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Information
Encyclique et Rentrée 2015

Pape François
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie
Collection : Textes du Magistère
Guide de lecture du cardinal Gerhard Müller : un complément pratique
pour une présentation rapide des enjeux majeurs du texte.

« Avec cette encyclique, le pape François s’adresse à tous les hommes
de bonne volonté. Il les invite tous à un dialogue amical sur la crise
écologique et sociale qui menace notre maison commune et il demande
de suivre une voie conjointe pour répondre à ce défi mondial. Il ne s’agit
pas de considérations théoriques avec quelques objectifs pratiques. Le
pape ne veut pas seulement une amélioration dans des détails, mais une
conversion fondamentale au vu de l’aggravation critique de la
situation générale, qui ne permet plus d’esquive . Il s’agit de prendre
conscience que nous habitons la même maison, donnée par Dieu, et que
nous sommes les enfants de l’unique Créateur et Père des Cieux. » 
Cardinal Gerhard Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la
foi

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une
formation d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au
noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement professeur
de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de
paroisse, il devient archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président
de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est devenu le pape François
le 13 mars 2013.

978-2-88918-510-8 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 5.40 Frs * 11/06/2015

Affiche Laudato Si
Collection : Pape François
Pour vous aider dans vos ventes,  une affiche gratuite est à votre
disposition à la Sodis.  
Elle peut être placée en librairie, dans les paroisses avec lesquelles vous
travaillez, auprès des centres diocésains et des bibliothèques, dans les
lieux de formation. 
L'espace blanc à droite vous permet d' apposer votre adresse ou
d'inviter à une manifestation autour de l'encyclique. 

Pensez à la commander lors de votre réassort !
Code Sodis : 7617058

326-0-05841-649-0
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Denis Gancel
Journal d'un catéchiste
Collection : RECITS / TEMOINS
Journal d'un catéchiste est le récit d’une marche commencée en 2005. Une marche effectuée par tous
les temps, du grand beau au brouillard le plus opaque.  Une marche de catéchèse encordée à
l’Esprit Saint et partagée avec des centaines de jeunes et des dizaines de catéchistes, dont beaucoup
de pères de famille. Il nous fait vivre de l’intérieur le catéchisme des adolescents à travers le
parcours d’un catéchiste, père de famille et chef d’entreprise. 

Livre de foi, livre personnel, dans lequel l’auteur s’engage et témoigne d’une année de sa vie de père et
de catéchiste, ce journal veut inciter les lecteurs à s’engager dans l’œuvre de la transmission de
la foi. Un témoignage intime et humoristique d’une année de catéchèse en classe de Terminale dans un
établissement des Hauts de Seine. On y retrouve les doutes, les questions, les peines et les joies,
aussi bien des jeunes que des accompagnateurs. Mais également des clés et des conseils
pratiques, appuyés sur dix ans d’expérience de l’auteur, pour annoncer la foi aux jeunes au cœur
des réalités du monde d’aujourd’hui.

Titulaire d'un MBA HEC, diplômé en droit et en musique, enseignant à Sc Po Paris, Denis Gancel est
co-fondateur de l'agence W et de Havas Design+. Catéchiste depuis quinze ans, il a participé à la
création de RePères, une fraternité de Pères de famille engagés dans la catéchèse.

978-2-88918-580-1 * 14 x 21 cm * 246 pages * 18.00 € * 21.60 Frs * 20/08/2015

Henri Caffarel
Je voudrais savoir prier
Collection : Prière
Ce livre sur la prière réunit une cinquantaine de lettres tirées de Présence à Dieu, des Nouvelles lettres
sur l’oraison et des Cahiers sur l’oraison, regroupées en 6 thèmes ou chapitres :
- L’oraion, pourquoi ?
- L’oraison, comment ?
- L’oraison de pauvreté
- Le Christ prie en moi
- Eloge de l’oraison difficile
- Coopérateurs de Dieu
Un très beau parcours pour tous ceux qui découvrent la prière silencieuse ou qui luttent dans la
nuit de la foi.

Le P. Henri Caffarel (1903-1996) est connu pour avoir fondé les Equipes Notre-Dame. Mais il a animé
aussi pendant trente ans des Semaines de prière, à Troussures (près de Beauvais), ainsi que les
Cahiers sur l’Oraison, guidant ainsi des milliers de personnes sur les chemins de la prière. Ce livre
recense une synthèse de son enseignement pour tous ceux quoi l’ont connu et surtout pour tous ceux
qui n’ont pas eu la chance de le connaitre.

