
Le Salon est dans un premier temps, numérique. Les 53 auteurs ont été invités à enregistrer une vidéo de 3-4 mn pour se présenter et parler de leur ouvrage publié 
en 2022. Ces vidéos sont disponibles sur la chaîne salon rcf du livre chrétien de dijon 2022 sur Youtube.
Le Salon sera, le 3 décembre, radiophonique. Sur les ondes de RCF en Bourgogne, à partir de 10 h, nous diffuserons les interviews des auteurs qui auront 
été réalisées par un collectif de producteurs des radios locales RCF. Le Salon sera inauguré par Mgr Hérouard et ouvert au public le vendredi 9 décembre, salle 
Devosge à Dijon, entre 10 h et 19 h. Trois Grands Prix seront décernés, sur les thématiques Spiritualité, Témoignage et Jeunesse (collégien). Des Tables 
Rondes seront animées à 11 h, 15 h et 17 h autour d’auteurs sur Dieu, la science et la foi, le genre humain et le témoignage. une exposition sera présentée à 
l’occasion des 90 ans de la création de la Congrégation des Dominicaines Missionnaires des Campagnes. 
Les ouvrages présentés seront approvisionnés par la librairie Grangier de Dijon.
Numérotation : le N° correspond à la table. Code des couleurs : Sepia pour Spiritualité, Rouge pour Témoignage, Jaune pour Jeunesse, Bleu pour Bible.

7e SALON DU LIVRE ET DES MÉDIAS CHRÉTIENS
NUMÉRIQUE, RADIOPHONIQUE (3 décembre) et PRÉSENTIEL (vendredi 9 décembre)

1. ACCART Xavier

3. ANGOTTI Pierre, avec Isabelle de Montgol�ier

Docteur en sciences religieuses, rédacteur en chef du mensuel 
« Prier ». 
« L’art de la prière » (editions emmanuel)

Conseiller et formateur en entreprises, auteur d’ouvrages de 
développement humain et de foi. 
« Charles Quint, entre grandeur et humilité » (Mediaspaul)

2. ALBIN Stéphanie
enseignante en Lettres Classiques en Touraine, auteur de nouvelles 
dans l’univers biblique.

 « Et Dieu marchait dans le jardin » (BookOnDemand)

4. AUGIER Jean-Paul, avec Françoise Bouron

Docteur en sciences religieuses de l’ecole Pratique des Hautes 
etudes, auteur d’essais. 
« Et Dieu, dans tout ça ? » (Éditions eYROLLeS)

5. BARET Chahina-Marie

7. BERTIAUX Marie

issue d’une famille indo-musulmane chiite, se convertit au Christ 
à 15 ans. 
« Musulmane, disciple du Christ » (Fidélité - Éditions Jésuites)

Bourguignonne, maman de six enfants, auteur d’ouvrages pour la 
jeunesse.
« Camino T5 : les petits montagnards » (Plein Vent)

6. BARRIERE Marie-Pierre
engagée dans le réseau « Éducation Sans Frontières », professeure 
de français. 
« Au pied du mur » (Nouvelle Cité)

8. BONNASSIES Olivier
Polytechnicien, entrepreneur, fondateur du site catholique Aleteia. 
« Dieu, la science, les preuves » (Guy Trédaniel Éditeur)

4. BOURON Françoise, avec Jean-Paul Augier

10. CHEVALLIER-CHANTEPIE Bertrand

Docteure en histoire contemporaine, rédactrice de « Guerres mondiales 
et confl its contemporains ».
« Et Dieu dans tout ça ? » (Éditions eYROLLeS)

Délégué de l’association « Au Cœur des Hommes », fondateur du 
Centre de formation « Être un homme ». 
« Accomplir sa vie d’homme » (Artège)

9. BRUNOR
Dessinateur, auteur de la série de BD « Les indices pensables » sur 
la question de l’existence de Dieu.
« L’Univers imprévisible » (Brunor Éditions)

11. COLLANGE Jean-François
Ancien pasteur, enseignant émérite à la faculté de théologie 
protestante de l’université de Strasbourg.
« Croire / Incroyance, foi et religion au XXIe siècle » (Olivetan)

