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Liturgia e vita, Magnano, Qiqajon,
2016, 17×24, 274 p., 30 €. ISBN
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Ces actes du 13e Congrès liturgique
international tenu à Bose du 4 au 6
juin 2015 présentent, documents pho-
tographiques et interventions diverses
à l’appui, une parfaite démonstration
de la connexion intime, dans l’œuvre
architecturale, entre l’espace liturgique
et la lumière. Le Ps 36,10 le remarquait
déjà : « À ta lumière nous voyons la lu-
mière » et la douceur romane fait trans-
paraître autre chose que ce que don-
nent à voir l’éblouissement gothique
ou l’exubérance baroque… Certes, la
première Parole créatrice ordonne :
« que la lumière soit » (Gn 1,3). À l’art
de l’architecte de la chapelle ou de la
cathédrale, construites au service de la
liturgie, il faudra demander : « Que la
lumière sensible fasse comprendre,
quand cela est possible, l’idée de
l’autre ». Son intelligence sera comme
la métaphore centrale de la foi. Car la
disposition de l’éclairage et la dispen-
sation de ses rayons, animés ou non au
travers des vitraux colorés, servira uti-
lement à la prière liturgique. Recueillie
ou éblouissante, symbolique, elle joue
comme un langage et, sans s’imposer,
dispose à la rencontre de l’invisible ou,
agressive, en détourne, satisfaite de son
éclat. Chaque contribution de ce
congrès éclaire de son rayon la belle
Église conventuelle de Bose, elle aussi
mise à l’honneur. — J. Burton s.j.

Claustres F. (dir.), La vie de Jésus
à travers les poètes, Perpignan, Ar-
tège, 2016, 11×20, 119 p., 11,9 €.
ISBN 978-2-36040-132-1.

Écrémant six siècles de poésie fran-
çaise, le présent mini-florilège ras-
semble, « en vrac » et sans souci de
chronologie, quelque 25 poèmes, en-
tiers ou tronqués, presque exclusive-
ment inspirés par divers épisodes de
la vie de Jésus : de l’Annonciation à
l’Ascension. Chaque texte est précédé
d’une introd. rudimentaire, qui cul-
mine fréquemment en une admones-
tation moralisatrice : « Écoutons…,
revivons… » L’un ou l’autre auteur est
plutôt inattendu, p. ex. l’anticlérical
Prévert (À la dernière Cène, les
apôtres « ne mangent pas : ils ne sont
pas dans leur assiette ») mis en paral-
lèle avec Thérèse de Lisieux. Le texte
évangélique est bien respecté, avec ici
ou là une invention suggestive : l’eau
dans laquelle Pilate se lave les doigts
se transforme en sang. Manquent un
index des poètes cités et une préface
justifiant le choix des poèmes retenus.
— P. Detienne s.j. (†)

Cottin J., Quand l’art dit la résur-
rection. Huit œuvres, du vie au xxie
siècle, Genève, Labor et Fides, 2017,
14×22, 200 p., 22 €. ISBN 978-2-
8309-1622-5.

Le titre est précis ! Il ne prétend pas
que l’artiste peut « montrer » ce que
personne n’a vu mais seulement évo-
quer, « dire » ce que l’art (d’ailleurs de
diverses manières) suggère. Même
l’Écriture demande que l’on entende
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