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Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon
Ta Parole est éternelle - Première année - ENFANT
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y
retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir
fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi
en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi
sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa
mission. » (Is 55,10-12)  
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder
leur catéchèse sur la Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures et la
liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours
expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques
autres paroisses ou écoles catholiques du diocèse de Paris :  
• Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le
Christ • Dans la pratique, une Parole partagée • Dans les supports de
catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. 
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à
compléter et à conserver durant toute l'année.
Première année – 7-8 ans

Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de
Paris depuis 2001. Après avoir été vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-
Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe (75019), et
vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-
Marie des Batignolles, dans le 17ème arrondissement de Paris.
978-2-88918-789-8 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 18.00 € * 17/08/2017

 

Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon
Ta Parole est éternelle - Première année - CATECHISTE
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à
compléter et à conserver durant toute l'année. 
Le document de l'accompagnateur, conçu pour être un support de
séance concis et efficace, permet au catéchiste d'avoir en
permanence le même visuel que l'enfant pour le guider très
simplement dans son cheminement et ses activités. Chaque étape
est résumée en une feuille de format A3 à glisser au cœur du livre
enfant pour voir d'un seul coup d'oeil les questions posées à
l'enfant et les apports de la Tradition permettant de nourrir ses
réponses.
*
978-2-88918-771-3 * 21 x 29,7 cm * 160 pages * 20.00 € * 17/08/2017

 



 Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon

 Ta Parole est éternelle - Deuxième année - ENFANT
 « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la

terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger,
ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir
accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12)  
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole
de Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau
parcours expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou
écoles catholiques du diocèse de Paris :  
• Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. 
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant
toute l'année.
Deuxième année – 8-9 ans
*
978-2-88918-773-7 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 18.00 € * 17/08/2017

 

 Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon

 Ta Parole est éternelle - Deuxième année - CATECHISTE
 La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu

dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours
expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris : 
• Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. 
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant toute
l'année. 
Le document de l'accompagnateur, conçu pour être un support de séance concis et efficace,
permet au catéchiste d'avoir en permanence le même visuel que l'enfant pour le guider très
simplement dans son cheminement et ses activités. Chaque étape est résumée en une feuille de
format A3 à glisser au cœur du livre enfant pour voir d'un seul coup d'oeil les questions posées
à l'enfant et les apports de la Tradition permettant de nourrir ses réponses.
*
978-2-88918-775-1 * 21 x 29,7 cm * 160 pages * 25.00 € * 17/08/2017

 

 Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon

 Ta parole est éternelle - Troisième année - ENFANT
 « De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la

terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger,
ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir
accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12)  
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole
de Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau
parcours expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou
écoles catholiques du diocèse de Paris :  
• Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. 
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant
toute l'année.
Première année – 9-10 ans
*
978-2-88918-777-5 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 18.00 € * 17/08/2017

 



 Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon

 Ta Parole est éternelle - Troisième année - CATECHISTE
 La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu

dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours
expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris : 
• Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. 
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant toute
l'année. 
Le document de l'accompagnateur, conçu pour être un support de séance concis et efficace,
permet au catéchiste d'avoir en permanence le même visuel que l'enfant pour le guider très
simplement dans son cheminement et ses activités. Chaque étape est résumée en une feuille de
format A3 à glisser au cœur du livre enfant pour voir d'un seul coup d'oeil les questions posées
à l'enfant et les apports de la Tradition permettant de nourrir ses réponses.
Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de Paris depuis 2001. Après avoir
été vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe
(75019), et vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-Marie des
Batignolles, dans le 17ème arrondissement de Paris.
978-2-88918-779-9 * 21 x 29,7 cm * 160 pages * 25.00 € * 17/08/2017

 

 Marc Lambret
 Cent pas sur les chemins du Thabor
 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 familiarisation 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 € * 20/07/2015

 

 Marc Lambret
 Les chemins du Thabor accompagnateur
 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.
978-2-88918-177-3 * 14 x 21 cm * 300 pages * 20.00 € * 20/07/2015

 



 Communauté de Sant'Egidio
 Jésus notre ami : un parcours évangélique avec les personnes ayant un

handicap mental
 « Jésus notre ami a été écrit par un groupe d'hommes et de femmes de la communauté de Sant'Egidio

à Rome qui ont commencé à visiter des familles en difficultés et y ont rencontré des jeunes et des
adultes ayant un handicap mental. Ils ont été touchés par leur ouverture à la foi. Ce livre est le
fruit de leur chemin de croissance dans la foi. La catéchèse qui y est donnée suit fidèlement la vie
de Jésus telle que les Evangiles nous la révèlent. Pas à pas, de rencontre en rencontre, les
jeunes commencent à mieux connaître Jésus en suivant un parcours lié autant que possible à
l'année liturgique. 
Dieu choisit ceux que nos cultures de forts et de riches rejettent. Les personnes atteintes d'un
handicap mental acceptent l'invitation au banquet de l'Amour. Elles sont pauvres au niveau de la
raison et du pouvoir, mais elles sont souvent riches au niveau du coeur, de la foi et de la grâce. 
Les membres de la communauté de Sant'Egidio, qui ont vécu cette expérience de catéchèse avec des
personnes plus faibles mais si ouvertes à Jésus, ont été touchés eux-mêmes par la grâce. C'est pour
cela qu'ils ont voulu partager cette expérience par ce livre. Ils montrent à partir de l'Evangile vécu dans
leur communauté un chemin de croissance dans la foi très adapté aux personnes plus faibles, important
aussi pour tant d'autres jeunes en recherche. Il s'agit d'un chemin où l'on rencontre Jésus qui veut
devenir notre ami. N'est-ce pas là l'essentiel de la foi chrétienne ? » Jean Vaner
978-2-84573-337-4 * 21 x 14 cm * 191 pages * 18.30 € * 14/02/2008

