombe de préserver ?
Des anciens Job amers
qui voudraient précipiter le chaos?
De faux savants qui se pensent à l’abri
car le Tout-Puissant reconnaîtra les siens ?
Ou bien ce Job nouveau qui redit avec Dieu
le credo fondamental : que la lumière soit
אֹור-יְהִי אֹור ; ַויְהִי
Dieu vit que la lumière était bonne
Et il établit une limite entre la ténèbre et la lumière
Marion Muller-Colard

Dans un chant à trois voix, la pasteure protestante Marion Muller-Collard, la romancière juive Valérie Zenatti et
cheikh Bentounès, ont fait entendre dans un auditorium comble un profond cantique polyphonique, un appel pour
la terre et pour la paix. Samuel Grzybowski, co-fondateur de l’association Coexister, formulait cette adresse de la
part des générations plus jeunes : Aidez-nous à ne jamais choisir, c’est-à-dire à ne jamais exclure, entre l’unité et la diversité,
entre l’identité et l’altérité, entre la ressemblance et la différence, entre les racines et les branches. Aidez-nous à toujours choisir les
deux pour ne pas être dans une injonction plutôt qu’une autre, à être capable de vivre cet équilibre entre le commun et le singulier.
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Le public a apprécié la cafétéria et les gâteaux des scouts musulmans, protestants, catholiques, et la
gentillesse des amis soufis qui ont contribué à la chaleur de l’accueil.
La littérature Jeunesse consacrée aux spiritualités
Ecrivains, nous sommes attentifs à ce qui est transmis, dès le plus jeune âge, en matière de spiritualité, d’altérité, de
justice.
Des tables étaient dédiées dans le hall pour présenter
une sélection, établie avec soin par Sophie Chergui, des
meilleurs titres consacrés aux traditions spirituelles et
à l’écologie. « A l’écart de la foule et des auteurs en
signature, l’espace jeunesse proposait aux visiteurs des
contes, romans, albums destinés aux enfants et
adolescents. Les ouvrages proposés, tous sélectionnés
avec soin, avaient été retenus pour leur message de
sagesse, de découverte de l’altérité, leur ouverture à
des ailleurs proches ou lointains, leurs histoires qui
déplacent et font mûrir. A côté, des livres célébraient
la terre, la nature, évoquant notre nécessité d’en
prendre soin. Les visiteurs se sont réjouis de voir se côtoyer écologie et spiritualité, comme un prolongement naturel
l'une de l'autre, piochant ici et là des jolies histoires à partager. Educateurs, grands-parents, parents et enfants ont
feuilleté les livres avec curiosité, plongé leur regard dans les illustrations poétiques et se sont laissé interpeller par
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ces lectures inattendues, le cœur léger, heureux d’avoir découvert ces livres-trésors qui sont autant de petites graines
de sagesse semées. Une belle promesse pour l’avenir. »

A l’étage du dessous, 2 espaces accueillaient les enfants :
Pour les plus jeunes, un espace détente, au sein duquel plusieurs activités leur étaient proposées par des bénévoles,
pendant que leurs parents échangeaient avec les écrivains dans le grand hall : écoute de contes grâce à la présence de
2 conteuses expertes, un coin cocon pour dessiner, et aussi 2 ateliers : un pour confectionner une mappe monde
présentée ensuite dans le grand hall, et un autre pour confectionner des guirlandes lumineuses sous la responsabilité
des scouts musulmans.