978-2-88918-458-3 * 14 x 21cm * 216 pages * 17.00 € * 20.40 Frs * 20/08/2015
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Marc Lambret
Cent pas sur les chemins du Thabor
Collection : Divers
UN EXCELLENT CATECHISME ILLUSTRE POUR LES DEBUTANTS ET LES RECOMMENCANTS !
Les chemins du Thabor est un livre de référence pour la catéchèse des enfants du primaire.  Le
but du parcours est de leur faire rencontrer la personne du Christ Jésus qu’ils viennent chercher
sans le savoir, afin qu’ils découvrent Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qu’ils puissent apprendre à le
connaître et ainsi s’attacher à lui.
L'originalité de la méthode est de faire découvrir à chaque rencontre un texte de l'Ancien
Testament et un texte du Nouveau Testament, tout en donnant les clés permettant de faire le lien
et de construire une véritable catéchèse.
Ce parcours est découpé en trois années : CE2, CM1 et CM2 . Chaque année se compose de
trente-trois rencontres dont la réalisation dépendra des particularités du lieu, du rythme des rencontres
et du calendrier. Mais l’essentiel est la f amiliarisation ecclésiale progressive des enfants : par la
prière, l’écoute de la Parole de Dieu et le partage de sa résonance dans leur vie, les enfants des
hommes sont appelés à former un seul corps uni par la foi, l’espérance et la charité, témoin actif
du salut de Dieu dans le monde.

978-2-88918-174-2 * 15,2 x 23,5 cm * 120 pages * 20.00 € * 24.00 Frs * 20/07/2015

Marc Lambret
Les chemins du Thabor accompagnateur
Collection : Divers
MISE EN PRATIQUE DU LIVRE ENFANT/FAMILLE LES CHEMINS DU THABOR 
Les chemins du Thabor est le livre de l'accompagnateur des catéchisés qui suivent Cent pas sur
les chemins du Thabor. Le but du parcours est de leur faire rencontrer la personne du Christ Jésus
qu’ils viennent chercher sans le savoir, afin qu’ils découvrent Dieu, Père, Fils et Esprit Saint,
qu’ils puissent apprendre à le connaître et ainsi s’attacher à lui. L'originalité de la méthode est de
faire découvrir à chaque rencontre un texte de l'Ancien Testament et un texte du Nouveau Testament,
tout en donnant les clés permettant de faire le lien et de construire une véritable catéchèse.
Chaque rencontre est structurée ainsi  : un chant, un texte de l'ancien testament et un texte du
nouveau testament, les rapprochements principaux, la pointe de la rencontre et un renvoi à "un pas" du
livre de référence qui inclut l'apport catéchétique et l'inscription dans la Tradition de l'Eglise.
Une méthode à la fois simple et riche, assez souple pour servir des rencontres hebdomadaires,
mensuelles ou inter-âges (le parcours adapté qui s'appuie sur les années A, B et C permet d'accueillir
des enfants du CE1 au CM2 en même temps) et assez structurée pour une catéchèse complète,
pleinement nourrie de la Parole et de la Tradition de l'Eglise.
Quant à ceux qui ont déjà une méthode de catéchèse, ils auront dans ces ouvrages une mine de
ressources pour trouver des mots et "des chemins" qui accompagnent la rencontre du Dieu vivant, but
véritable de toute pédagogie de transmission de la foi.

A voir également : http://www.paroleetsilence.com/Les-chemins-du-Thabor-_oeuvre_11144.html

978-2-88918-177-3 * 14 x 21 cm * 300 pages * 20.00 € * 24.00 Frs * 20/07/2015

http://www.paroleetsilence.com/Les-chemins-du-Thabor-_oeuvre_11144.html
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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro
Le regard du bon Pasteur
Collection : Documents
A la veille d'un synode très attendu, le Père Spadaro interroge le cardinal Schönborn sur les enjeux
recouverts par la méthode du pape François . Devant les inquiétudes soulevées par le débat, le
cardinal Schönborn cite Jean-Paul II : « N’ayez pas peur ». « Le pape nous a demandé, d’analyser la
famille, non pour voir ce qui ne marche pas : il a voulu manifester la beauté et la nécessité vitale de la
famille, et avoir un regard attentif à la réalité ». 

« Les tensions qui existent dans le synode, il ne faut pas les cacher, c’est normal, parce qu’il y a des
aspects différents à considérer, la doctrine, la parole claire de l’Evangile et l’attitude de Jésus de
compassion et de miséricorde. Comment unir les deux ? C’est le défi permanent de l’Eglise, des
pasteurs, de nous tous, dans la vie d’une paroisse, d’un couple : cet équilibre est à trouver avec
la force de la doctrine qui n’est pas un joug imposé, mais un chemin de vie. L’unicité du mariage,
l’indissolubilité du mariage, Jésus l’a enseignée non comme une imposition mais comme “l’origine”: « à
l’origine » il en fut ainsi, dit-il à propos du divorce, de la séparation. Ce n’est pas une chose abstraite,
mais un chemin réel. »

Le pape François nous invite à ce qu’il appelle la « conversion pastorale » : une Eglise qui doit « sortir
d’elle-même ».  Je ne vois aucune opposition avec le pape Jean-Paul II ni avec le pape Benoît. L'accent
mis dans ce synode est clair : comment avoir un regard positif sur des situations qui ont des
manques objectifs ? L’important c’est ce changement d’accent, ce regard. Que de nombreuses
situations ne soient pas uniquement vues du point de vue de ce qui manque, mais de ce qui est
déjà promesse, de ce qui est déjà là…

Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre d'entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013).

Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn  a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.

978-2-88918-476-7 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 12.00 € * 19.20 Frs * 17/09/2015

Jacques Gauthier
Jésus raconté par ses proches
Collection : Jacques Gauthier
Il existe plusieurs livres sur Jésus, mais celui-ci est unique à plus d’un titre. L’auteur donne la parole
aux proches de Jésus  ; ceux qui ont marché, prié, vécu avec lui en Palestine. Il les fait parler à la
première personne, ce « je » établissant un contact vivant avec celui qui s’est identifié au royaume de
Dieu. Le style est direct, parsemé de dialogues que l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une
façon étonnante. 

Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui , en commençant par Marie et Joseph.
Ensuite, les Douze, plus particulièrement ses cousins, Jacques et Jude d’Alphée, puis les autres
apôtres, selon l’ordre chronologique de leur appel : Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre,
Philippe, Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas, Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala
et Paul de Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le témoignage de l’auteur. 

Plus qu’une vie de Jésus ou qu’une étude exégétique de son message, Jacques Gauthier nous offre
un récit ancré dans le réel du temps de Jésus. Il nous fait découvrir de l’intérieur ceux et celles
qui ont partagé l’intimité de cet homme qui a marqué notre histoire. Il montre comment ils ont été
bouleversés par sa mission prophétique et jusqu’où ils se sont attachés à sa personne, le suivant jusqu’à
témoigner de sa mort et de sa résurrection au prix de leur vie. La question que Jésus leur a posée il y a
deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour vous, qui suis-je?
Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et essayiste, il a publié plus
d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans toute la francophonie. Spécialiste du poète
Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit de nombreux livres sur Thérèse de Lisieux et sur la prière. Il
tient également un blog sur son site web : jacquesgauthier.com

978-2-88918-610-5 * 14 x 22,5 cm * 200 pages * 17.00 € * 20.40 Frs * 17/09/2015
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Pape François
Catéchèses sur la famille
Collection : Pape François
« Durant cette période charnière de préparation du synode sur la famille, le pape François a voulu lui
aussi participer à la réflexion commune et la nourrir en consacrant ses catéchèses du mercredi à
un "parcours sur les divers aspects de la vie familiale", à partir du cœur de la foi. "La prière et la
réflexion qui doivent accompagner ce chemin impliquent tout le Peuple de Dieu. Je voudrais que les
traditionnelles audiences du mercredi également s’inscrivent sur ce chemin commun. J’ai donc décidé
de réfléchir avec vous, au cours de cette année, sur la famille justement, sur ce grand don que le
Seigneur a fait au monde dès le début, quand il conféra à Adam et Ève la mission de se multiplier et de
remplir la terre". 
En balayant divers aspects de la vocation de la famille dans l’Église et dans le monde, ce cycle de
catéchèses offre une précieuse synthèse de "l’Évangile de la famille et du mariage"  qui est au
centre même de la révélation chrétienne et qu’il nous appartient d’approfondir et d’attester au jour le jour
de manière évangélique. » Préface du Cardinal Philippe Barbarin

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-592-4 * 11,5 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 21.60 Frs * 20/08/2015

Jean-Paul II
Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu
Collection : Ouvrage de référence
« Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. » (Mc 16, 16)
« … Et comment croire sans d’abord avoir entendu parler ? » (Rm 10, 14)

« Le jour de la Pentecôte, Simon-Pierre entreprit à Jérusalem la catéchèse de l’Église. Son actuel
successeur au Siège épiscopal de Rome et à sa charge de vicaire du Christ considère comme
son devoir particulier de continuer ce service de Pierre . Avec l’audience générale d’aujourd’hui, il
désire donc entamer une série d’instructions au sujet des vérités de la foi et de la morale chrétienne
dans le cadre d’une catéchèse globale systématique, c’est-à-dire qu’il désire vous reproposer, à vous
et à tout le peuple chrétien, les grandes choses que Dieu, dans son amour, a révélées et réalisées pour
nous et, de même, la réflexion doctrinale que l’Église lui a consacré tout au long des siècles jusqu’à
cette époque-ci. »
Jean-Paul II 