 

 Institut International Foi Art et Catéchèse
Catherine Le Peltier

 Entrer dans la foi avec la Bible
 On sent bien qu’une lecture de la Bible en vérité ne peut se passer d’une appropriation des faits

et des êtres par la mémoire. Or cette appropriation de la mémoire peut-elle être menée sans la foi ?
Pour prendre l’image de l’album, peut-on lire la Bible en vérité et en plénitude sans faire partie de la
famille ? Certes, on peut lire un poème d’amour sans avoir jamais été amoureux mais celui qui a aimé
touchera un peu du vivant qui s’exprime…
Cette aventure de la foi, de nombreux adultes cherchent à la revivre. Depuis plus de trente ans,
l’IFAC propose un parcours qui permet de traverser les quatre seuils de la foi. En mettant ses pas
dans ceux des hommes et des femmes qui ont fait l’Histoire sainte, chacun peut s’approprier son
questionnement et son cheminement.
Chaque étape représente un « seuil » dans la foi : la première étape rappelle ce que l’on pourrait
appeler les premiers exodes, la seconde nous fait méditer l’enseignement des prophètes marqués par
les exils, la troisième nous conduit à Jésus et la quatrième nous aidera à mieux connaître l’Église.

978-2-84573-810-2 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 35.60 € * 29/10/2009

 

 Jacques Bernard
 Les fondements bibliques
 Préface de Mgr Christophe Dufour

Pour ceux qui veulent aller plus loin que la simple curiosité, la lecture de la Bible divise. Comment
oublier que l’on a pu se faire la guerre en son nom ? Depuis plus de trente ans, le père Jacques
Bernard enseigne les « Seuils de la foi » à l’Université Catholique de Lille. Il ne s’agit pas d’une théorie
de plus sur la Bible mais bien d’une intuition, d’une « trouvaille » extraordinaire faite par cet
exégèse de talent : pour retrouver le sens de la Bible, c’est sur les pas de ceux et celles qui l’ont
écrite de leur vie qu’il nous faut nous mettre.
Cet ouvrage peut éclairer toute personne, croyante ou non, désireuse de la comprendre ou
d'approfondir sa culture religieuse. Il sera également précieux pour tous ceux qui voudront appliquer
cette démarche des « seuils » à la catéchèse pour adultes et à l'éducation de la foi en milieu
multiconfessionnel.

Cet ouvrage initie une collection de trois volumes : un volume de pédagogie catéchétique, un volume
d’exégèse, un volume théologique.

Une réelle innovation dans la lecture de la Bible. Le fruit de trente années de recherches et
d’enseignements.
978-2-84573-541-5 * 15,2 x 23,5 cm * 608 pages * 35.60 € * 05/01/2010

 



 Jean-Marie Beaurent
 Ressources théologiques et philosophiques
 Ce livre vient compléter les deux premiers ouvrages de la collection Les Seuils de la Foi édités en 2009,

dont le but est d'introduire à une catéchèse d'adultes qui propose un itinéraire articulé sur les
grands tournants de l'histoire biblique du Salut.
En s'efforçant "de se caler sur l'art de Dieu", un art essentiellement pédagogique, prenant nos mots, nos
gestes, pour leur insuffler son Esprit, et nous les rendre transfigurés, ces pages nous introduisent à la
théologie véritable. Le Père offre son Verbe qui prend chair devant nos yeux et dans nos oreilles,
et le Saint-Esprit nous souffle dans les bronches et nous donne la Paix. Quand la mélodie de leurs
témoignages se lève en écho à l'invitation de Dieu alors c'est comme la symphonie de l'Eglise. C'est
cette musique-là qu'il faut apprendre à écouter.
Né en 1943 et décédé en 2009, Jean-Marie Beaurent était prêtre au diocèse de Cambrai. Maître de
conférence à la Faculté de Théologie de l'Institut catholique de Lille, enseignant en philosophie,
théologie et liturgie, il a participé à la création de l'Institut international Foi Art et Catéchèse (IiFAC) dont
il a été le directeur de 2004 à 2009. Compositeur, musicien, interprète et chef de chœur, il a participé à
la fondation des "Rencontres de Chavot" (Art et Liturgie) et à la commission de Musique liturgique du
diocèse de Cambrai. Il créé la musique des montages audiovisuels utilisés pour la catéchèse des
adultes Mess'AJE dont il a contribué à former les animateurs au niveau international.

