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Benoît XVI
Comprendre de manière nouvelle
La mission de l’Église consiste à «&#8200;dire toujours à nouveau les
choses supra-temporelles dans le temps, et donc aussi, certainement, en
fonction du temps et de façon révisable&#8200;», écrivait Joseph
Ratzinger en 1960. Les réponses que le Pape émérite a données dans
son interview de mars 2016, traduite en première partie, montrent qu’il
n’a pas renié l’intuition du jeune théologien, au moment où celui-ci se
préparait à se rendre comme expert au Concile Vatican II. Tout
traditionnel qu’il était et qu’il est resté, Benoît XVI témoigne d’un sens
aigu de la modernité et d’une étonnante audace et capacité de repenser
la foi de l’Église en fonction du temps dans lequel nous vivons.
Dans les notes qui suivent, on voudrait illustrer cela en reprenant quatre
thèmes centraux de cette interview : la doctrine de la foi, la miséricorde,
la justice et le salut des non-croyants, et terminer en concluant sur les
liens de nature théologique et pastorale qui, à l’encontre de certaines
apparences, l’unissent au 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.
978-2-88918-858-1 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.00 € * 16/11/2017

Joseph Ratzinger
Le Dieu de la foi et le dieu des philosophes

Ce livre est la publication de plusieurs textes inédits en français du
cardinal Ratzinger. Ces quatre textes ont en commun de s'appuyer
largement sur les Pères de l'Eglise et notamment sur saint Augustin,
dont la figure constitue en quelque sorte le trait d'union de ce
recueil  : Le Dieu de la foi et le Dieu des philosophes; Le chemin de la
connaissance religieuse chez saint Augustin; L’Eglise dans la piété de
saint Augustin; Observations sur le concept d’Eglise de Tyconius dans le
„Liber regularum“. 
"L’œuvre théologique de Joseph Ratzinger est loin d’être entièrement
traduite en français. Un érudit dijonnais traduit ici pour le public français
quatre essais ratzingériens déjà anciens qui couvrent des thématiques
très diverses : foi et raison, connaissance de Dieu, relations entre cité de
Dieu et cité terrestre. La lecture de ces pages est un éblouissement.
" Mgr Roland Minnerath
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.
978-2-88918-971-7 * 14 x 21 cm * 160 pages * 15.00 € * 07/12/2017
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Benoît XVI
La foi
Qu’est-ce que la foi ? La foi a-t-elle encore un sens dans un monde où science et technique ont ouvert
des horizons encore impensables il y a peu ? Que signifie croire aujourd’hui ? En effet, à notre époque
est nécessaire une éducation renouvelée à la foi, qui comprenne certes une connaissance de ses vérités
et des événements du salut, mais qui naisse surtout d’une véritable rencontre avec Dieu en Jésus
Christ, du fait de l’aimer, de lui faire confiance, afin que toute notre vie s’en trouve impliquée.
Je voudrais vous inviter tous à renouveler votre ferme confiance dans le Seigneur, à nous confier
comme des enfants dans les bras de Dieu, sûrs que ses bras nous soutiennent toujours et sont ce qui
nous permet de marcher chaque jour, même dans la difficulté. Je voudrais que chacun se sente aimé de
ce Dieu qui a donné son Fils pour nous, et qui nous a montré son amour sans limite. Je voudrais que
chacun sente la joie d’être chrétien.
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.
978-2-88918-709-6 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 17.00 € * 07/12/2017