** Je crois en Jésus-Christ 
*** Je crois en l'Esprit Saint
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.

978-2-88918-568-9 * 15,2 x 23,5 * 358 pages * 26.00 € * 31.20 Frs * 03/09/2015
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Observatoire Foi et Culture
Sauver la création
Collection : Humanités
Un sommet sur le climat se tiendra à Paris en décembre 2015. Les chrétiens ne peuvent y être
indifférents et se savent appelés à participer à la réflexion, en coresponsabilité pour l’avenir de la
terre des hommes, et aussi avec la liberté d’esprit et les approfondissements qu’inspire leur foi.
Or la question écologique ne peut être séparée de celles du développement et de la croissance
, de l’évolution des modèles économiques et des modes de vie, des rapports entre l’homme et le
cosmos… Les choix dépendent d’une vision de ce qu’est l’homme et de sa relation avec son
environnement sur le long terme. En d’autres termes, le problème est d’ordre culturel et même
spirituel.
Avec la participation de :  Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, président de l’OFC, Michel
Rocard, ancien Premier ministre, Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, président de Pax Christi France,
Dominique Bourg, Alain Grandjean, Elena Lasida, Thierry Jaccaud, Jean-Pierre Chaussade, Patrice de
Plunkett, Marianne Durano, Amélie Huard, Dominique Lang, a.a., Dom Jean-Pierre Longeat, o.s.b. et
Jean-Marie Pelt.
L’Observatoire Foi et Culture est organisme créé par l’assemblée des évêques de France en 2006 et
présidé par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers . Son objectif est de fournir aux évêques des
éléments d’information, d’évaluation et de discernement sur la culture contemporaine confrontée à la foi
chrétienne.

978-2-88918-532-0 * 14 x 21 cm * 156 pages * 15.00 € * 18.00 Frs * 01/06/2015

Pierre-Marie Hombert
La Création chez les Pères de l'Eglise
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
Ce livre présente une synthèse de l’enseignement des Pères de l’Église sur la création , un sujet
essentiel mais peu travaillé en dehors de monographies consacrées à des auteurs particuliers.
La création est au cœur de la foi biblique et de la foi chrétienne, puisque le premier article du Credo
affirme : « Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ». La première partie du
livre dégage la réflexion des Pères qui durent se situer face aux différentes doctrines de la
philosophie grecque sur l’éternité du monde et face à l’héritage biblique, tout en mettant en relief ce
que la foi au Christ induisait désormais comme nouvelles perspectives : la création comme œuvre
trinitaire, le lien création-rédemption , le statut de la matière et du corps, la résurrection. Une
deuxième partie propose une sélection de grands textes illustrant ces divers aspects de la
réflexion patristique offrant  un riche dossier de tous les lieux patristiques utiles à qui voudra
travailler de manière approfondie le sujet. Une importante bibliographie clôt l’ouvrage.

Pierre-Marie Hombert, Docteur en théologie, membre associé du Laboratoire d’études sur les
Monothéismes (LEM – CNRS), enseigne la Patrologie et la Dogmatique à la Faculté Notre-Dame de
Paris (Collège des Bernardins) et au Séminaire de Lille. 

978-2-88918-528-3 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 16.80 Frs * 21/05/2015
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Gerhard Ludwig Müller
Elargir l'horizon de la raison
Collection : Documents
Deux ans après la publication du tome XI des Opera Omnia de Joseph Ratzinger, Théologie de la
liturgie, la Libreria Editrice Vatican publie ce texte facile qui se présente comme un outil précieux pour
aborder non seulement les Oeuvres complètes mais plus généralement la pensée de Benoît XVI. Il
aidera les lecteurs plus ou moins expérimentés à entrer facilement dans les enseignements et la
profondeur théologique de Benoit XVI.

"La langue et l'argumentation de Benoît XVI, écrit l'auteur, – responsable de l'éditation des OPERA
OMNIA –  ont un ton simple et humble, comme celles de saint Paul. Il ne se traduit pas par des discours
brillants, ni des réflexions intellectualistes ou rhétorique, mais se situe vraiment dans le champ de
 l'annonce de Dieu et de son Royaume : Jésus-Christ crucifié et ressuscité ". 

- Une théologie pour notre temps
- L'espace pour l'homme dans la culture des nouvelles techniques d'information et de communication
- Rencontrer Jésus et croire en lui
- Le courage d'engager toute l'ampleur de la raison
- Saint Augustin, maître et ami de toujours
Le cardinal Gerhard Ludwig Müller est Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi . Il est
également l’éditeur des oeuvres complètes de Joseph Ratzinger. Les éditions Parole et Silence ont
publiés deus de ses livres : Le pouvoir de la grâce et Pauvre pour les pauvres.