978-2-88918-119-3 * 15,2 x 23,5 cm * 696 pages * 34.00 € * 21/02/2013

 

 Denis Gancel
 Journal d'un catéchiste
 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 € * 20/08/2015

 

 Olivier Teilhard de Chardin
 La joie de la catéchèse
 Les homélies et conférences du Jubilé des catéchistes (par les Cardinaux Stafford, Castrillôn Hoyos,

Ratzinger, Jean Paul II, décembre 2000) sont ici publiées avec trois autres documents peu connus sur
la catéchèse et l'enseignement catholique (1983, 1997, 2004). L'auteur introduit ces textes par une
réflexion riche et simple, stimulante pour la joie de la catéchèse. Ces textes parleront à tous
ceux qui sont attelés à la transmission de la foi, que ce soit en famille, en paroisse ou dans une
école catholique. Ils aideront les responsables de la catéchèse ou de la pastorale scolaire pour
leur réflexion théologique et pour l'organisation du catéchisme de l'Eglise dans les lieux
concrets de leur mission. Les catéchistes et les parents, premiers catéchistes de leurs enfants, sont
appelés à voir la rencontre catéchétique comme une rencontre avec Dieu et à s'y impliquer
personnellement, en montrant le Christ comme Jean-Baptiste - pour leur joie, pour celle des enfants et
des jeunes.
Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de Paris depuis 2001. Après avoir
été vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe
(75019), et vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-Marie des
Batignolles, dans le 17ème arrondissement de Paris.
2-84573-509-X * 21 x 14 cm * 173 pages * 14.20 € * 14/09/2006

 



 Jorge Bergoglio / Pape François
 Sortez à la recherche des cœurs !
 Chers jeunes, allez donc ! De toutes les nations faites des disciples (Mt 28,19). Dans la dynamique de

cette exhortation missionnaire, le futur pape François, le cardinal Jorge Mario Bergolio s’adressait avec
confiance aux jeunes qui doutent profondément que la vie soit un don, qui ne voient pas clairement quel
est leur chemin, comme à ceux qui se demandent ce qu’ils peuvent faire : l’homme qui oublie Dieu
perd l’espérance et est incapable d’aimer ses semblables. C’est pour cela qu’il est urgent de
témoigner de la présence de Dieu, pour que chacun puisse en faire l’expérience. 
Des prises de parole pleines d’espoir et de confiance en la jeunesse. Des appels à aller de l’avant. Des
mots et des images simples qui vont à rebrousse poil et droit au cœur.
*
978-2-88918-283-1 * 14 x 21 cm * 190 pages * 18.00 € * 21/08/2014

 

 Jorge Bergoglio / Pape François
 Allez, et de toutes les nations faites des disciples !
 « Allez, sans peur, pour servir. En suivant ces trois paroles vous expérimenterez que celui qui

évangélise est évangélisé, celui qui transmet la joie de la foi, reçoit davantage la joie. Chers
jeunes, en retournant chez vous n’ayez pas peur d’être généreux avec le Christ, de témoigner de son
Évangile. » Pape François 
S'adressant en particulier aux jeunes mais aussi aux communautés brésiliennes, aux prêtres, religieux
ou évêques présents, le pape François donne un souffle missionnaire aux catholiques
rassemblés, appelant avec vigueur à une foi radicale mais aussi à l'accueil chaleureux de l'autre, un
amour du prochain façonné par l'enthousiasme et la joie. 
Un livre qui redonne l'espérance à ceux qui ne savent plus trop comment vivre leur foi ou qui cherchent
simplement à répondre à cette question lancée par le pape: "Sommes-nous encore une Église
capable de réchauffer le cœur ?"
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.

978-2-88918-223-7 * 11,5 x 19 cm * 128 pages * 8.00 € * 08/11/2013

 

 Jorge Bergoglio / Pape François
 Ne cessez de semer
 Partant de passages de l'Evangile, le pape François indique aux jeunes la voie à suivre pour construire

un monde meilleur : il leur donne le "pain de l'espoir". 
« L’éducation, dit-il, est en soi un acte d’espérance. Parce que les jeunes sont formés pour
construire un avenir, par le fait même que l'éducation est imprégnée par l'espérance. » 
« Quand quelqu’un marche, il sort de lui-même et va à la rencontre des autres. Ses yeux s’ouvrent et
son cœur redécouvre les merveilles de Dieu. Nous ne pouvons pas faire mémoire de Jésus en
demeurant installés dans notre ego, enfermés dans notre petit monde, dans nos intérêts étroits. Le
chrétien est un pèlerin, un marcheur, un homme de la rue. Jésus nous dit qu’Il est le Chemin, et
pour demeurer sur le Chemin, il faut le parcourir. Nous ne pouvons pas demeurer sur le chemin
en restant immobiles. Ni en allant trop vite, en bousculant et en heurtant les autres ». 
Ce livre nous offre des homélies, des lettres pastorales et des messages prononcées, entre 2008 et
2012, par François lorsqu'il il était encore cardinal et archevêque de Buenos Aires.
*
978-2-88918-472-9 * 14 x 21 cm * 194 pages * 18.00 € * 17/04/2015

 



 Jorge Bergoglio / Pape François
 Exigence et passion
 UN LIVRE ESSENTIEL DU CARDINAL BERGOGLIO CONSACRE AUX DEFIS DE L'EDUCATION

