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Information
Neuf essais à découvrir

Gerhard Ludwig Müller
Entretiens sur l'espérance
Le cardinal Müller parle d'un ton direct et franc, sans crainte des
questions complexes, sans perdre non plus son sens de l’humour, loin de
l’image souvent formelle d’homme de la curie, diplomate et froid. Cet
Entretien sur l'espérance, rappelle le fameux livre-interview Entretien sur
la foi que Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi, accorda au journaliste Vittorio Messori. Ce
parallélisme veut rendre hommage à l’amitié qui lie l'actuel préfet au pape
émérite ; mais également et avant tout, il cherche à poursuivre l’axe de
cette interview : un diagnostic de la situation ecclésiale, de ses causes et
de ses effets, en proposant aussi certaines solutions. « Nous courons le
risque que le christianisme, en dialogue avec notre monde si
sécularisé, soit présenté comme un simple système de valeurs dont
est occulté l'essentiel : l'espérance en Celui qui a vaincu la
souffrance, le péché et la mort. Sans la personne concrète de Jésus, le
christianisme se réduirait à une philosophie, à une vision du monde
semblable à toutes les autres que nous connaissons, cantonnant
l'événement décisif de l'humanité à une donnée sociologique ordinaire.
Ce n’est qu’en Jésus-Christ que nous trouverons les appuis solides qui
manquent à l’accomplissement de notre espérance. »
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 publié deux de
ses livres : Le pouvoir de la grâce et Pauvre pour les pauvres.
978-2-88918-874-1 * 14 x 22,5 cm * 270 pages * 22.00 € * 15/06/2017

Je crois en l'Eglise une
Rien n’exprime mieux « l’oecuménisme spirituel » que la célèbre prière
du P. Couturier, récitée chaque année par des milliers de chrétiens
animés par le même désir d’unité : « Accorde-nous de nous rencontrer
tous en toi afin que de nos âmes et de nos lèvres monte incessamment
ta prière pour l'unité des chrétiens telle que tu la veux, par les moyens
que tu veux. » Chacun des conférenciers de ce carême 2017 a été invité
à Fourvière pour exprimer ce qu’il pense intérieurement quand il
prononce la formule du Credo de 
Nicée-Constantinople : « Je crois en l’Église une, sainte... » Une seconde
question leur a été posée : Que nous est-il possible de faire aujourd’hui
pour que les nombreuses déchirures survenues au cours de l’histoire de
l’Église ne se reproduisent plus et pour que vienne enfin le jour d’une
unité véritable, d’une communion qui corresponde à la demande du
Seigneur ? 
Oui, vingt siècles après Pâques et l’Ascension, la prière ardente de Jésus
pour l’unité : « Qu’ils soient un en nous...pour que le monde croie » (Jn
17, 21) demeure la nôtre. Et nous croyons toujours aussi fermement que
le Seigneur tient sa promesse : « Et moi, je suis avec vous, tous les jours,
jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 20). 
Cardinal Philippe Barbarin
Avec :  Mgr Norvan Zakarian, le Métopolite Emmanuel, cardinal Kurt
Koch, Elisabth Parmentier, Pasteur Louis Schweitzer, Etienne Tissot.
978-2-88918-767-6 * 14 x 21 cm * 160 pages * 15.00 € * 13/04/2017
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Thierry-Dominique Humbrecht
L'avenir des vocations
Il n’y a pas de crise des vocations mais il y a une crise de la foi. Elle résulte d’une crise de civilisation et
de toute forme d’engagement. La sécularisation a provoqué l’effacement des consacrés et accéléré la
chute des vocations. La foi a subi une double réduction, à la raison puis au sentiment. Tout cela rend
difficile pour les jeunes générations la juste perception du message de l’Évangile et le désir de donner sa
vie à Dieu.
Ce n’est pas une raison pour en prendre son parti. Au-delà d’une analyse sans concessions, il s’agit de
préparer l’avenir de la communauté chrétienne et celui des futurs prêtres et des consacré(e)s. La
réflexion s’étend à la place de la sexualité dans l’Église, aux instances éducatives qui font naître les
vocations, à la visibilité des institutions, à la qualité de la formation, au soutien des personnes et à la
valorisation du futur.
L’avenir des vocations dépend du sursaut de tous. Pour tous est donc ce livre.

