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Le succès des précédentes éditions du Salon du livre et des médias chrétiens est tel 
que les organisateurs n’ont pas hésité à le reproposer cette année.

Chaque Salon apporte une note nouvelle. A côté des dernières parutions de livres, 
il s’enrichit de la remise de prix, de tables rondes et de témoignages d’auteurs. Ces 
rencontres constituent un événement culturel pour Dijon, pour le diocèse et pour 
toute la région.
Le livre chrétien est porteur d’un témoignage, d’une lecture du monde à la lumière 
d’une Parole qui lui donne sens. Aussi le plus important dans ce type de manifestation 
est sans doute le dialogue que les lecteurs peuvent nouer avec les auteurs. Ces derniers 
sont heureux de dédicacer leurs livres et d’échanger avec leurs lecteurs. Un livre n’est-
il pas autre chose qu’une invitation à entrer en dialogue ?
Cette année, le Salon a tenu à rendre un hommage particulier à Jean Vanier, pour ses 
ouvrages, certes, mais plus encore pour l’extraordinaire cohérence entre ses écrits et 
ses actes, entre l’amour prêché et l’amour incarné.
Je souhaite de belles découvertes aux visiteurs de notre 4e Salon du livre et des médias 
chrétiens de Dijon.

† Roland MINNERATH
Archevêque de Dijon
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LE SALON DU LIVRE ET DES MÉDIAS CHRÉTIENS :
UNE BELLE OPPORTUNITÉ DE RENCONTRES ET DE TÉMOIGNAGES !

Le Salon du livre et des médias chrétiens organisé annuellement par notre radio 
RCF en Bourgogne est devenu un évènement culturel incontournable de notre 

région en cette période de l’Avent qui précède la grande fête de Noël.
Pour cette quatrième édition, cinquante-sept auteurs viennent présenter leur dernier 
ouvrage ; pour les lecteurs, une opportunité de rencontres directes, d’échanges et de 
dialogues avec ces écrivains, qui seront heureux de leur dédicacer leurs livres.
L’animation du Salon sera enrichie par la remise de deux grands prix « Témoignage » 
et « Jeunesse », de tables rondes sur des thèmes d’actualités, de rencontres avec des 
témoins porteurs des valeurs de l’Évangile.
Cette année, un hommage particulier sera rendu à Jean Vanier, fondateur de l’Arche, 
par les équipes de Dijon.
Je souhaite à tous les visiteurs, qu’ils soient chrétiens ou chercheurs de sens, de belles 
découvertes, porteuses de joie et d’espérance.

Charles BERNARD
Président de RCF en Bourgogne



10 h 00 INAUGURATION DU SALON par Mgr Minnerath, 
archevêque de Dijon, M. Mbenga, pasteur de l’Eglise 
Protestante Unie de France, M. Bernard, président de RCF en 
Bourgogne, et un représentant de la Ville de Dijon.

Suivie de la REMISE DE 2 GRANDS PRIX "Témoignage" et 
"Jeunesse".

11 h 00 1ère TABLE RONDE, animée par Odile Ri� aud, webmaster 
de RCF, sur le thème :

"L’Évangile pour la vie réelle et le monde virtuel",
avec la participation des Pères Michel Gitton et Dominique 
Auduc, de � omas Jau� ret et de Jean-Baptiste Maillard.

12 h 15 Racontées autour de la Bible, par des membres de 
l’Association "Chacun, chacune raconte".

12 h 45 RESTAURATION.

14 h 00 TÉMOIGNAGE de Roseline Hamel, auteur de l’ouvrage 
"Jacques, mon frère" (Bayard) 

14 h 30 2ème TABLE RONDE, animée par Christophe Henning, 
producteur de l’émission "Au pied de la lettre" sur le thème :

"L’Église et la traversée de la crise",
avec la participation de Véronique Fayet, de Sœur Véronique 
Margron et d’Anne Soupa.

15 h 45 TÉMOIGNAGE du Père Dominique Auduc, clown et 
slameur, auteur du livre "L’Évangile prié et médité en slam" 
(Salvator).

16 h 30 TÉMOIGNAGE de Charles de Meyer, auteur de l’ouvrage 
"Au secours des chrétiens d’Orient" (Via Romana).

19 h 00 Clôture du Salon.
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NUMÉROTATION : le N° correspond à la table.   ABRÉVIATIONS : DOP : Dernier Ouvrage Publié
CODE DES COULEURS : pour Bible             pour Jeunesse pour Témoignages  N

O
TA

Bleu Jaune Turquoise

05 - BOULIC Jean-Pierre
Breton, auteur de livres de poésies, 
de motets et de livrets de cantates.
DOP : « Laisser entrer en présence » 
(Ed.La part commune)

06 - BRUNOR
Dessinateur indépendant, illustrateur 
humoriste pour la presse, les maisons 
d’édition et les entreprises. 
Chargé de mission au diocèse de 
Paris.