Pour les ados, un atelier d’éveil spirituel animé par Agnès Charlemagne, auteure de nombreux ouvrages sur l'écoute
de la parole des enfants.
Ils ont été une quinzaine, de 7 ans à 15 ans, musulmans, protestants et
catholiques... Le principe d’un atelier d’éveil spirituel interreligieux est de
donner la parole aux enfants pour qu’ils s’écoutent entre eux et que chacun
affine une pensée personnelle. Tous réagissent à un message lu anonymement
et qui propose ce jour là la mort de Dieu, « parce qu’Il est fatigué et qu’Il aurait
besoin d’un successeur ». On interroge ensuite le rôle de Dieu. À la fin de
l’atelier ils ont pris une minute de silence pour écrire quelques mots sur des
messages qu’ils ont laissés avant de quitter l’atelier :
« Dieu nous a laissé notre liberté. Si je décide de partir, de Le laisser, Il sera très triste et essaiera peut-être par différentes
façons de nous ramener car Il nous aime. Mais si on décide de L’aimer, alors quel amour, quelle joie !!! »,
« J’espère que l’atelier va durer longtemps, oui parce que ça me touche profondément dans le cœur »,
« Cet atelier est super parce qu’on voit bien les autres s’exprimer sur leurs différentes religions et on n’a pas peur de
s’exprimer »,
« J’avais déjà parlé à Dieu, mais là c’était très bien ! »
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Les rencontres littéraires
En partenariat avec l'Espace Poveda qui nous accueille, Écritures & Spiritualités a poursuivi le cycle de rencontres
littéraires, mettant en dialogue deux auteurs ayant récemment publié, deux voix porteuses d'un souffle spirituel ou
poétique.
Entrée libre. Pour en savoir plus : www.ecrituresetspiritualites.fr
Réservation souhaitée : colson.bernadette@orange.fr
Lieu : Espace POVEDA 4, Rue Léopold Robert, 75014 Paris.

Ont déjà eu lieu depuis juin :
●11 octobre 2019 : Bâtisseuses laïques sur les pas du
nazaréen. Isaline Bourgenot Dutru avec L’empreinte du
paradis (éd. Nouvelle Cité), biographie de Chiara
Lubich, fondatrice des Focolari et Marie-Héléne
Valat, du mouvement Sève pour présenter le journal
de Marguerite Hoppenot, Au creuset de l’absolu (éd.
Cerf)

●27 janvier 2020 : le rabbin Pauline Bebe et frère
Alberto Fabio Ambrosio sur l’altérité spirituelle.
A venir :
●Le 13 mars prochain, Jean-Philippe de Tonnac pour
Le cercle des guérisseuses (éd. Guy Trédaniel) et
Marguerite Kardos, thérapeute.

● Écritures & Spiritualités était partenaire des
éditions Albin Michel pour une passionnante
rencontre le 12 septembre 2019, entre Sylvie
Germain pour le vent reprend ses tours et Laurence
Nobécourt pour le chagrin des origines
●18 janvier 2020 : Nuit de la poésie dans le cadre de
la nuit de la lecture, avec Agnès Gueuret, Colette
Nys-Mazure, Jean Lavoué.
Et le musicien de luth Leonardo Loredo de Sà.
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Nos auteurs ont publié depuis juin 2019
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Nos auteurs ont publié depuis juin 2019
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Bienvenue aux auteurs qui nous ont rejoints
AYRES Didier
BERTHMONT Sylvie
CLAUDE DE BOISSIEU Chrystelle
COSSON Gilles
DE RUS Eric
DESSEAUME Charles
DE TONNAC Jean-Philippe
DUPUY de GUITARD Aïcha
ELFAKIR Véronique
ERNST Christian
FELLA Audrey
GARNIER Martine
KERISEL Jean-Bruno
KESPI (Dr) Jean-Marc
KREITZ Francis
KRISTOF Christine
Lama Arnaud QUETCHEU Arnaud Perdry
LE FRANCOIS Guy
MANCHON Marie-Aimée
OHANA Paul
PAING Jean-Marc
RAFFOUX Colette
ROUMO Khaled
SAIAH-BAUDIS Ysabel
SANDER Monica
SMADJA Elisabeth
THELOT Claude
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La Sélection du Prix 2020 - 41e édition
Le comité du prix Écritures & Spiritualités a arrêté la liste des livres sélectionnés pour le Prix qui sera remis en
juin :
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.
Sélection