DANS LE MONDE CONTEMPORAIN et destiné à tous ceux qui participent à la chaine éducative,
parents, enseignant politiques. 
Dans un contexte historique et culturel en constante transformation, l’éducation est aujourd'hui l’un
des défis les plus importants. "Eduquer est un acte d’amour, c’est donner la vie. Et l’amour est
exigeant, il demande que l’on engage ses meilleures ressources, que l’on réveille sa passion et que l’on
se mette en chemin, patiemment, avec les jeunes. L’éducateur, doit se montrer avant tout très
compétent, qualifié, tout en ayant une humanité riche, capable d’être au milieu des jeunes avec un
style pédagogique, pour favoriser leur croissance humaine et spirituelle. Les jeunes ont besoin d’une
qualité d’enseignement et en même temps de valeurs, non seulement énoncées, mais témoignées. La
cohérence est un facteur indispensable à l’éducation des jeunes. La cohérence ! On ne peut faire
grandir, on ne peut éduquer sans cohérence : cohérence et témoignage". Pape François
*
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 Benoît XVI
 Dialogue sur l'éducation
 Eduquer, c'est voir et faire voir. Connaître le chemin et le signaler aux autres : se procurer la force pour

la marche et la fournir aux autres. 
Avec une grande perspicacité, Benoît XVI vient imprimer un nouvel élan à l'activité éducative. Cet
ouvrage propose une vision panoramique complète : histoire, anthropologie, psychologie,laïcité
et religiosité, pédagogie catholique et orientation aux valeurs. En présentant de manière organique
ce que le pape avait dit au fil du temps pour en développer l'efficience didactique et en faciliter la
réception, Donato Petti, frère des Ecoles chrétiennes, offre sous forme de dialogue, non
seulement un outil de réflexion, mais aussi une lecture efficace pour aboutir à de nouvelles
expériences éducatives dans le sillon de la tradition bimillénaire de l'Eglise. Un instrument utile de
réflexion pour tous ceux qui opèrent dans le secteur de l’éducation, afin qu’ils puissent trouver dans ces
pages de nouvelles expériences formatrices.
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.
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 Marguerite Léna
 L'esprit de l'éducation
 « Beaucoup de ceux qui baissent les bras devant la rudesse de leur tâche éducative reprendront

courage en lisant L'Esprit de l'éducation car "à moins de cesser de croire et d'aimer au point de ne plus
transmettre la vie, nous n'avons pas le choix : il y a des enfants et des jeunes, leur existence même est
un appel". Cette tâche éducative est une joie, elle est une source de vie, tant pour le "fils" que pour celui
qui éduque. Chaque adulte se trouve en vérité quand il transmet à la génération qui le suit ses propres
raisons de vivre en liberté et en paix. Marguerite Léna s'appuie ici sur sa riche expérience éducative
éprouvée et remise sans cesse sur le métier dans sa tâche d'enseignement. Elle l'a réfléchie en la
passant au filtre de la critique de sa raison et de sa foi. Ceux qui cherchent les voies où avancer pour
remplir leur mission éducative trouveront, à n'en pas douter, une aide précieuse en ces pages. » 
Mgr Pierre d'Ornellas
Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.
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 Marguerite Léna
 L'éducation, une promesse à tenir
 Il y a cent ans naissait à la suite de Madeleine Daniélou la Communauté Saint-François-Xavier,

communauté de vie consacrée dans une mission de formation et d’éducation des jeunes. "Un
être humain, écrivait Madeleine Daniélou, a des résonances infinies, des profondeurs
insondables, une parole à dire qui n’est qu’à lui, quoiqu’elle s’insère dans un chœur immense,
une vocation qui n’est rien moins qu’une pensée divine."
Une grâce reçue est toujours faite pour être donnée, et porte en elle plus d’avenir que de passé. Aussi
ce petit livre voudrait-il rejoindre les éducateurs d’aujourd’hui, parents ou enseignants, et leur offrir,
devant les difficultés de leur tâche, quelques raisons de croire davantage et mieux en leur mission. 
Puisse-t-il susciter des vocations d’éducateurs selon le cœur de Dieu. 
Interventions de Christiane Conturie, Frédéric Louzeau, Dominique Paillard, Manuela Rousselot et
Marguerite Léna
Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.
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 Christiane Conturie
 Enseigner avec bonheur : pédagogie et spiritualité
 "Le bonheur d'enseigner : cette formule surprendra, alors que l'on insiste tant aujourd'hui sur les

difficultés, les désillusions, les résistances auxquelles se heurtent tant d'hommes et de femmes qui
exercent ce métier. 
Mais l'intention de Christiane Conturie est claire : elle cherche à relever le défi de l'éducation, en faisant
appel à sa propre expérience et surtout aux ressources intérieures des enseignants eux-mêmes. Elle ne
prétend absolument pas réformer ce que l'on appelle le système éducatif ou l'institution scolaire. Ses
réflexions se situent à un autre niveau, beaucoup plus radical : celui des convictions nourries par la
pratique, c'est-à-dire par l'exercice tenace de ce métier éprouvant et passionnant et par la rencontre des
jeunes tels qu'ils sont, avec leurs attentes et leurs questions, sans oublier l'horizon des brisures
familiales et des précarités sociales." 
Mgr Claude Dagens
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 Blandine Berger
 Chemins vers le silence intérieur avec Madeleine Daniélou
 Madeleine Daniélou a partagé ses trésors spirituels aux innombrables élèves, professeurs, parents,

anciennes qu’elle a touchés directement ou indirectement. Quand elle écrivait, article ou livre, elle
citait la Bible de mémoire, surtout le Nouveau Testament. Dans les rapprochements ou regroupements
qu’elle fait entre les textes ou les extraits de textes, si courts soient-ils, on voit clairement la méditation
de l’Ecriture dont elle était habitée. A travers ces pages, Madeleine Daniélou nous fait découvrir les «
chemins vers le silence intérieur » qu’elle a empruntés, vécus, enseignés, qui sont l’habitation de Dieu
en elle : intimité avec le Christ, inspiration de l’Esprit, vie offerte au Père. Alors toute l’activité
humaine remonte vers Dieu : l’apôtre construit le Royaume par son être et par son agir.