DOP : « Les Indices Pensables : la réponse murmurée »  
« Quand on n’a que l’humour » (Salvator)

02 - ARONDEL Philippe
Docteur en Droit et en Histoire 
économique et sociale, chargé 
de recherche économique à la 
CFTC, collaborateur de Fréquence 
Protestante.

DOP : « L’impasse libérale » (Salvator)

03 - AUDUC Dominique

02 - ASTOLFI Claire

Prêtre du diocèse d’Autun, annonce 
l’Évangile en slam ou déguisé en 
clown.
DOP : « L’Évangile prié et médité en 
slam » (Salvator)

Membre de la Communauté du 
Chemin Neuf, auteure d’ouvrages 
pour la jeunesse.
DOP : « Ignace de Loyola » (Salvator)

03 - BESMOND DE SENNEVILLE Loup
           et Martin STEFFENS

Journaliste, chef de la rubrique 
"Bioéthique" au quotidien La Croix.

DOP : « Et si c’était la fi n d’un monde... » (Bayard)

04 - BIDOT Laurent
Scénariste et illustrateur, inspiré 
par l’Histoire et ses secrets. Depuis 
2001, écrit et dessine des albums, en 
particulier la série Le Linceul.

DOP : « Histoire des saints en BD » (Glénat)

08 - COMBE Stéphanie

05 - BUTTICAZ Simon
Docteur en théologie, professeur de 
Nouveau Testament à l’Université 
de Lausanne (Suisse). Auteur de 
plusieurs études sur l’apôtre Paul et 
les origines du christianisme. 

DOP : « Le Nouveau Testament sans tabous » (Labor 
et Fides).

07 - CATTA Géraldine
Conseillère en alimentation et en 
remèdes naturels selon sainte 
Hildegarde de Bingen.
DOP : « Objectif santé et sainteté » 
(Quasar).

Ancienne journaliste chez Famille 
Chrétienne, rédactrice de la rubrique 
« Famille » de l’hebdomadaire La Vie. 
DOP : « Ouf ! Maman part au 
couvent » (Quasar).
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11 - DENIS Jean-Pierre
Journaliste, directeur de la rédaction  
de l’hebdomadaire "La Vie".
DOP : « Un catholique s’est échappé » 
(Cerf)

12 - DHOMBRES Delphine
Oblate bénédictine, professeur de 
lettres en collège, bénévole à la prison 
de Fresnes où elle accompagne des 
personnes détenues.

DOP : « Hommes de l’ombre » (Nouvelle Cité)

18 - DUTTER Cécilia

12 - FAESSLER Marc

19 - FAYET Véronique

Romancière et essayiste, critique 
littéraire pour le mensuel Service 
littéraire, et pour le site Le Salon Litté-
raire. Présidente de l’Association des 
Amis d’Etty Hillesum.

DOP : « La loi du père » (Cerf)

Pasteur et théologien à Genève, 
spécialiste du dialogue entre le 
christianisme et le judaïsme.
DOP : « La grâce de la Loi » (Labor 
et Fides). 

Très tôt militante associative, 
engagée à ATD Quart Monde, puis à 
la mairie de Bordeaux, Présidente du 
Secours Catholique-Caritas France 

depuis 5 ans.
DOP : « La révolution fraternelle, le cri des pauvres » 
(Indigène)

17 - DUCHATEAU Véronique
Professeur d’histoire en collège, 
auteur de plusieurs romans histo-
riques pour les jeunes, collaboratrice 
régulière à la revue pour enfants 
Patapon.

DOP : « Saint Vincent Ferrier » (Tequi)

09 - DE GUILLEBON Baudouin
Jeune chef d’entreprise informatique, 
très engagé dans le café-atelier 
"Dorothy" à Paris.
DOP : « Des fi lles épatantes » (Mame)

10 - DE MEYER Charles

10 - DELANNOY Pierre-Alban

11 - DENEL Régis

Un des fondateurs  de l’association 
SOS Chrétiens d’Orient.
DOP : « Au secours des chrétiens 
d’Orient » (Via Romana)

Auteur et éditeur de BD, membre 
d’une communauté de laïcs cister-
ciens à Clairvaux.
DOP : « De Mao à Jésus » (Salvator)

Illustrateur et dessinateur de BD 
depuis plus de trente ans.
DOP : « Mon Poster Géant de l’Avent 
et de Noël à colorier » (Artège 
Jeunesse).

09 - DE LA VAISSIERE Jean-Louis

Correspondant de l’AFP en poste 
dans plusieurs pays du monde, et au 
Vatican depuis 2011.
DOP : « Blanche » (Nouvelle Cité)
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23 - JACQUES Florent et Marie
Lui, passionné de Rome ; elle, ortho-
phoniste et illustratrice, en particulier 
pour le MEJ. 
DOP : « Saint Philippe Néri » 

23. JAUFFRET Thomas
Co-fondateur de la revue "Boussole", 
engagé dans Vocatio &Co, pour 
l’accompagnement des chefs d’entre-
prise.

