
         

 

Fiche 9 – Lectures d’été ! 
 
Quoi de plus agréable que les lectures estivales, où l’on prend le temps de dévorer un bon livre ou de 
savourer un roman, que l’on n’aurait pas eu le temps de lire l’année durant. Pour accompagner vos 
activités d’été, Ecojesuit vous propose ce mois-ci trois suggestions pour cultiver notre goût pour la 

Création, le soin de la Terre et le soin du frère 

 

 

Manger et cultiver autrement 

 

Vive l'agro-révolution française !  de Vincent Tardieu, Belin, 2012, 464 p., 

22 €. 

 Un livre reportage sur les nouvelles formes d’agriculture en France : 

« Sous un titre-slogan peu évocateur, voici un livre formidable. Vincent 

Tardieu, journaliste scientifique spécialisé en écologie et en agronomie, 

s'est lancé dans un nouveau "voyage dans les campagnes françaises". 

Objectif : étudier les alternatives à un modèle agricole productiviste qui 

nous mène droit dans le mur, et en soupeser la crédibilité : produire et 

manger bio, est-ce réaliste à l'échelle d'un pays comme le nôtre ? » 

(source : Antoine de Ravignan, Alternatives Economiques n° 318 - 

novembre 2012) 

 

 
 

Laudoto Si’ en ses sources 

 

Le Cantique de frère Soleil. Le chant des sources, d’Eloi Leclerc, Editions  

franciscaines, 10 €. 
Eloi Leclerc, grand spécialiste de Saint François d’Assise, publiait en 2013, aux 

Editions franciscaines, un petit commentaire du beau cantique du poverello. 

Strophe par strophe, il nous fait redécouvrir et savourer le poème qui a donné son 

nom à l’encyclique Laudato Si’. Avec des chapitres courts, une lecture spirituelle 

idéale pour la retraite... En post-scriptum, quelques notes de déportation d’Eloi 
Leclerc offre des pages très fortes, testament de cette grande figure qui nous a 

quitté cette année. 

 
 

L’amour du jardin 

 

 

Des jardins et des hommes,Gilles Clément, Michael Lonsdale, Jean-Marie 

Pelt et Patrick Scheyder, Bayard, 2016, 150 pages, 14,90 €. 
Rassemblant diverses contributions initiées par « Musique au jardin », ce 

petit livre est une invitation à la flânerie horticole. L’intervention de Gilles 
Clément donne le ton. Son itinéraire est la quête d’un rapport harmonieux 
entre l’homme et une nature avec laquelle il prône un dialogue patient. Le 

travail au jardin révèle l’homme à lui-même : « la plantation d’une graine 
vous tire vers demain ». Michael Lonsdale et Jean-Marie Pelt ajoutent une 

dimension spirituelle. Pianiste, Patrick Scheyder a lancé l’idée de jouer 
dans des jardins qui ont été réaménagés spécialement à cet effet. Ce sont 

autant d’occasions de rencontres, comme le sont, sur un autre plan, les 
jardins partagés.  

 