978-2-88918-454-5 * 11,5 x 19 cm * 110 pages * 10.00 € * 12.00 Frs * 20/07/2015

Jorge Bergoglio / Pape François
Ecoute la clameur de ton peuple
Collection : Pape François

Nous sommes habitués à ce que le cardinal Bergoglio, devenu le pape François, nous aide à réfléchir et
nous accompagne, par sa parole lucide, perspicace et subtile, pour ruminer et pour prier sur certains
événements. Les sujets d’actualité ont été les points de départ de toutes ses réflexions.

Dans ces messages, l’intention de son auteur est de nous laisser de petites perles pour que nous
réfléchissions, que nous dialoguions et que nous soyons solidaires entre nous. Nous sommes des
personnes en chemin, des chrétiens qui cherchent à se libérer de l’esclavage du système économique
qui laisse hors du marché tant de sœurs et tant de frères, et nous-mêmes. C’étaient ses thèmes
récurrents, lors des fêtes nationales où la justice, la liberté, la solidarité appartenaient à son vocabulaire
habituel.

Notre Père écoute les sentiments qui nous émeuvent, lorsque nous nous souvenons de nos êtres chers,
que nous voyons la foi des autres et leurs besoins, que nous nous rappelons de jolies choses et des
choses tristes qui nous sont arrivées cette année... Dieu nous écoute.

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-502-3 * 11,5 x 21 cm * 156 pages * 15.00 € * 18.00 Frs * 11/06/2015
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Jean-Marie Lustiger
Soyez heureux - poche
Collection : Références Poche
" L'idée du bonheur n'est pas neuve. Elle est l'enjeu suprême et permanent de toute existence humaine.
Et elle se trouve au coeur de la foi chrétienne. "
" Le malheur de notre société gourmande, pressée, stressée, est qu'elle ne sait plus ce qu'est le
bonheur. " Pour trouver le bonheur, il faut d'abord y croire, avoir la foi. Une foi qui se trouve résumée
dans les Béatitudes.
Pour ceux qui croient les connaître comme pour ceux qui les ignorent ou les ont oubliées, le cardinal
Lustiger en explique le sens, la portée et les mystères.
Fort de son expérience de pasteur, avec sa vigueur habituelle et sa sensibilité aux grands enjeux
contemporains, il montre les origines de ces troublantes bénédictions et leur pertinence dans la vie
quotidienne.
" Ces béatitudes, que je vous propose de découvrir dans ces pages, demeurent énigmatiques, voire
scandaleuses, à moins de s'avancer sur la route ouverte par le Christ ". C'est peut-être bien là que
réside le vrai bonheur.

Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.

978-2-88918-590-0 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 9.60 Frs * 20/08/2015

Andrea Riccardi
De l'autel vers le monde
Collection : Documents
Ces pages sont consacrées à la spécificité de la vocation sacerdotale au cœur du monde. Andrea
Riccardi, lucidement présent dans le quotidien que chacun d’entre nous est appelé à vivre, habiter et
sanctifier, dresse ici le portrait de l’habit du prêtre, étymologiquement entendu comme habitus,
c’est-à-dire comme attitude, disposition, regard sur le monde et sur les choses.
Un regard qui va de l’autel vers le monde, qui se fait « regard liturgique », qui du haut de la montagne
sainte – l’eucharistie – illumine et dévoile « le drame et la beauté de la vie ». Une manière différente
de regarder de sorte que « même les questions les plus graves au sujet desquelles se déchire parfois la
société humaine y trouvent le début d’une juste solution ». L’eucharistie devient alors le sommet de
l’action chrétienne, le centre vers lequel tout converge, qui attire à lui le ciel et la terre.

Andrea Riccardi est historien du monde contemporain, en particulier du christianisme, et fondateur de la
Communauté Sant'Egidio, qui œuvre pour la paix dans le monde à travers un travail inlassable de
médiation. Il a publié aux éditions Parole et Silence  Jean-Paul II, un pape charismatique ; Homme et
femme, le rêve de Dieu ; Paul, homme de la rencontre  et l'ouvrage de référence Jean-Paul II. La
biographie.

978-2-88918-560-3 * 10,8 x 17,8 * 80 pages * 8.00 € * 9.60 Frs * 20/08/2015



page 9/14

Bertrand Dumas
Chemins vers le silence intérieur avec Henri de Lubac
Collection : Références Poche
« La beauté de cet ouvrage, c’est sa simplicité. 
Bertrand Dumas nous donne l’introduction qui manquait à l’œuvre du Père de Lubac : quelques pages
de biographie, une présentation de sa pensée à travers douze tableaux limpides, sobres et vigoureux.
Les années de travail de sa thèse lui ont donné une grande proximité avec ce géant de la théologie.
L’auteur nous offre un regard d’ensemble sur la personnalité humaine, sacerdotale, spirituelle, et
théologique d’Henri de Lubac. Puis il énonce trois services majeurs que cette immense œuvre peut, à
son avis, rendre à la vie spirituelle, en expliquant que la théologie est un chemin de conversion, avant
d’être une entreprise intellectuelle ou l’élaboration d’un système de pensée » 
cal. Philippe Barbarin

Directeur du Centre Théologique de Meylan-Grenoble, Bertrand Dumas est l’auteur de plusieurs livres
aux éditions du Cerf.