DOP : « Dieu, l’entreprise, Google et moi » (Salvator).

19 - GITTON Michel
Prêtre du diocèse de Paris, pionnier 
de l’évangélisation de rue, fondateur 
de l’Association Aïn-Karem.
DOP : « Dans le monde sans être du 
monde » (Artège)

21 - GUEZOU Yves et Ligia

20 - GONZALEZ David

Dessinateur de presse, spécialement 
pour l’hebdomadaire "Famille chré-
tienne".
DOP avec son épouse Ligia : 
« Breizh, Brazil, épopée de 2 ressus-
cités » (Ed. du Sacré-Cœur)

Théologien et pasteur, aumônier des 
aéroports de la région parisienne.
DOP : « La spiritualité en 365 cita-
tions » (Empreinte Temps Présent)

20 - HAMEL Roseline
Sœur du Père Jacques Hamel, 
assassiné par des djihadistes dans 
l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray 
en 2016.

DOP : « Jacques, mon frère » (Bayard) 

22 - HENNING Christophe
Journaliste au quotidien "La Croix", 
producteur d’émissions littéraires sur 
RCF, directeur de la collection "J’y 
crois" aux Editions Bayard.

DOP : « J’ai décidé de vivre - David Milliat » (Salvator)

25 - LAMY Bernard

25 - LARCHET Eloïse

26 - LECOMTE Bernard

Conférencier, animateur au Foyer 
Sainte-Anne de Montferrand-le-
Château (25).
DOP : « La lumière est en toi » 
(Empreinte)

Ingénieur, reconvertie dans l’artisanat 
d’art, mère de six enfants.
DOP : « Au four et au moulin : 
carnet de bord d’une mère de famille 
débordée » (Artège)

Ancien journaliste à La Croix, 
L’Express, Le Figaro Magazine, 
spécialiste du Vatican ; conseiller 
historique  de la série "Un pape dans 

l’histoire".
 DOP : « Saint Pierre », « Léon le Grand », « Alexandre VI » 
« Jean-Paul II » (Glénat - Cerf) 

24 - KIEFFER Jean-François
Diacre dans le diocèse de Verdun, 
dessinateur, illustrateur dans les 
revues liturgiques et dans la presse 
enfantine. Créateur de la série des 
Loupio.

DOP : « La Bible en BD pour les enfants », « Jeannette et 
Jojo : la Madelon », « Conte musical : le chien ronchon » 
(Mame)
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39 - NYS MAZURE Colette
Poète, nouvelliste, essayiste, profes-
seur de lettres, auteur de nombreux 
romans, collaboratrice de différents 
magazines, en Belgique comme en 
France.

DOP : « Le Chant des jours » (Desclée de Brouwer) en 
hommage à Marie Noël.

40 - PAING Jean-Marc
Libraire à Tours, éditeur (Editions 
du Sacré-Cœur), et organisateur du 
Salon des écrivains chrétiens "Au 
Tours des auteurs".

DOP : « Itinéraire d’un croyant gâté » (Ed. Sacré-Cœur)

38 - MYCINSKI Cyprien
Professeur de lycée en région pari-
sienne et journaliste.
DOP : « Une terre étroite » (Salvator)

Pasteur et théologien protestant 
réformé, spécialiste de la tradition 
religieuse afro-américaine, en parti-
culier de la vie et des écrits de Martin 
Luther King.

DOP : « Prières de poètes » (Labor et Fides)

37 - MOLLA Serge

40 - RIVIERE Benoît
Evêque du diocèse d’Autun-
Chalon-Mâcon, abbé de Cluny, 
petit-fi ls d’Edmond Michelet, membre 
du Conseil permanent de la Confé-
rence des Evêques de France.

DOP : « Simples conversations » (Mediaspaul)

37 - MÉZIL Jean-François

Passionné par l’écriture de poèmes, 
de pièces de théâtre, de chansons et 
maintenant de romans.
DOP : « Au fond du couloir à droite » 
(Beauchesne-Feuilles)

34 - MACHET Sophie
Membre et accompagnatrice dans 
la Communauté CVX, proche de la 
spiritualité cistercienne.
DOP : « Le récit de Marie »

35 - MAILLARD Jean-Baptiste
Permanent en France de "Lights in 
the Dark", communauté mondiale de 
e-missionnaires catholiques.
DOP : « Évangéliser sur Internet » 
(Ed. des Béatitudes)

36 - MARGRON Véronique
Religieuse dominicaine, théologienne 
spécialiste des questions d’éthique, 
Présidente de la Conférence des 
Religieux et Religieuses en France.