Docteur ès lettres et enseignante, Blandine Berger appartient à la Communauté Saint-François Xavier.
Elle est l'auteur d'une biographie de Madeleine Daniélou (1880-1956) qui, avant d'être la mère du
cardinal Jean Daniélou et du musicologue hindouiste Alain Daniélou, fut, après le démantèlement de
l'enseignement libre par Émile Combes, la fondatrice d'un groupe d'écoles pour les jeunes filles à la
visée pédagogique novatrice.
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 Marguerite Léna
 Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser
 « Eduquer, enseigner, évangéliser sont, pour une conscience chrétienne, trois activités

inséparables, inlassablement relancées et fécondées les unes par les autres, et une école
d'inspiration chrétienne n'a pas d'autre mission que de servir cette unité. 
Car si l'éducation est vécue comme un service de chaque personne en ce qu'elle a d'irremplaçable et
d'unique, l'enseignement peut et doit rejoindre ses destinataires au foyer de leur liberté, en ce for
intime où se forme le discernement et s'éveille la conscience. Chaque enfant, chaque jeune, a un
nom pour Dieu et une mission à remplir pour les hommes. 
Eduquer, enseigner, évangéliser. Il s'agit en effet dans les trois cas de "passer le témoin". Mais quand il
s'agit des choses de Dieu et des choses de l'homme, ce passage ressemble toujours un peu à une
Pâque, et le témoin n'est jamais simplement ce bâton de bois. Nous tous, passeurs de mots, de
mémoire et d'espoirs, chargés de l'homme auprès de l'enfant, chargés de Dieu auprès de
l'homme, sommes les témoins de cette Pâque.» Marguerite Léna
Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.
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 Martin Buber
 La relation, âme de l'éducation ?
 L'enfant apparaît comme un commencement inouï et puissant, fragile et innocent. Qui n'a été émerveillé

de l'unicité de son visage et de sa grâce ? 
Témoin de cet émerveillement, Martin Buber nous le partage : «Qu'on le veuille ou non, en cette heure-
ci comme en toute autre, l'inédit fait irruption dans l'épaisseur de ce qui existe déjà, il prend dix mille
visages dont aucun, jusqu'alors, n'avait été envisagé, dix mille âmes non encore advenues mais
prêtes au devenir, événement de création s'il en est, innovation manifestée, puissance originelle
prête à jaillir. On a beau la gaspiller, cette possibilité à l'intarissable flux c'est la réalité de l'enfant. Y a-
t-il souci plus grand qui puisse nous préoccuper, sujet plus grave dont nous puissions débattre : trouver
un remède pour que cette grâce ne soit désormais plus gaspillée, pour que le pouvoir de l'innovation
soit sauvegardé en vue du renouveau ? ». Tel est l'enjeu de toute éducation. Parents et éducateurs
sauront méditer ces si belles pages, y trouveront un nouvel élan pour la merveilleuse aventure de
l'éducation.
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 Xavier Dufour
 Enseigner, une oeuvre spirituelle : textes de référence sur l'éducation
 « Tout travail éducatif est un effort pour mettre debout un enfant, lui permettre de déployer ses

capacités, l'accompagner vers l'âge d'homme. Aux yeux de la foi chrétienne, les responsabilités de
l'éducation apparaissent comme une collaboration très directe à l'oeuvre créatrice de Dieu. 
La foi chrétienne n'est ni une sagesse humaine, ni une particularité de la civilisation occidentale,
ni un simple héritage. Elle est une vie qui se communique, la Présence du Ressuscité au coeur
des contradictions de l'histoire. Une Promesse vive. Éducateurs, nous n'avons plus le droit de garder
notre foi comme un trésor à usage privé, ou comme une option facultative pour la génération suivante. »
Marguerite Léna, sfx 
Au fil de ces pages s'esquisse une vision personnaliste de l'éducation, dans le sillage de penseurs et de
maîtres tels que Bergson, Simone Weil, Madeleine Daniélou ou Jean-Paul II, et nombre d'éducateurs
pour qui « rien de ce qui appartient à l'enseignement n'échappe à l'action du Verbe ».
Une approche pleinement spirituelle de l'acte d'enseignement pour susciter de nouvelles
générosités au service des jeunes.
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 Pierre Durrande
 Lettres à un jeune éducateur
 « Quelles que soient les fonctions et les missions que la société puisse confier à un éducateur, sa

première tâche est de porter le témoignage d'une humanité authentiquement humaine. Ne pas vivre en
deçà de l'humain, ne pas vivre contre l'homme, mais toujours chercher par vents et marées les
chemins qui le conduisent dans la singularité de sa personne à sa propre humanité. Tâche
immense, difficile, pilier fondamental de la justice et de la concorde entre les citoyens, l'œuvre
éducative n'en est pas moins discrète comme tout ce qui se situe dans les fondements. C'est par
l'exigence première et constante d'un travail sur lui-même qu'un éducateur peut s'engager dans cette
oeuvre de vie. » 
Ces vingt-deux lettres de Pierre Durrande destinées à Grégor, jeune homme s'apprêtant à entrer
en formation d'éducateur spécialisé, pourraient être lues, tant elles sont essentielles, par tous les
éducateurs, spécialisés ou non, et par toutes les personnes exerçant ou voulant exercer un métier où
est vivant et présent le souci d'éduquer. 