978-2-88918-576-4 * 11,5 x 19 cm * 182 pages * 14.50 € * 17.40 Frs * 20/08/2015

Ephéméride 2016
Collection : Carnets saisonniers
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui est proposée, comme chaque
année, pour accompagner quotidiennement les croyants.
Selon le principe des éphémérides, une page par jour comprenant :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures,
- une phrase du père Marie-Eugène.
L'éphéméride 2015 est consacré à THERESE D'AVILA ET AU PERE MARIE-EUGENE.

978-2-88918-536-8 * 10 x 15 * 730 pages * 10.00 € * 12.00 Frs * 20/08/2015
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Pierre Coulange
Traverser la nuit
Collection : Studium Notre Dame de Vie

C’est de nuit que l’on s’approche de Dieu, qu’on avance et que se révèle ce que l’homme n’avait pas osé
imaginer.
Nos contemporains voient dans la nuit une épreuve faite de solitude, d’angoisse, d’absence de
consolation. Vanter les splendeurs de la nuit paraît aujourd’hui iconoclaste, blasphème et folie.
Pourtant, la Bible ne craint pas de faire l’éloge de la nuit durant laquelle se passent les événements
les plus importants de l’histoire du salut  : nuit de la création, nuit des songes d’Abraham, nuit du
passage de la mer rouge, nuit de Bethléem, nuit de la résurrection. 
Et lorsque saint Jean de la Croix évoque la nuit obscure, il la définit comme le passage de l’âme vers
l’union à Dieu. On oublie trop souvent la perspective résolument positive avec laquelle le saint docteur
aborde ce sujet. La marche comporte des périodes d’obscurité, d’indigence, de délaissement, de
privation, mais elle conduit à la lumière. N’est-ce pas l’expérience de Marie, la mère de Jésus qui, à
travers un chemin obscur, a entretenu en son cœur la vive flamme de l’espérance ?
Pierre Coulange est prêtre, membre de l’Institut Notre-Dame de Vie où il enseigne la morale sociale et la
Bible. Docteur en sciences économiques, universitaire et longtemps praticien en entreprise, membre de
plusieurs associations internationales d’économistes, il est également docteur en théologie.

978-2-88918-522-1 * 14 x 21 cm * 180 pages * 16.00 € * 19.20 Frs * 18/06/2015

Dagmar Halas
Le silence de la peur
Collection : Communio

La peur recouvrait tout comme un linceul. Un linceul de silence ?  Ou le manteau d’un silence
protecteur qui, telle la neige qui recouvre les champs de blé en herbe, fait pousser, grandir, se propager
la foi et l’espérance et la charité ? Sous le manteau du silence, on continuait à prier, à vivre avec les
sacrements dans une Église de silence. Dans la vie de tous les jours, dans les prisons du communisme
aussi. On apprenait à voir, à témoigner, à ouvrir les yeux sur la vérité du mensonge, sur la réalité de la
haine !

Dans bien des familles, les parents taisaient ces vérités ; ils élevaient leurs enfants comme si de rien
n’était. Se doutaient-ils seulement qu’un jour leurs enfants allaient peut-être nier jusqu’à
l’existence des goulags, prisons, meurtres, famines, déportations ? Ou bien que, guéris de leur
cécité et surdité, ils leur en voudraient de leur accommodante lâcheté? 

František et Dagmar Halas, l’un historien, l’autre traductrice, ont traduit la Bible en tchèque. Fascicule
par fascicule, leur traduction circulait dans la clandestinité. Devenu en 1990 ambassadeur de la
Tchécoslovaquie près le Saint-Siège, František Halas vit paraître en 2009 la traduction complète, trente
ans après l’avoir commencée.

