
Culture

La bibliothèque met à la disposition des lecteurs 

⇲ un fonds ancien ;
⇲ des livres de formation et de culture religieuse, liant tradition et modernité ;
⇲ des ouvrages de sciences humaines : littérature, philosophie, histoire, arts ;
⇲ un fond Bretagne très riche ;
⇲ 400 nouveautés par an. La bibliothèque vient d’être agrandie pour recevoir plus de livres.

Une salle de lecture permet de consulter et travailler 
sur place. 

Un catalogue en ligne offre à tout lecteur de parcourir 
les rayons de la bibliothèque et découvrir la richesse et la 
diversité de ses ouvrages. 

Abonnement : quatre livres par mois.
Tarifs : 20 € par an, 10 € pour 6 mois, 12 € pour les étu-
diants. Gratuit pour les séminaristes, les prêtres, les reli-
gieuses et les membres des services diocésains.

Parmi les dernières nouveautés, à emprunter à la bibliothèque diocésaine

Tweeter avec Dieu, Père Michel 
Remery, Artège Le Sénevé, 2017, 
436 pages.

Le père Michel Remery, prêtre 
néerlandais, secrétaire géné-
ral du conseil de Conférences 

épiscopales européennes (CCEE),  
répond précisément à 200 questions au-

dacieuses que se posent des jeunes sur Dieu, la 
foi et la morale, complétée par des explications qui 
s’appuient sur la Bible et le Catéchisme de l’Église ca-
tholique.. Un livre destiné aux jeunes, et à tous ceux 
qui découvrent ou veulent rafraîchir leur foi.

Publié en 1947, réédité cette année 
en semi-poche aux éditions Le Cas-
tor Astral, La France contre les 

robots de Georges Bernanos 
est un pamphlet visionnaire qui 
reste d’une incroyable actua-
lité. C’est une apologie de la 

liberté qui préfigure étonnement  
la mondialisation et les délocalisations 

et appelle à la construction d’une société où il 
serait enfin possible de mener une vie digne de 
l’être humain. 272 pages. 

70 000 livres et revues, de l’initiation à la recherche universitaire, répartis sur une superficie de 
750 m2 ! Dans le cloître de la Maison du diocèse, la bibliothèque diocésaine est une véritable 
mine pour qui veut accroître sa culture. et sa formation.

La bibliothèque diocésaine 
vous accueille 

Cinq bénévoles travaillent à la bibliothèque pour 
accueillir et gérer les fonds.
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