Pierre Durrande, philosophe, est actuellement directeur des études des centres de préformation d'éducateurs de la
Fondation d'Auteuil.
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 Pierre Durrande
 Aller aux sources de l'éducation
 Conçues comme une invitation à voyager à la rencontre de soi-même dans le mystère de sa personne,

ces pages n’exigent rien d’autre pour être entendues qu’une implication de sa part dans les questions
qu’elles soulèvent. Il n’est nulle question ici de réponses toutes faites mais de réponses à
découvrir. Il est aussi question d’un travail sur soi, à la manière d’un foret qui nous creuse, pour
s’enquérir des sources de nos vies. Quelle implication une telle recherche peut-elle avoir sur le
travail éducatif ? Sans doute pas une implication immédiate de l’ordre d’une utilité pratique mais cette
implication que donne la lumière d’une prise de conscience sur le sens que nous donnons à notre
action éducative quand se découvre à nous la suréminente dignité de l’être humain. Bienvenue
au lecteur (éducateurs spécialisés, cadres éducatifs, enseignants en formation, étudiants en
philosophie,sans oublier les parents) qui cherche à éclairer leur pratique à la lumière et dans la
mobilisation du « connais-toi toi-même », dans le puits des sources de notre humanité. 
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 Patrick Chauvet
 Du bon sens en éducation
 Au cœur de la crise de la transmission des valeurs, du savoir, dans l’éducation, cet ouvrage propose

quelques points de repère s’appuyant sur la tradition éducative des grands fondateurs. 
Il ne s’agit pas ici de soulever une querelle entre les Anciens et les Modernes, mais à partir de ce que
vivent les parents, les enseignants et les jeunes, de partager quelques convictions qui relèvent du
bon sens dans l'éducation.. 
Même si le monde bouge, même si la culture numérique semble remplacer la culture classique, même
si les codes éducatifs sont modifiés, même si les programmes sont perpétuellement changés, l’homme
reste le même : un homme. 
Face à notre difficulté ou notre incapacité à transmettre, il nous faut retrouver les fondamentaux
et soutenir des éducateurs passionnés par leur métier. 
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.
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 Jacques Maritain
 Pour une philosophie de l'éducation
 La philosophie de l’éducation de Jacques Maritain repose sur une certaine vision de la personne qui

réactive la dimension spirituelle. La pensée de Maritain s'oppose à la matérialisation du monde et de
l’homme, tout en maintenant les exigences de la raison qui doit être l’objet d’un travail de
spiritualisation. Dans son ouvrage, Jacques Maritain définit la pédagogie « spiritualiste » par une
série de questions. Qu’est-ce que l’éducation ? Quelles sont aussi les erreurs éducatives que cette
conception de l’éducation « philosophico-religieuse » cherche à éviter et, plus encore, à contrer ? La
seconde question – qu’est ce que l’homme ? –, remonte en aval de l’éducation, et s’interroge sur la
vision de l'homme qu’elle suppose. Toute éducation est une conception de l’homme. Quelles sont donc
les dispositions fondamentales de l’élève et, à partir de là, quel est l’agir du maître ? Enfin, il nous
amène à nous interroger sur le but ultime de l’éducation – qui est pour lui la sagesse – et les
nombreux paradoxes que cette finalité ne manque pas de poser.

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et
de la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
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 Guy Coq
 La démocratie rend-elle l'éducation impossible ?
 On n'en finit pas de réformer l'école. Il est plus facile de promettre le miracle à partir d'une "réforme"

de l'école que de transformer les structures globales de la société pour la rendre juste. Cet ouvrage
propose de rechercher du côté des exigences culturelles de l'école son principal apport à la
survie de la démocratie et explore certaines carences majeures de l'école républicaine d'après la
seconde guerre mondiale : carence dans l'éducation morale, dans l'éducation du citoyen, dans
l'initiation aux enjeux du sens. Il s'agit de redécouvrir la visée profonde de l'éducation laïque, revitaliser
la laïcité, laquelle n'impose aucunement le silence sur les faits religieux. 
Sommaire : L'individualisme démocratique rend-il impossible l'éducation ? La laïcité comme idée neuve
• Un Etat laïque sans sacré est-il possible ? République et Eglise : l'interpellation réciproque • Culture
scolaire et question du sens • Education et transmission • Culture et foi : les impasses d'une ignorance
réciproque • Culture religieuse et école publique : ne pas se tromper d'enjeu • L'impossible morale
laïque ?
Agrégé de philosophie, Guy Coq est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Président
d’honneur de l’Association des Amis d’Emmanuel Mounier, ancien professeur associé d’IUFM, membre
de l’Observatoire Foi et Culture (OFC), il a publié notamment aux éditions Parole et Silence La
démocratie rend-elle l’éducation impossible ?, Inscription chrétienne dans une société
sécularisée, Paroles pour le Christ, paroles pour l'Eglise et La foi, épreuve de la vie.
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 Cardinal Christoph Schönborn
 Au cœur du message chrétien
 Une des étapes marquantes du pontificat de Jean-Paul II fut la publication et le succès mondial du

CATECHISME DE L'EGLISE CATHOLIQUE - sans précédent depuis le Concile de Trente. Sous la
responsabilité du cardinal J. Ratzinger, la rédaction en fut confiée à une équipe restreinte animée par
Christoph Schönborn. Il a très vite compris la nécessité de le commenter pour inciter les chrétiens
comme les non chrétiens à le découvrir. Il a donc écrit des commentaires courts, précis,
compréhensibles dans un journal à grand tirage de Vienne. Ces contributions ont permis ensuite de
réaliser des volumes d'initiation à la foi, tant pour les chrétiens que pour ceux qui veulent mieux
connaître les fondements de cette religion. Conçus comme un commentaire, une introduction, ces
textes ne remplacent pas la lecture directe mais suscitent au contraire l’envie de le lire, en
proposant des aides pour le faire. 
Un ouvrage de référence. Une démarche extrêmement pédagogique. Une grande profondeur
spirituelle. La mise en valeur du Catéchisme de l'Eglise Catholique par son principal artisan.