978-2-88918-524-5 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 17.50 € * 21.00 Frs * 01/06/2015
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Benjamin Fondane
Monique Jutrin
Entre philosophie et littérature
Collection : Essais
Benjamin Fondane avait songé à réunir ses articles en volume, ainsi qu’il le rappelle dans son
testament littéraire de Drancy . Aussi, en rassemblant ces textes épars, auxquels sont joints des
inédits, nous avons la sensation de réaliser un vœu de l’auteur. 
Si ces écrits des années vingt et trente peuvent intéresser le lecteur d’aujourd’hui, c’est que Fondane y a
pris position dans les grands débats de son époque, tant littéraires et philosophiques qu’idéologiques : 
à propos de Dada et du surréalisme, du marxisme, de la psychanalyse, des liens entre poésie et
métaphysique, de la lecture de Rimbaud ou de Lautréamont, pour ne citer que quelques sujets. 
Un grand nombre d’articles qui se présentent comme des comptes rendus sont en réalité des textes
polémiques où Fondane se mesure à un auteur ou à une idée. Dès l’abord, nous sentons qu’il traque
quelque chose, qu’il est à l’affût, et son diagnostic est souvent implacable. Il en veut à ceux qui
désirent conclure à tout prix et prétendent résoudre les contradictions, et pourfend ceux qui
tentent de mesurer l’art à l’aide de schémas grossiers, le soupesant à l’aide de systèmes établis.
Il s’agit toujours d’une lecture profondément engagée, souvent aimantée souterrainement par la pensée
de Léon Chestov. 
Fondane suit les consignes de Nietzsche, pour qui l’art de la lecture réside dans la faculté de ruminer :
transformer, pour s’en nourrir, le texte d’autrui et en faire son propre matériau. En refermant ce livre, le
lecteur reste impressionné par le vaste champ de connaissances de l’auteur dans des domaines
aussi divers. Mais avant tout s’inscrivent en lui la voix de ce lecteur singulier, à qui rien n’est
indifférent, le regard incisif de celui à qui rien n’échappe.

Benjamin Fondane (Jassy 1898 – Auschwitz 1944) appartient à une lignée d’écrivains roumains qui 
choisirent la langue française. En 1924 il s’installa à Paris et s’imposa comme poète et penseur
existentiel.

978-2-88918-556-6 * 15,2 x 23,5 cm * 248 pages * 22.00 € * 26.40 Frs * 20/08/2015

Académie catholique de France
Culture et transcendance
Collection : Universitaire
La culture  est sans doute « le propre de l’homme ». Mais elle est équivoque. D’un côté, elle 
est mémoire et patrimoine , repères et ressources héritées du passé. De l’autre, elle est une
dynamique créatrice. La culture en tous ses états doit-elle cependant négliger l’interrogation sur
ce qui passe en elle ? Pourrait-elle plus longtemps faire l’économie de l’ouverture à la gratuité,
au mystère et à la transcendance ?
"L’homme passe infiniment l’homme", disait le grand Pascal. La sentence garde sa force de vérité et doit
accompagner les exaltantes mais aussi inquiétantes transitions culturelles de notre présent.  L’histoire
nous l’a appris : la culture peut détruire l’humain. Détruire ou construire : tel est le choix abyssal.

Textes (réunis par Dominique Ponnau, Michel Morange et Jean Duchesne) de : 
Philippe Capelle-Dumont – Dominique Ponnau – Mgr Claude Dagens – Rémi Brague – Michel Bon –
Gérard Leclerc – Michel Morange – Bernard Saugier – Henry de Lumley – Madeleine Blondel –
Dominique Dendraël – Rémy Vallejo – Jean-Noël Dumont.

L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.

978-2-88918-584-9 * 14 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 21.60 Frs * 20/08/2015
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Baudoin Roger
Olivier Favereau
Penser l'entreprise
Collection : Perspectives et propositions / Bernardins

Chacun sait ce qu’est une entreprise. Pourtant cette évidence laisse ouvertes nombre de questions :
est-elle appropriable et qui en serait le propriétaire ? Qu’est-ce qui la définit, la caractérise, en justifie
l’existence ? Quels sont son rôle et ses responsabilités ? Comment soutenir son dynamisme tout
en l’ordonnant au bien commun ?

En repartant de la réalité du travail, de la création, du collectif qui en déploie les potentialités, des
dispositifs qui la structurent, et des systèmes de pouvoirs qui la déterminent, les chercheurs du collège
des Bernardins apportent des éléments pour penser l’entreprise.

Entre le privé et le public, l'entreprise organise un espace d’activité collective ordonné à la
création, dont l’influence porte sur ses membres et sur la société qui l’environne. Le rapport de
l’entreprise aux modalités du vivre ensemble la situe dans l’ordre du politique, dont elle constitue un
nouvel horizon.

Olivier Favreau est professeur d’économie à l’université Paris-Ouest Nanterre-La défense. 
Baudoin Roger est prêtre et ancien cadre dirigeant. 
Ils sont co-directeurs du département « économie, homme, société » du pôle de recherche du Collège
des Bernardins.