Cette nouvelle édition ajoute une postface, en guise de bilan depuis 2006. Elle aborde des sujets
délicats : érosion ou évolution des vocations, contrastes et injustices dans leur répartition, difficiles
remises en cause des institutions, scandales de mœurs dans le clergé, crises de certaines
communautés.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-942-7 * 14 x 21 * 238 pages * 17.00 € * 12/01/2017

Philippe Barbarin
Théologie et sainteté/ Poche
" L'ouvrage de Mgr Barbarin, familier de la personne et de l'oeuvre de Balthasar, introduit le lecteur au
coeur de sa pensée et de sa vie, bref de sa théologie. La préface du Cardinal Lustiger salue la «vraie
délivrance» apportée par cette méditation «qui pouvait surmonter l'opposition cruellement ressentie
entre raison et foi» (p. 6). Avec une sûre rigueur, l'A. relève les éléments biographiques, il rapporte
surtout l'aventure spirituelle, d'où jaillit l'oeuvre monumentale cristallisée dans la Trilogie. «Théologie et
sainteté», «Théologie et prière» s'abreuvent à « l'Écriture source d'eau vive » jaillissant «au coeur du
monde». Telle est la lumière «dans laquelle l'adoration et l'obéissance portent leurs fruits de vie dans
l'Esprit».

Sans préciser les contenus des livres de la Trilogie, l'A. reconduit au centre rayonnant du mystère, le
Christ. Il offre la vraie perspective théocentrique sur cette Somme, tout entière en chaque fragment. Les
pages sur la vie de l'Église («Nous savons où elle est, mais nous ne saurions pas trop dire où elle n'est
pas») (p. 71) cernent avec bonheur les contours et les limites (cf. p. 77) des positions et des inspirations
ecclésiologiques de B." (Albert Chapelle s.j.)

Préface du cardinal Jean-Marie Lustiger
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.
978-2-88918-941-0 * 10,8 x 17,8 * 140 pages * 8.00 € * 03/01/2017
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Cardinal Christoph Schönborn
La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE
«Dans la conception chrétienne de la dignité de l'homme, toutes les oeuvres de Dieu convergent vers
Lui et trouvent en Lui leur but. Cet “anthropocentrisme” résonne comme une bonne nouvelle pour un
monde qui a de la peine à croire en une providence spéciale et personnelle de Dieu pour l'homme.
L'homme est créé par Dieu et pour Dieu ; il est d'une dignité incomparable parce que Dieu, en le
créant, lui porte un amour infini, source du dessein même de la création et cause de l'oeuvre
rédemptrice. Le monde est fait pour l'homme, mais l'homme est fait pour Dieu. Le véritable «lieu» de sa
dignité est à chercher dans cette qualification unique de l'homme qui fait de lui, au milieu des autres
créatures, l'image vivante de Dieu.»
Un livre d'une grand profondeur pour comprendre la pensée du cardinal archevêque de Vienne.

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.
978-2-88918-791-1 * 10,8 x 17,8 * 126 pages * 8.00 € * 04/05/2017
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Michel FROMAGET
Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Toute l’œuvre de Maurice Zundel, laquelle se réfère à Camus plus d’une centaine de fois, témoigne de
l’extrême considération que le grand théologien et mystique suisse nourissait pour l’humanisme
sans Dieu de l’écrivain-philosophe. Cette lettre, quant à elle, dit noir sur blanc que Camus aurait aimé
discuter avec Zundel. Elle dit aussi, simplement, la sympathie qu’il éprouvait à son égard. Toutes les
conditions sont donc réunies pour penser, avec quelque vraisemblance, qu’une fois venu le « jour »,
pour Camus, de « s’expliquer rigoureusement » sur le « problème du mal », il aurait pensé et écrit à
Zundel afin de « discuter longuement » avec lui dudit problème. Que Zundel lui ait alors répondu en
exposant « longuement » ses propres arguments concernant le mal et, par suite, la mort et la souffrance
tels qu’il les vivait et comprenait, cela paraît me tout aussi vraisemblable. 