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, les derniers éclairant Amoris laetitia. Sur la joie de l'amour
dans la famille.
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 INSTITUT SAINT CLÉMENT 1 PAPE ET MARTYR
 Petit catéchisme eucharistique
 « La Sainte Eucharistie est au centre de la vie de l'Église. Le sacrifice eucharistique est la source et

le sommet de toute la vie chrétienne. Il est donc très important que la nouvelle catéchèse donne un
relief particulier à la foret à la dévotion de l'Église à l'égard de la Sainte Eucharistie. Je recommande
vivement le Petit catéchisme eucharistique parce qu'il présente aux jeunes le Sacrifice eucharistique
et le sacrement de l'Eucharistie sous une forme attrayante, pédagogique et sage.  Les vérités
fondamentales de notre foi y sont exposées avec clarté. Le récit de certains miracles entourant la
Sainte eucharistie, bien que l'adhésion de la foi à ces récits ne soit pas exigée, peut toutefois aider la foi
elle-même. Et les exemples des saints qui ont manifesté une dévotion spéciale envers la Sainte
Eucharistie sont de grande édification. Ce petit volume paraît au moment opportun, alors même que
le Saint Père a proclamé une année de l'Eucharistie. Puisse-t-il porter de nombreuses grâces aux
enfants tout comme aux adultes. » Cardinal Francis Arinze
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 Maria Poggio
 L'aventure des Douze continue
 Dans les pages de l'Évangile et du Nouveau Testament, nombre de textes sont dédiés à l'appel et à

la rencontre avec Jésus, à la mission qu’il confie, au service de la charité et de la vérité. 
Dans ce livre, l'auteur a sélectionné les plus significatifs de ces textes en en proposant une lecture
moderne et non conventionnelle. En particulier, pour aider les jeunes à se rapprocher de Jésus, il a
rappelé le contexte de chaque passage de l’Evangile et l'a commenté de manière simple et
claire, en suggérant des réflexions à développer en groupe si possible. 
Un livre particulièrement pédagogique et agréable à partager en famille, en groupes, en
aumônerie.
Maria Rosa Poggio est anthropologiste, engagée depuis plus de trente ans dans l'enseignement de la
religion et dans le catéchèse auprès d’enfants et d’adolescents. Elle s'est en outre occupée de
communautés chrétiennes du Brésil, où elle a étudié les stratégies de cohésion sociale, de
contamination culturelle, de communication et de catéchèse.
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 Jean Duchesne
 Histoire sainte racontée à mes petits-enfants
 Ce livre est composé de 59 récits et d’autant d’illustrations couleurs dessinées. D’Adam et Eve à

Esther, il relève les défis d’une « Histoire sainte » racontée de génération en génération. Raconter
la Bible comme une histoire en famille, au catéchisme, lors de célébrations d’enfants ou d’adultes, c'est
se réapproprier le patrimoine culturel et littéraire biblique.
Et pour permettre une vision plus complète de la Bible, on pourra l'accompagner de l'Histoire de Jésus
et de ses apôtres racontée à mes petits-enfants (EAN : 9782845738980), également à 9€. Un très
bel ensemble à prix modique pour faire de la Bible un trésor à partager en famille. A conseiller dès dix
ans.

Normalien, professeur de classes préparatoires, Jean Duchesne vit à Paris. Il est président de l’Union
des professeurs enseignant les disciplines littéraires dans les classes préparatoires scientifiques depuis
1993. Grand spécialiste des pays anglo-saxons où il donne des conférences, il participe en outre aux
rencontres annuelles entre catholiques et juifs orthodoxes à New York. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages.
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 Jean Duchesne
 Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à mes petits-enfants
 Après le succès de l'Histoire Sainte racontée à mes petits-enfants, ce nouveau livre de Jean Duchesne

aborde les grands textes du Nouveau Testament. Composé de 60 récits et d’autant d’illustrations
couleurs dessinées, il balaye les événements des Ecritures de la naissance de Jésus à l'Apocalypse,
avec toujours un vocabulaire soucieux d'être compris des jeunes et de leurs aînés.
Un bel ouvrage à partager, l'occasion d'une redécouverte pour toute la famille. 
A conseiller dès dix ans.
*
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 Association des philosophes chrétiens (France). Journées (2002)
Francis Jacques

