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Marc Ouellet
Famille deviens ce que tu es !
Repartir du Christ comme fondement d’un élan renouvelé vers la
sainteté pour tous dans chaque état de vie. Cet appel concerne au
premier chef les époux qui cherchent à répondre à leur vocation de
baptisés mariés au sein d’une famille . Ils ont besoin pour y parvenir
d’une spiritualité personnelle et ecclésiale qui va au-delà de la
présentation traditionnelle des valeurs du mariage et de la famille.  «
Famille deviens ce que tu es !» répétait avec force Jean Paul II, le pape
de la famillle. Deviens ce que tu es : une cellule d’Église, un
sanctuaire de l’Amour, une école d’évangile et de valeurs humaines,
l’épouse du Christ. C’est dans la conscience de cette lumière qui vient
de la rencontre du Christ que la famille peut aujourd’hui remplir sa
mission.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la
Commission Pontificale pour l'Amérique latine, archevêque émérite du
Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en
théologie et philosophie, et d'un doctorat en théologie dogmatique.
978-2-88918-865-9 * 14 x 22,5 cm * 160 pages * 15.00 € * 25/08/2016

Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj
Entretien sur Amoris Laetitia
"Ni le rigorisme, ni le laxisme ne sont vérité. L’Évangile choisit une autre
voie : accueillir, accompagner, intégrer, discerner. Tout ce qui est écrit
dans l’exhortation — et je reprends les mots d’un grand théologien, le
cardinal Schönborn, qui l’a présentée — tout est thomiste, du début à la
fin. C’est la doctrine sûre. Mais nous voulons, si souvent, que la doctrine
sûre soit dotée de cette mathématique sûre qui n’existe pas, ni avec le
laxisme, peu regardant, ni avec la rigidité." Pape François
Dans un long entretien avec Antonio Spadaro, directeur de la Civilta
Cattolica, dont le contenu est relu et approuvé par le Vatican , le
cardinal Schönborn revient sur les points névralgiques de cette
exhortation apostolique qui suscite beaucoup de commentaires. Après
avoir circonscrit la perspective du pape et éclairé la démarche du
document, il expose la manière dont le Pape traite l’intégration des
divorcés-remariés , avec dans certains cas l’aide des sacrements. Il
manifeste en quoi l’Eglise évolue de façon homogène par rapport à
ses précédents enseignements sur la famille.  Nous sommes dans la
conversion pastorale mise en œuvre par le pape François, initiée
par Jean-Paul II et Benoît XVI. 
COEDITION AVEC LA CIVILTA CATTOLICA
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.

978-2-88918-932-8 * 11,5 x 21 cm * 134 pages * 13.00 € * 08/07/2016
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Joseph Ratzinger
Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Offert à Benoît XVI pour célébrer ses 65 ans de sacerdoce, édité simultanément en cinq langues
, cet ouvrage "s’adresse de manière égale aux prêtres et aux fidèles laïcs", précise le pape François
dans sa préface. Il ajoute : « Chaque fois que je lis les œuvres de Joseph Ratzinger/Benoît XVI, je me
rends compte de plus en plus clairement qu’il a fait et qu’il fait encore de la “théologie à genoux”. Nous
voyons la manière exemplaire dont il a lui-même vécu, et vit, cette essence de l’action sacerdotale, la
manière dont il en a témoigné et en témoigne encore.
Les hommes attendent de nous avant tout ce que vous trouverez décrit dans ce livre : que nous
leur apportions Jésus-Christ et que nous les conduisions à Lui, à l’eau fraîche et vive dont ils ont
soif plus que de toute autre chose&#8201;; que nous les conduisions au bonheur entier et véritable
quand plus rien ne les satisfait&#8201;; que nous les portions à réaliser leur rêve le plus intime, que
personne ne pourra jamais leur promettre d’exaucer&#8201;! » Pape François
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-893-2 * 15,2 x 23,5 * 352 pages * 22.00 € * 13/10/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Les dialogues avec Jésus
Ce livre est le témoignage de l’expérience d’un évêque, éducateur et pasteur, appelé à devenir le
successeur de Pierre. Il appelle une lecture méditée et orientée vers l’élévation spirituelle. Il nous
présente la rencontre avec Jésus à travers les nombreux dialogues que nous offrent les
Évangiles et nous permet d’apprécier la riche tradition « ignacienne » de l’auteur dans sa faculté
à recréer les circonstances et les lieux dans lesquels se trouvaient Jésus et les différents
protagonistes, et dans sa capacité à mettre en avant la valeur et la signification des paroles qu’Il
utilise. Les diverses étapes de la vie de chaque chrétien émergent à travers la rencontre avec le Fils de
Dieu, de la joie de la rencontre avec Lui à la vocation, au sacrifice sur la Croix, à la douleur et à
l’expérience du péché. Parallèlement, le sens profond et joyeux de l’espérance chrétienne est mis en
relief, enraciné dans la vie de chaque homme, à travers le Christ mort et ressuscité. Rien ne demeure
exclu de la présence et de la parole de Notre Seigneur. Un véritable guide sur le chemin de l’humilité
chrétienne.
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.