12. COLONEL-BERTRAND Franck

14. DHOMBRES Delphine 

Marié, diacre des diocèses de Savoie, au service de la Gendarmerie 
puis de la Police Nationale. 
« Encordés au Christ - soixante ans de sacerdoce » (Nouvelle Cité)

Professeur de lettres, oblate bénédictine, visiteuse de prison à 
Fresnes, catéchiste.
« Une vie à enfanter » (Les unpertinents)

13. COMBE Stéphanie
Ancienne journaliste de « Famille chrétienne », chef de la rubrique 
« Famille » du magazine « La Vie ».
« La puissance de la prière des parents » (Salvator)

15. DOUCET Nicolas
Graphiste et scénariste dijonnais, auteur de la série « Familius » 
publiée dans « Famille chrétienne ».
« Père Elijah » (Salvator)

16. ECOCHARD René

18. GAUDIN Thomas

Docteur en médecine, professeur à l’université de Lyon ; promoteur 
d’une écologie humaine intégrale.
« Homme, femme : ce que nous disent les neuro-sciences » (Artège)

Graphiste et illustrateur, en particulier au service de la pastorale 
des jeunes du diocèse de Lyon. 
« Jeunes et saints » (CReR-Bayard)

17. GANDON Cécile
Graphiste, porteuse d’un handicap moteur, chroniqueuse pour le 
site de la revue « Ombres et Lumière ».
« Corps fragile, cœur vivant » (Éditions emmanuel) 

19. GILLOUARD Nicole
10 ans aumônier au CHu de Rennes, conférencière sur la prise en 
compte du soin spirituel à l’hôpital.
« Je ne les ai pas laissés seuls » (Nouvelle Cité)

20. GODO Emmanuel

22. GRUSON Anne

Poète, professeur au lycée Henri iV, chroniqueur à « La Croix ».
« Passeurs de l’absolu » (Artège)

Membre du Foyer de Charité de Tressaint (22) depuis 2000. 
« Vienne l’aurore » (Osmose editions)

21. GROSSETETE Charlotte
Mère de six enfants, auteur jeunesse dans l’édition profane comme 
dans l’édition religieuse. 
« Les enfants de la Balme » (Mame)

23. HAUMONTÉ Odile
Rédactrice en chef du magazine « Patapon », auteur de récits 
évangéliques et de romans jeunesse.
« Saint Nicolas, l’ami des enfants » (Pierre Tequi Éditeur)
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24. LASA (de) Catherine

26. LAURENT Isabelle

Auteur pour les revues « Patapon », « Les Belles Histoires », 
« Wakou », et de biographies historiques.
« Pauline Jaricot » (Pierre Tequi Éditeur)

Auteure de romans jeunesse et d’essais pour aider les parents sur 
le chemin de l’amour inconditionnel.
« Maman, tu pardonnes toujours » (Artège)

25. LASSUS (de) Alain-Marie
Prêtre de la communauté Saint-Jean, docteur en théologie, 
enseignant pour la communauté à Rimont (71).
« Attendre la venue du Christ » (Salvator)

27. LE MAITRE Anne
Auteur, professeur aquarelliste et illustratrice pour des essais et des 
textes poétiques.
« Un si grand désir de silence » (Cerf)

28. LONGET Cédric
A 34 ans, en 2014, reçoit une effusion de l’esprit-Saint et se 
convertit au catholicisme. 
« Conversion d’un athée » (Les unpertinents) 

29. MARGOTTIN Clotilde
Mère de famille, journaliste indépendante, accompagnatrice en 
sortie de crise personnelle.
« Se relever, toujours » (Artège)

30. MINNERATH Roland
Archevêque émérite de Dijon, membre de la Congrégation pour la 
doctrine de la foi, et de l’Académie pontificale des sciences sociales.
« Jésus, avenir de l’Homme » (Cerf)

31. MIRKOVIC Aude
Maître de conférences en droit privé, porte-parole de l’association 
« Juristes pour l’enfance ».
« Questionnements de genre » (Artège)

3. MONTGOLFIER (de) Isabelle, avec Pierre Angotti

Agrégée d’espagnol en classes préparatoires et à l’université à 
Paris, conférencière.
« Charles Quint, entre grandeur et humilité » (Mediaspaul)