 Education et formation, essai sur quelques constantes éducatives
 L'importance qu'on attache à présent au mot « éducation » tient sans doute à ce que la chose menace

de disparaître. Il faudrait savoir dépasser les oppositions enseigner/éduquer, l'école comme lieu de
formation humaine/comme lieu de correction sociale. Surmonter les clivages entre permanences
éducatives et progressisme pédagogique, finalités et application, apprentissages particuliers et
formations fondamentales. 
Qu'une seule de ces dernières vienne à faire défaut ou que leurs limites ne soient pas
respectées, et c'est l'humain dans l'homme qui est mis à mal. La formation à la rationalité
philosophique et théologique a autant d'importance que la formation à la rationalité scientifique. La
formation artistique, morale et spirituelle n'est par moins indispensable qu'une compétence particulière
dans le triple vecteur de la modernité : science-technique-marché. La modernité vise à
l'indifférenciation, à l'universelle convertibilité. Les grands textes résistent au nom de la
différence des modes d'interroger. Mais comment justifier cette conviction ?
2-84573-242-2 * 24 x 16 cm * 190 pages * 20.30 € * 29/04/2004

 

 
 Jean-Paul II : une pensée actuelle sur l'homme, l'éducation, la culture
 Loin d’être un discours de circonstance, le jeune Pape Jean-Paul II intervint le 2 juin 1980 au siège

de l’UNESCO dans un cri du cœur, une réflexion engagée et un programme d’action. Le binôme
homme-culture en est l’axe fondamental, l’homme dans son intégralité, car l’homme est un être
de culture. « Il existe une souveraineté fondamentale de la société qui se manifeste dans la culture de
la Nation. La Nation est en effet la grande communauté des hommes qui sont unis par les liens divers,
mais surtout, précisément par la culture. La Nation existe par la culture et pour la culture et elle est donc
la grande éducatrice des hommes pour qu’ils puissent “être davantage” dans la communauté ». 
Jean-Paul II, d’emblée, en se situant au cœur de l’essentiel, nous invite à l’y rejoindre pour entendre
son message et le mettre en pratique. Tels sont les derniers mots enflammés de son discours, qui
appellent à l’action : «Ma parole finale est celle-ci, ne cessez pas, continuez, continuez toujours ».
978-2-88918-329-6 * 14 x 21 cm * 184 pages * 16.00 € * 24/04/2014

 



 
 Pour une éducation interculturelle, l'apport des universités catholiques
 Dans le prolongement des efforts entrepris par l’Unesco, le Saint-Siège souhaite continuer à

travailler sur l’apport de l’éducation supérieure à l’interculturalité. Dans ce contexte, la publication
des actes du colloque organisé par la délégation du Saint-Siège et les cinq universités et instituts
catholiques de France, le 9 et 10 février 2012, vise à enrichir la réflexion et les actions de l’Unesco,
en ouvrant de nouvelles perspectives sur la prise en compte de l’interculturel dans l’éducation
et la recherche. Outre les délégations accréditées auprès de l’Unesco et les hauts fonctionnaires de
cette organisation, cet ouvrage rassemble les interventions des universitaires de tous les continents,
donc, d’autres cultures et religions, des personnalités du monde politique, social, associatif, des
dirigeants d’entreprises. 
Mondialisation et éducation interculturelle • Multiculturalité et interculturalité • L’art comme médiation
interculturelle • Pédagogie et interculturalité • Interculturalité et monde de l'entreprise • Vie universitaire,
interculturalité et responsabilité

978-2-88918-138-4 * 14 x 21cm * 300 pages * 25.00 € * 10/01/2013

 



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Ta Parole est éternelle - Première année - ENFANT 18.00
Ta Parole est éternelle - Première année - CATECHISTE 20.00
Ta Parole est éternelle - Deuxième année - ENFANT 18.00
Ta Parole est éternelle - Deuxième année - CATECHISTE 25.00
Ta parole est éternelle - Troisième année - ENFANT 18.00
Ta Parole est éternelle - Troisième année - CATECHISTE 25.00
Cent pas sur les chemins du Thabor 20.00
Les chemins du Thabor accompagnateur 20.00
Jésus notre ami : un parcours évangélique avec les personnes ayant un
handicap mental 18.30

Entrer dans la foi avec la Bible 35.60
Les fondements bibliques 35.60
Ressources théologiques et philosophiques 34.00
Journal d'un catéchiste 18.00
La joie de la catéchèse 14.20
Sortez à la recherche des cœurs ! 18.00
Allez, et de toutes les nations faites des disciples ! 8.00
Ne cessez de semer 18.00
Exigence et passion 18.00
Dialogue sur l'éducation 25.00
L'esprit de l'éducation 20.30
L'éducation, une promesse à tenir 10.00
Enseigner avec bonheur : pédagogie et spiritualité 16.30
Chemins vers le silence intérieur avec Madeleine Daniélou 11.00
Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser 18.30
La relation, âme de l'éducation ? 12.70
Enseigner, une oeuvre spirituelle : textes de référence sur l'éducation 18.30
Lettres à un jeune éducateur 14.20
Aller aux sources de l'éducation 16.30
Du bon sens en éducation 17.00
Pour une philosophie de l'éducation 20.00
La démocratie rend-elle l'éducation impossible ? 19.30
Au cœur du message chrétien 25.00
Petit catéchisme eucharistique 10.20
L'aventure des Douze continue 15.00
Histoire sainte racontée à mes petits-enfants 9.00
Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à mes petits-enfants 9.00
Education et formation, essai sur quelques constantes éducatives 20.30
Jean-Paul II : une pensée actuelle sur l'homme, l'éducation, la culture 16.00
Pour une éducation interculturelle, l'apport des universités catholiques 25.00
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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