DOP : « Un moment de vérité » (Albin Michel)

34 -  MACHET Roland / BAUDRY Gilles

Sculpteur, engagé dans la communauté 
CVX, délégué au Service diocésain des 
relations avec les musulmans.
DOP : « Poèmes » (Parole et silence) 
(Poèmes de G. Baudry, moine ; photos des 
sculptures de R. Machet)
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45 - TROUILLER Natalia
Journaliste, auteur et co-créatrice 
avec son mari de Noé 3.0, cellule 
d’évangélisation sur Internet.
DOP : « Sortir : manifeste à l’usage 
des premiers chrétiens » (Première   
partie)

45 - SUR Didier
Ancien magistrat, juge pour enfants, 
très engagé dans la médiation au sein 
de l’Institut IFOMENE.
DOP : « La vérité, en justice et média-
tions » (Medias et médiations)

42 - SBALCHIERO Patrick

41 - ROCHE Maïte

Historien et journaliste, enseignant à 
l’Ecole cathédrale de Paris, directeur 
de la revue "Mélanges carmélitains".
DOP : « Enquête sur les miracles 
dans l’Eglise catholique » (Artège)

Auteur et illustratrice de nombreux 
ouvrages de catéchèse depuis plus 
de 30 ans pour partager la joie de la 
Création.

DOP : « Le grand livre de l’éveil à la foi » (Mame) 

43 - SOUPA Anne
Bibliste, co-fondatrice du Comité de la 
Jupe et de la Conférence catholique 
des baptisé-e-s francophones.
DOP : « Consoler les catholiques » 
(Salvator). 

44 - STREB Blanche
Docteur en pharmacie et essayiste, 
spécialiste d’éthique pour Alliance 
Vita.
DOP : « Éclats de vie » (Emmanuel-
Quasar).

47 - VACHON Axel

48 - WILLAIME Jean-Paul

Directeur de la collection Défi  aux 
éditions Téqui, auteur de romans 
pour la jeunesse. Ancien enseignant 
d’anglais, puis assistant familial.

DOP : « Mihiel, la seconde sagesse » (Tequi)

Sociologue des religions, directeur 
d’étude à l’Ecole pratique des hautes 
études, spécialiste du protestantisme. 
DOP : « La guerre des dieux n’aura 
pas lieu » (Labor et Fides)

46 - TUDORET Patrick
Docteur en science politique, ensei-
gnant, écrivain, auteur dramatique, 
producteur et co-animateur de l’émis-
sion culturelle Tambour battant sur 
Demain TV. 

DOP : « Petit traité de bénévolence » (Tallandier)

48 - ZIEGLER Thomas

Prêtre du diocèse de Strasbourg, 
ancien aumônier de bateaux de 
croisière. Animateur spirituel de la 
Maison Saint Bernard à Lucelle, en 
Alsace.

DOP : « Les bateaux de l’éphémère » (Salvator)



14-15-16 - VANIER Jean

13 Image et Pastorale
29-30 Quotidien : La Croix ; Magazine : Pèlerin ; Revues : Panorama, Croire, Le Monde de la Bible,
 Dossiers de l’actualité, La documentation catholique ; Guide de prière : Prions en Eglise.
 Et pour les enfants : Pomme d’Api Soleil et Astrapi Soleil.
31 Hebdomadaire : La Vie ; Revues : Prier et Le Monde des Religions.
32 Hebdomadaire : Famille chrétienne ; guide de prière : Magni�icat.
33 Hebdomadaire protestant : Réforme
27 Bibliothèque diocésaine

28 RCF en Bourgogne (www.rcf.fr)  : Media Radio, Web, Mobile 
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13 - TACTIL’ ÉVANGILE
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Fondateur de l’Arche, pour l’accueil des personnes handicapées, 
décédé en mai 2019.
Hommage par les équipes de l’Arche de Dijon.
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ET MÉDIAS CHRÉTIENS

Collection pour la catéchèse des 
enfants mal-voyants, développée par 
une équipe autour d’Odile Branchet.
DOP : « L’appel des douze » 

AUTEURS

ephatta.com (site d’hébergement chrétien)
eglise.catholique.fr
noel.catholique.fr
bible-service.net
bible-tutoriel.com
theodom.org
ndweb.org (Notre-Dame du web-famille ignatienne)
jesuites.com
fr.aletia.org
retraitedanslaville.org (dominicains) 

https://campus.la-croix.com
chretiensaujourdhui.com
prieraucoeurdumonde.net
caremedanslaville.org
theobule.org (pour les enfants)
portstnicolas.org
vaticannews.va (Radio Vatican) 
osservatoreromano.va (journal du Vatican) 
levangileauquotidien.org
louisetzeliemartin-alencon.fr

https://www.youpray.fr  https://prieenchemin.org
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