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Présenté par Jean-Marie Guénois
● Jacques Trémolet de Villers
pour son livre Jeanne d’Arc. Le procès de Rouen : 21 février - 30 mai 1431 aux Editions Les Belles
Lettres

Grande voix du barreau, Jacques Trémolet de Villers a plaidé depuis 1974 certains des plus retentissants de
nos procès publics ; avec toute son expérience des salles d’audience, il nous entraîne au cœur d’un des plus
fascinants et décisifs procès de l’Histoire : celui de Jeanne d’Arc, ouvert le 21 février 1431. Avec la finesse et
l’intuition de l’homme de l’art, il décrypte les paroles échangées, les convictions des parties. Avec le talent de
l’homme de plume, du poète, il nous livre, en voix off, son commentaire, nous aide à comprendre l’éternel
combat de la vérité, nous rend Jeanne présente et son courage, lumineux.

● Anne Lécu
pour son livre

Tu as couvert ma honte aux Éditions du Cerf

Anne Lécu est religieuse dominicaine. Elle exerce la médecine dans une maison d'arrêt d'Île-de-France depuis
1997. Elle y mesure combien la honte abîme l’homme, le couche à terre. Elle y médite sur le manteau de
miséricorde dont Dieu recouvre l’homme qui ne craint pas de se tourner vers Lui – tunique de peau dont il
revêt Adam après la chute et restaurant ainsi notre ressemblance ; tunique que le Christ laisse à l’heure de sa
mort, « sans couture, tissée d’une seule pièce à partir du haut », métaphore de Sa miséricorde. Si Dieu luimême couvre la faute de qui se tourne vers lui, l’accusateur n’a plus de prise, il a définitivement perdu.

● Frédéric Guillaud

pour son livre Catholix reloaded. Essai sur la vérité du christianisme aux éditions du Cerf

Inversant les perspectives, échappant au contrôle du religieusement correct, Frédéric Guillaud montre en quoi
le christianisme est, pour le dire simplement, croyable. L’existence de Dieu ? Rationnellement démontrable.
La Révélation chrétienne ? Solidement établie dans l’histoire. L’infaillibilité de l’Église, la présence réelle
dans l’Eucharistie, l’Immaculée Conception ? Aisément défendables devant le tribunal de la raison. Et ainsi de
suite, au fil des pages de cet essai qui tient de la machine de guerre et montre que la foi catholique repose sur
les fondements rationnels accessibles à tous.
Le Jour du Seigneur, KTO et La Procure se sont associés pour proposer le premier magazine mensuel
entièrement consacré au livre religieux. Tournée dans la célèbre librairie du VIe arrondissement à Paris, cette
émission donne la parole à trois auteurs. Leur échange est ponctué par les chroniques des libraires de la Procure
qui nous font part de leur “coup de cœur du libraire”, des “meilleures ventes du mois”, ou encore d’un “portrait
d’auteur”.
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