978-2-88918-530-6 * 14,5 x 20,5 cm * 124 pages * 10.00 € * 12.00 Frs * 20/07/2015

Marie-Hélène Grintchenko
Une approche théologique du monde : Cosmos de Louis Bouyer

Collection : Essais du Collège des Bernardins
La beauté de notre monde, mais aussi le scandale du mal qui semble parfois le ronger, interpellent toute
conscience humaine. La réflexion élaborée par Louis Bouyer (1913-2004) dans Cosmos. Le monde et la
gloire de Dieu (son sous-titre) est riche d’enseignements et résonne comme une invitation à 
reconnaître dans la réalité matérielle une présence spirituelle porteuse de sens. 
Publiée en 1982, la réflexion de Louis Bouyer elle est loin d’être obsolète. 
Toute "cosmologie" se fonde dans une expérience éminemment personnelle et toute "vision du
monde" déploie sa cohérence rationnelle au sein d’un langage relevant d’une commune
humanité en quête de transcendance . Louis Bouyer a donc exploré comment cette expérience
première s’est exprimée dans la variété des cultures humaines et est entrée en dialogue avec la
révélation judéo-chrétienne au cours des siècles. Il a recherché les apports et les écueils des
différentes représentations du cosmos, jusqu’aux atouts et aux excès issus de notre culture
scientifique et technique, qu’il tente d’interpréter en conciliant le croire et le savoir. 
Marie-Hélène Grintchenko, docteur en histoire et doctorante en théologie, enseigne l’histoire de l’Église
à la Faculté Notre-Dame et à l’École Cathédrale du Collège des Bernardins. Ses domaines de
recherches concernent les questions religieuses à l’époque moderne et les relations entre théologie et
sciences humaines.

978-2-88918-526-9 * 15,2 x 23,5 cm * 314 pages * 26.00 € * 31.20 Frs * 20/07/2015
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Resurrection 159-160
Collection : Résurrection
DOSSIER :
La vérité

Thèses sur le vrai
P. Jean-Yves Lacoste

Où trouver la certitude
Florian Laguens

La cité sceptique et ses mirages
Jean-Gabriel Piguet

VARIA
La vie consacrée ou le secret de la joie
P. Michel Gitton

Bonnes feuilles
Laetitia Calmeyn, Marguerite Léna, Frère Alois

Christelle

RECENSIONS

978-2-88918-354-8 * 15.00 € * 18.00 Frs * 20/08/2015

Revue théologique des Bernardins n°14
Collection : Faculté Notre-Dame
Dossier « Edith Stein co-patronne de l’Europe », Sophie Binggeli
Réflexions d’Edith Stein sur la femme au regard de la théorie du genre, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz
Lien de chair, Antoine Lévy, o.p.
Edith Stein, lectrice de Thérèse d’Avila : l’impact d’une rencontre, Christof Betschart, o.c.d.
Lettre apostolique en forme de “Motu proprio” pour la proclamation de sainte Brigitte de Suède, sainte
Catherine de Sienne et sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix co-patronnes de l’Europe, Jean-Paul II
Vie de la Faculté
La rencontre personnelle avec le Christ dans l’Église.
Jésus de Nazareth dans la trilogie de J. Ratzinger - Benoît XVI, Cardinal Gerhard Müller (suivi des
réactions de Denis Dupont-Fauville, Olivier Artus, Michel Fédou, Marc Rastoin)
Variations Evasio in unitatem. Sacrements et dynamique filiale chez Hilaire de Poitiers, Denis
Dupont-Fauville
Un livre nouveau, une vie nouvelle. Pour le Jubilé thérésien (1515-2015), Nicolas Delafon
Recensions

978-2-88918-650-1 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 17/09/2015
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Laudato si’. Encyclique sur l’écologie 4.50 5.40
Affiche Laudato Si 0.00 0.00
Journal d'un catéchiste 18.00 21.60
Je voudrais savoir prier 17.00 20.40
Cent pas sur les chemins du Thabor 20.00 24.00
Les chemins du Thabor accompagnateur 20.00 24.00
Le regard du bon Pasteur 12.00 19.20
Jésus raconté par ses proches 17.00 20.40
Catéchèses sur la famille 18.00 21.60
Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu 26.00 31.20
Sauver la création 15.00 18.00
La Création chez les Pères de l'Eglise 14.00 16.80
Elargir l'horizon de la raison 10.00 12.00
Ecoute la clameur de ton peuple 15.00 18.00
Soyez heureux - poche 8.00 9.60
De l'autel vers le monde 8.00 9.60
Chemins vers le silence intérieur avec Henri de Lubac 14.50 17.40
Ephéméride 2016 10.00 12.00
Traverser la nuit 16.00 19.20
Le silence de la peur 17.50 21.00
Entre philosophie et littérature 22.00 26.40
Culture et transcendance 18.00 21.60
Penser l'entreprise 10.00 12.00
Une approche théologique du monde : Cosmos de Louis Bouyer 26.00 31.20
Resurrection 159-160 15.00 18.00
Revue théologique des Bernardins n°14 14.00 0.00
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