Le mardi 19 octobre 2010,
Hubert Emmery, président du groupement des librairies Siloë,
Anne Ponce, directrice de la rédaction de Pèlerin,
et Marc Leboucher, directeur éditorial de Desclée de Brouwer,
ont remis le Prix des libraires Siloë – Pèlerin 2010
à Mgr Hippolyte Simon,
pour son livre Vous qui cherchez Dieu, voici un GPS, (Éd.DDB).
L’archevêque de Clermont et vice-président de la Conférence des évêques de France a écrit
un livre conçu comme un topo-guide. À l’image de son auteur, philosophe et
pragmatique :
« Il s’est produit une crise de la transmission dans l’Église, et dans la société en général,
depuis les années 1960. Avec mon livre, je veux d’abord donner le droit à ceux qui
le veulent de s’interroger. L’important, c’est de ne pas chercher seul, et d’accepter
de rompre avec la posture intellectuelle communément répandue.
Tant de questions sont mal posées aujourd’hui ! J’essaie donc de rétablir une approche
chrétienne sur des problématiques qui touchent tout homme, quelle que soit l’époque
à laquelle il vit [...]
Être chrétien est une expérience, avant d’être un ensemble de notions. C’est avec
la maturité que se posent les questions du sens de la vie, du devenir après la mort [...]
J’espère que cette récompense donnera de la visibilité à mon ouvrage afin que
davantage de gens en prennent connaissance, et qu’il leur sera utile, au sein des
paroisses, des aumôneries, par exemple. »



Qui est Siloë ?

Siloë est un G.I.E. (Groupement d’intérêt économique), créé en 1988, et qui regroupait
alors 10 librairies, contre 60 aujourd’hui, soit plus de 250 acteurs du monde
religieux.
Être libraires Siloë répond à des engagements concrets parmi lesquels :
partager avec leur clientèle et leurs partenaires locaux un idéal ;
offrir des ouvrages de qualité qui répondent aux problématiques de nos sociétés liées
au fait religieux ;
permettre un dialogue interreligieux à travers des livres et des auteurs chrétiens ;
rester libres et indépendants, enracinés dans son quartier, sa ville, sa région ;
tout en étant vigilant sur les enjeux et les stratégies de la profession.



Prix des libraires Siloë – Pèlerin

Critères d’attribution :
Les libraires Siloë choisissent un ouvrage de culture religieuse, apprécié pour son contenu. Il
s’agit d’une création originale.
C’est un livre paru entre le 15 septembre de l’année précédente et le 15 septembre
de l’année en cours.
Procédure de désignation
Les libraires Siloë proposent cinq titres avant le 15 septembre.
Tous les adhérents sont invités à voter. Le jury enregistre les résultats, vérifie l’adéquation
du vote avec les critères d’attribution et met aux voix trois titres.
Le deuxième vote a lieu avant le 30 septembre. Le prix est rendu public début octobre.
Il est remis à l’occasion de la session d’octobre des libraires Siloë.

Le jury
Le jury de 7 personnes* est présidé par le président en exercice du G.I.E.
Tous les deux ans, deux membres du jury laissent leur place à deux autres libraires Siloë.
* Jury 2010 : Thierry Berrato (Marseille), Florence de La Sayette (Laval), Hubert Emmery
(Nîmes), Fabien Grovel (Paris), Élisabeth Assémat (Castres), Marie-Françoise Ricordel**
(Nantes), Sébastien Gérard** (Epinal), Anne Ponce (directrice de la rédaction de Pèlerin)
** Nouveaux membres 2010.
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