978-2-88918-873-4 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 14.00 € * 22/09/2016

Jean-Paul II
Le Christ et la réponse à la question morale
Grâce à la lumière de l'intelligence, infusée en nous par Dieu, nous connaissons ce que nous devons
accomplir et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a données dans la création

Il les a données ensuite au cours de l'histoire d'Israël, en particulier par les « dix paroles », c'est-à-dire
les commandements du Sinaï, par lesquels Il a fondé l'existence du peuple de l'Alliance (cf. Ex 24) et l'a
appelé à être son « bien propre parmi tous les peuples », « une nation sainte » (Ex 19, 5-6) qui fasse
resplendir sa sainteté parmi toutes les nations (cf. Sg 18, 4 ; Ez 20, 41).

Le don du Décalogue est promesse et signe de l'Alliance nouvelle, lorsque la Loi sera nouvellement
inscrite à jamais dans le cœur de l'homme (cf. Jr 31, 31-34) en remplaçant la loi du péché qui avait
dénaturé ce cœur (cf. Jr 17, 1). Alors sera donné « un cœur nouveau », car « un esprit nouveau »
l'habitera, l'Esprit de Dieu (cf. Ez 36, 24-28) 20.

JEAN-PAUL II
978-2-88918-794-2 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 8.00 € * 08/07/2016
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Eric Morin
Jérôme Beau (éd.)
Questions sur la foi au fil de l'Écriture
Le Collège des Bernardins est par vocation un lieu de paix, de réflexion et de dialogue. En son sein,
l’École cathédrale a demandé à ses enseignants, théologiens et exégètes de traiter une question
essentielle en trente minutes, exercice difficile mais fructueux ! Les « jeudis théologie » offrent, ainsi,
la possibilité de « s’arrêter » à l’heure du déjeuner pour réfléchir sur des questions essentielles de la foi.
Cette invitation nous rejoint aujourd’hui, nous qui sommes pris dans la trépidation des grandes villes et
les soucis de la vie. 

Ce troisième volume rassemble des textes de conférences ayant pour thème « l’Écriture sainte ».
Chaque conférence n’est pas une étude exhaustive, mais tente de donner des pistes et des clés pour
un travail personnel ou en famille ou pour des discussions en groupe dans les paroisses ou les
mouvements. 

Questions sur la foi au fil de l’Écriture contribuera à apportera de solides réponses aux chrétiens sur le
statut des Écritures et montrera, en deux approches différentes la nécessaire lecture de l’Ancien
Testament en lien avec le Nouveau, il donnera des éléments pour lire, prier et espérer avec la Bible. 

Sous la direction de Mgr Jérôme Beau et d’Éric Morin, avec Thierry Avalle, Marie-Nicole Boiteau, Denis
Dupont-Fauville, Alexis Leproux, Frédéric Louzeau, Éric Morin, Rafic Nahra.

978-2-88918-880-2 * 14 x 21 cm * 194 pages * 17.00 € * 25/08/2016

Oscar Maradiaga
Sans éthique pas de développement
Nous sommes dans une crise profonde, alors que tout le monde parle de la croissance. «Nous n'avons
pas tiré les leçons de la situation», écrit l'auteur, selon lequel la croissance économique n'est pas du tout
synonyme de développement.

Le développement humain et la croissance du PIB national sont deux choses totalement différentes :il ne
peut se faire sans éthique. L'auteur montre que l'éthique est pas une chaîne qui entrave la croissance,
mais une condition qui permet que ce soit possible, authentique, durable et pour tous.

«L'ancien président de Caritas Internationalis se livre à une analyse complète et détaillée de la situation
économique actuelle» Agence Zenit
Le cardinal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga est archevêque de Tegucigalpa et président de la
Conférence épiscopale du Honduras. Il est le "Coordinateur du Groupe des Neuf" : les cardinaux choisis
par François pour étudier étudier la réforme de la Curie romaine.
978-2-88918-816-1 * 11,5 x 21 cm * 110 pages * 10.00 € * 08/07/2016

Philippe Barbarin
Le Notre Père - Poche
Charles Péguy a une expression splendide : " Le Notre Père, c'est comme la proue du navire qui
s'avance vers Dieu. " Bien plus qu'une prière : c'est un chemin de vie spirituelle. 
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi : il a fait des miracles, des
guérisons, il est mort pour sauver tous les hommes.

Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout cela . Oui, il est
notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il est notre Seigneur, obéissons-lui et
suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts.
Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous
conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant son cœur d'enfant.
Il nous révélera ce que signifie être Fils devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.

978-2-88918-885-7 * 11 x 18 cm * 261 pages * 9.00 € * 18/08/2016
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Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Famille deviens ce que tu es ! 15.00
Entretien sur Amoris Laetitia 13.00
Enseigner et apprendre l'amour de Dieu 22.00
Les dialogues avec Jésus 14.00
Le Christ et la réponse à la question morale 8.00
Questions sur la foi au fil de l'Écriture 17.00
Sans éthique pas de développement 10.00
Le Notre Père - Poche 9.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total
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