Si donc Camus avait écrit à Zundel en vue de mieux connaître la conception du mal du vieux Maître
suisse, que lui aurait répondu ce dernier qui, du fait qu’il connaissait bien l’œuvre du philosophe d’Alger,
se faisait une juste idée des raisons qui nourrissent sa révolte ainsi que son rejet catégorique du
christianisme ? Quel aurait pu être le contenu de cette lettre non écrite ? La conception zundelienne
du mal et, par delà, des rapports de l’homme, du monde et de Dieu, contiennent-elles ces
essentielles et ultimes réponses que Camus en définitive chercha toute sa vie ? Tel est le sujet de
ce livre.
Michel Fromaget, anthropologue, maître de conférences honoraire de l'Université de Caen
Bassse-Normandie, est l'auteur de nombreux essais d'anthropologie spirituelle dont notamment : Corps
Ame Esprit, Introduction à l’anthropologie ternaire (Albin Michel) et Un joyau dans la nuit. Introduction à
la vie spirituelle d’Etty Hillesum (DDB).
978-2-88918-838-3 * 14 x 21 * 180 pages * 14.00 € * 11/05/2017

Résurrection 167
DOSSIER : Bernanos

Éditorial
Pierre-Alain Cahné

Le suicide de Mouchette
Fr Martin de la Croix Gilloux, O. Carm.

Le pauvre et l’humiliation dans La nouvelle histoire de Mouchette
Philippe Pinson

Le Diable, « cruel Seigneur »
Vianney Trochu

L’aveu des fautes et la médiation du prêtre dansles romans de Bernanos
Philippe Richard

« La création est un drame de l’Amour »
Jean-Hugues Petit
Le rôle de la technique
Hugolin Bergier

Bernanos, la sainteté et l’Église
Lauren E. Butler Bergier

L’espérance des enfants chez Bernanos
Clémence de Villepin
978-2-88918-984-7 * 14 x 21 cm * 116 pages * 8.00 € * 16/03/2017
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Collège des Bernardins
Revue Théologique des Bernardins n°19
Le Collège des Bernardins se veut être un haut lieu de dialogue entre les cultures et organise
régulièrement des débats, conférences et cours pour permettre cette rencontre.
978-2-88918-983-0 * 14 x 21 cm * 120 pages * 14.00 € * 27/04/2017
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Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica Mai 2017
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du
pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique.
Au sommaire de ce numéro  : LA NON-VIOLENCE : STYLE D’UNE POLITIQUE POUR LA PAIX,
Message pour la 50e journée mondiale de la paix – 1er janvier 2017, Pape François • « JÉSUS
N’IMPOSE JAMAIS », Amoris laetitia, discernement et maturité chrétienne, Pietro M. Schiavone sj • LA
REFORME DE LA CURIE ROMAINE. Du concile Vatican II à nos jours, Giovanni Sale sj • L’ÉLECTION
PRÉSIDENTIELLE ET LE FUTUR DE L’EUROPE, Marc Rastoin sj • LE TRAVAIL 4.0, Francesco
Occhetta sj • ÉGYPTE, TERRE DE CIVILISATION ET D’ALLIANCES. Le voyage dramatique,
thérapeutique et prophétique du pape François, Antonio Spadaro sj • DON HÉLDER CAMARA : UN
SIGNE DE CONTRADICTION, Gianpaolo Salvini sj;
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).
978-2-88918-795-9 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 29/06/2017



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

Entretiens sur l'espérance 22.00
Je crois en l'Eglise une 15.00
L'avenir des vocations 17.00
Théologie et sainteté/ Poche 8.00
La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE 8.00
Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus 14.00
Résurrection 167 8.00
Revue Théologique des Bernardins n°19 14.00
Civiltà Cattolica Mai 2017 11.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres
Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :
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