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L'événement sera notre maître
intérieur
Emmanuel Mounier
Les 70 textes d’Emmanuel Mounier qui composent ce recueil
ont été choisis avec la volonté de porter à la connaissance
d’un large public l’œuvre d’un penseur important du XXe
siècle, fondateur de la revue Esprit. Comme le souligne
Jacques Le Goff dans sa préface, le personnalisme de
Mounier, illustré par les textes de ce recueil, demeure
une pensée d’une étonnante actualité faisant pièce à
l’indigence ambiante.
Avant d’être un intellectuel, Mounier fut un grand spirituel
qui s’engagea dans tous les combats de son
temps. ‘’Irréductible et ouvert’’ , c’est ainsi que le voyait
Paul Ricoeur. C’est un inoubliable compagnon de lecture
dont la présence lumineuse a marqué de nombreuses vies.
14 x 21 cm * 160 pages * 9782889182848 * 17.00 €

Eloge de l'action politique
Thierry-Dominique Humbrecht

À quoi les chrétiens sont-ils tous appelés ? À « ... une
fondation, le retour aux liens religieux, sociaux et
humains d’une civilisation (...) ; une confrontation, 
la nécessité de devenir partenaires de la culture,
d’argumenter et de débattre  ; une évangélisation ,
dynamisme de proposition explicite du message et de la
personne du Christ... » Vaste programme, mais qui n’a rien
de facultatif, étant entendu que « l’Évangile n’assure
nullement les victoires terrestres. En revanche, il invite les
chrétiens à agir toujours en chrétiens, justement parce que la
victoire relève de l’éternité... » Un livre indispensable pour
renoncer aux illusions et retrouver la grandeur de
l'action politique.

14 x 21 cm * 150 pages * 9782889184477 * 18.00 €



Il faut refonder la démocratie et la
politique
Pape François
"Ces discours sont des paroles fortes qui s’adressent à tous
et particulièrement aux chrétiens. Comment les
entendront-ils ? Ils doivent les entendre comme une volonté
de faire vivre l’Évangile dans le monde moderne. Ils viennent
de la méditation de la parole de Dieu appliquée à la réalité
d’aujourd’hui. Le pape François nous invite à repenser à nos
origines communes, à notre destin commun. Le vrai péril
n’est pas la science, mais l’homme qui l’utilise. La maison
commune doit s’établir sur la fraternité et la sacralité de
la vie humaine, et de la nature créée. François parle de « 
torrent d’énergie morale qui naît de la participationdes
exclus à la construire un avenir commun » et nous invite
à y prendre part." Pierre de Charentenay s.j.

11,5 x 21 cm * 190 pages * 9782889186969 * 15.00 €

Le désenchantement du politique.
Observatoire Foi et Culture
Un état des lieux : le désenchantement du politique, 
par Mgr Pascal Wintzer ; Blandine Kriegel : Sécularisation
et désenchantement du politique; Père Henri-Jérôme
Gagey  : La difficulté chrétienne à formuler une pensée
positive du politique;  Pierre Manent  : Quels critères pour
évaluer la démocratie en Europe ?; Marcel Gauchet  :
L’évolution de la démocratie. Lorsque la démocratie fait des
valeurs une politique; Françoise Mélonio  : De la difficulté
d’être un catholique démocrate. Sur les traces de
Tocqueville; Michel Schneider  : Les liens pervers du
politique et de la communication; Laurent Bouvet  : Le
populisme : un ré-enchantement illusoire ?; Père Matthieu
Rougé  : César a besoin de Dieu. La tension salutaire entre
religieux et politique. 
14 x 21 cm * 250 pages * 9782889189069 * 18.00 €

Espérance, institution et politique
Jorge Bergoglio / Pape François
« Nous, chrétiens, ne pouvons faire comme Pilate et
nous en laver les mains. Nous ne le pouvons. Nous devons
participer à la politique car la politique est une des formes les
plus hautes de charité chrétienne Les laïcs chrétiens doivent
donc s’engager en politique… Travailler pour le bien
commun est un devoir chrétien, et bien souvent la manière
de travailler à cela se fait par la politique. » Ces pages
permettent de comprendre la vision philosophique du
Saint-Père et la dimension politique que prend sa pensée
nourrie par la Parole de Dieu. Un texte d'une grande
densité qui invite les chrétiens au courage dans le
quotidien et à l'espérance. 

14 x 21cm * 200 pages * 9782889182152 * 18.00 €

Dignité et vocation chrétienne du
politique
Académie catholique de France
Les questions politiques (économie mondialisée, éducation,
écologie, mouvements de populations, recherches
scientifiques…) débordent les frontières des nations ; ne
pouvant se traiter que sur le temps long, elles se heurtent au
court-terme qui s’impose à celles et ceux qui briguent ou
exercent un mandat électif. Cette tyrannie de l’immédiat,
dont on accuse souvent les médias, ne masque-t-elle
pas l’impuissance à proposer un grand dessein et
l’inconscience des périls ? 
Le christianisme s’inscrit depuis toujours dans des contextes
très différents. Il a développé au service du bien commun
une réflexion sur les sociétés, les cultures, le politique. La foi
chrétienne place la personne et l’espérance au cœur de
l’action politique et sociale.

15 x 21 cm * 220 pages * 9782889189595 * 18.00 €