Delphine Dhombres, Hommes de l’ombre. De la visite à la rencontre en milieu carcéral (Nouvelle cité).
Ryad Girod, Les Yeux de Mansour (P.O.L.).
Fabrice Hadjadj, À moi la gloire (Salvator).
Yannick Haenel, La Solitude Caravage (Fayard).
Dai Sijie, L’Évangile selon Yong Sheng (Gallimard).
Valérie Zenatti, Dans le faisceau des vivants (L’Olivier).
Le Jury du Prix littéraire Écritures & Spiritualités 2020 se réunira le 25 mars 2020 pour élire le
lauréat 2020. Il est composé de :
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 du 27.01.2020
Lundi 27 janvier dernier a eu lieu l’AG de l’association Écritures & Spiritualités. Après le mot de bienvenue,
Christine Ray, Présidente, dresse le bilan de cette année 2019 intense où se sont succédés la remise du Prix Écritures
& Spiritualités, les rencontres littéraires et le Salon au Collège des Bernardins à Paris.

Ce salon a été une réussite par le nombre des auteurs présents pour dédicacer, (104), le nombre et la diversité des
visiteurs (environ 2000). Il était soutenu par un triple partenariat, l’Institut Elie Wiesel, la Fondation de l’islam de
France, ainsi que le Collège des Bernardins qui a offert un cadre et un accueil exceptionnels. Une place était faite
aux jeunes et à la littérature, avec une sélection riche de titres spirituels et écologiques, et des ateliers pour enfants
et adolescents. La présidente invite l’assemblée à lire sur notre site le verbatim sur les ateliers spirituels interreligieux
animés par Agnès Charlemagne avec des adolescents.

Les rencontres littéraires, animées par Marc Bouriche, attirent encore trop peu nos adhérents. L’AG est l’occasion
de découvrir les motivations de nos auteurs et les actions qu’ils aimeraient porter : échanges, partages d’expériences
et de lectures de leurs ouvrages..

Pour l’année 2020, le Prix Écritures & Spiritualités sera remis au printemps prochain, la sélection officielle comporte
6 titres (4 romans et 2 essais). Se pose la question de doter ce prix pour avoir une meilleure lisibilité, donc de trouver
un mécénat.

L’année 2020 est une année sans salon, au cours de laquelle nous souhaitons réfléchir en profondeur aux objectifs de
notre association, dans la ligne de ses fondateurs, pour répondre aux besoins d’aujourd’hui. Quelle est la place d’une
littérature spirituelle ancrée dans les grandes traditions et faisant place à l’expérience ? Un partage est-il possible,
entre écrivains, avec les publics de toutes les générations ?
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De gauche à droite les membres du bureau : Patrice Obert, Agnès Gueuret trésorière, Christine RAY présidente,
Monique Grandjean Bernadette Colson secrétaire générale, Karima Berger.

Le souhait de l’association est de poursuivre le travail sur l’altérité et l’hospitalité spirituelle, de diversifier le CA
dans le droit fil des pères fondateurs de l’association et de le rajeunir pour permettre à de jeunes écrivains de nous
rejoindre.

L’équipe devra être renouvelée. Se pose la question du remplacement de notre trésorière Agnès Gueuret prête à
transmettre tout son savoir-faire. D’ici janvier 2021, celui de la présidente. Pour le prochain salon 2021, il sera
nécessaire de trouver un pilote : une personne dédiée à la communication. Toutes les propositions et compétences
sont les bienvenues, car il est possible d’aider l’association de différentes manières.

→Au cours de L’AG, le rapport moral et le rapport financier ont été acceptés à l’unanimité, de même que le
renouvellement du Conseil d’administration dans lequel entrent Guy Aurenche, Sophie Chergui, Samuel
Grzybowski et Bernadette Colson, secrétaire générale. Outre ces 4 membres, il est désormais composé de Christine
Ray, présidente, Monique Grandjean, Karima Berger, Patrice Obert, vice-présidents, Agnès Gueuret, trésorière,
Claude Plettner, Agnès Charlemagne, Christophe Henning, Marc Leboucher, Philippe Baudassé, Vincent Morch.
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Merci de nous soutenir
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 2020 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.
N’hésitez pas à proposer vos compétences.

40 ans d'écrivains croyants, d'écritures et de spiritualités

www.ecrituresetspiritualités.fr
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