36. PETITAT-ROBET Caroline
Volontaire permanente du Mouvement ATD quart Monde depuis 
40 ans ; bretonne, vit en Suisse. 
« Vers l’autre » (Édition suisse Torticolis et frères)

32. NADAUS Roland
Poète, romancier, pamphlétaire, conteur et chansonnier, bâtisseur 
de la ville de Guyancourt (78). 
« L’amour, ça brûle, mais ça illumine » (L’Aventure Carto)

33. NYS MAZURE Colette
Poétesse belge, nouvelliste, romancière, collaboratrice de magazines, 
en France et en Belgique.
« Par des sentiers d’intime profondeur » (Salvator)

34. PARÉ Paul
Auteur d’ouvrages sur les plus beaux mystères chrétiens.
« Trois gones mènent l’enquête » (Nepsis-Paré)

35. PARÉ Philippe
Directeur de l’enseignement catholique du diocèse de Lyon, auteur 
de livres pour enfants : « Calumet ». 

 « La vie spirituelle des gens pressés » (Nepsis-Paré)

18. PASQUIER Clémence
Calligraphe, en charge des projets 18-30 ans de la pastorale des 
jeunes de Lyon.
« Jeunes et saints ! » (CReR-Bayard)

37. QUENARDEL Olivier
Moine cistercien, abbé de Cîteaux pendant 28 ans jusqu’en 2021, 
auteur de livres de spiritualité.
« Rien que du bonheur » (Éditions des Béatitudes)

38. RANDEGGER Joëlle
Pédiatre, théologienne, auteur d’essais d’éthique (couple, enfants 
et personnes en fin de vie). 
« Au jardin des oliviers » (Olivetan)

39. ROTHMANN Samantha
ingénieur, organiste dans la paroisse de Fontaine-lès-Dijon, auteur 
de romans et BD.
« Alphan, une légende morvandelle » (TheBookedition)

40. ROUX Stéphane

42. STEFFEN Gisèle

Haut-fonctionnaire, raconte une année vécue en famille au service 
d’une communauté en Lozère. 
« Un pas de côté » (Fidélité - Éditions jésuites)

Sage-femme, témoigne d’un chemin d’espérance pour les parents 
touchés par le deuil d’un tout petit.
« Hymne à la vie » (Éditions des Béatitudes)

41. SAUVAGE Patrice
Haut-fonctionnaire, diacre dans le diocèse d’Autun, théologien, 
conseiller spirituel. 
« Croire en l’Homme vivant » (Éditions du Signe)

43. TERTRAIS Gaëlle
Autrice pour la jeunesse, animatrice d’ateliers d’écriture dans la 
région de Rennes. 
« Orfan T3 : l’ultime sacrifice » (Éditions emmanuel)

44. THIBAULT Jean-Christophe
Prêtre du diocèse de Nancy, spécialiste des « nouvelles spiritualités » 
et du néo-paganisme.
« Les nouveaux visages de l’ésotérisme » (Artège)

45. TRAN Emmanuel
Auteur du récit de la guérison inexpliquée de sa fille Mayline, qui 
permit la béatification de Pauline Jaricot.
« Sauvée par un miracle » (Artège)

46. VAN DER LINGEN Anton
Pasteur de l’Église Protestante des Pays-Bas, exégète de l’Ancien 
Testament, retraité en Bourgogne.

 « Petites et grandes histoires des rois d’Israël » (Olivetan)

47. VAYNE François
Journaliste, directeur, au Vatican, de la communication de l’Ordre 
du Saint-Sépulcre. 
« Ta blessure ouvre à la lumière » (Plon)

48. VINCENT Gérard
Né à Boulogne-sur-Mer, vit maintenant à Mens (38), auteur d’essais 
et de récits.
« Mort d’un chartreux » (Éditions du Rocher)

49. TACTIL’ÉVANGILE
Ouvrages pour la catéchèse des enfants mal-voyants, créés 
par une équipe autour d’Odile Branchet.
« Le paralytique »

50. SCHMITT Christiane
Tertiaire dominicaine, coéditrice au Cerf des Carnets de « Marie 
de la Trinité ».
« Marie de la Trinité, une mystique du sacerdoce » (Cerf)

90 ans de la création de la Congrégation.
DOMINICAINES MISSIONNAIRES DES CAMPAGNES
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