KAROL WOJTYLA Jean-Paul II
La thématique anthropologique
Les encycliques du pape Jean-Paul II peuvent être regroupées par thématiques. Il faudrait rappeler en
premier lieu le triptyque trinitaire des années 1979-1986, qui comprend les encycliques
«&#8200;Redemptor hominis&#8200;», «&#8200;Dives in misericordia&#8200;» et «&#8200;Dominum
et vivificantem&#8200;».
À la décennie 1981-1991 appartiennent les trois encycliques sociales «&#8200;Laborem
exercens&#8200;», «&#8200;Sollicitudo rei socialis&#8200;» et «&#8200;Centesimus annus&#8200;».
Il y a ensuite les encycliques qui traitent de thématiques ecclésiologiques : «&#8200;Slavorum
apostoli&#8200;» (1985), «&#8200;Redemptoris missio&#8200;» (1990), «&#8200;Ut unum
sint&#8200;» (1995). On peut aussi rattacher au domaine ecclésiologique la dernière encyclique
«&#8200;Ecclesia de Eucharistia&#8200;» (2003), ainsi que, dans un certain sens, l’encyclique mariale
«&#8200;Redemptoris mater&#8200;» (1987).
Nous avons enfin trois grands textes doctrinaux, qui peuvent être affectés au domaine anthropologique :
«&#8200;Veritatis splendor&#8200;» (1993), «&#8200;Evangelium vitæ&#8200;» (1995) et
«&#8200;Fides et ratio&#8200;» (1998) : trois grandes encycliques dans lesquelles la thématique
anthropologique est développée sous divers aspects.
Joseph Ratzinger
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-707-2 * 15,2 x23,5 * 250 pages * 17.00 € * 09/11/2017

Pape François
Les béatitudes
Cela fait toujours du bien de lire et de méditer les Béatitudes ! Jésus les a proclamées au cours de sa
première grande prédication, au bord du lac de Galilée. Il y avait une grande foule et il est monté sur la
colline, pour instruire ses disciples, c’est pourquoi cette prédication est appelée “le discours sur la
montagne”. Dans la Bible, la montagne est perçue comme le lieu où Dieu se révèle, et Jésus en
prêchant sur la colline se présente comme le maître divin, comme le nouveau Moïse.
Et que révèle-t-il ? Jésus révèle le chemin de la vie, ce chemin qu’il parcourt lui-même, plus encore, qu’il
est lui-même, et il le propose comme le chemin du vrai bonheur. Pendant toute sa vie, de sa naissance
dans la grotte de Bethléem jusqu’à sa mort sur la croix et sa résurrection, Jésus a incarné les
Béatitudes. Toutes les promesses du Royaume de Dieu se sont accomplies en lui.
Pape François
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.
978-2-88918-703-4 * 11,5 x 21 cm * 220 pages * 18.00 € * 07/12/2017
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Jorge Bergoglio / Pape François
365 Pensées spirituelles
Loin d’une présentation abstraite des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour, dans ses
homélies à sainte Marthe, le mystère chrétien dans sa manifestation pratique et de manière
éminemment personnelle. Avec un style simple et ouvert, son message et sa solidarité sont d’un
enthousiasme contagieux.
Ce petit ouvrage recueille pour nous 365 Pensées spirituelles tirées de ses homélies quotidiennes. Des
trésors à méditer en notre cœur ! En prenant quelques minutes quotidiennes avec François, c’est pour
nous l’occasion de nous laisser rejoindre par Jésus qui nous a promis d’être avec nous tous les jours.
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.
978-2-88918-701-0 * 11,5 x 21 cm * 280 pages * 18.00 € * 23/11/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica Novembre-Décembre 2017
Au sommaire de ce numéro  : AVENIR DE LA CORÉE, Interview de Mgr Hyginus, Kim Hee-Joong, 
Antonio Spadaro sj • LA VOCATION DE MARTIN LUTHER, Giancarlo Pani sj • QUE DEVIENT
LA RELIGION DANS LE MONDE POST-APOCALYPTIQUE ?, Marc Rastoin sj • DISCERNER ET
ACCOMPAGNER, Les indications de « Amoris laetita »,Juan Carlos Scannone sj • VERS UNE ÉGLISE
PLEINEMENT CHINOISE ET PLEINEMENT CATHOLIQUE, Le chemin tracé par Benoît XVI et le pape
François, Federico Lombardi sj • DU « DE ECCLESIA » à « LUMEN GENTIUM », Giovanni Sale sj • 
CHANT ET MUSIQUE DANS LA LITURGIE, Cinquante ans après l’Instruction Musicam Sacram,
Eugenio Costa 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).
978-2-88918-670-9 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 18/01/2018

Jean Bonfils
Je crois à la sainte Église catholique
Ce livre est un témoignage et le fruit d'un enseignement. Il témoigne que j'aime l’Église depuis
toujours, depuis que ma conscience s'est éveillée aux réalités de la foi. J'y ai été aidé par mes parents et
grands-parents maternels. Par mon curé aussi, qui consacrait pratiquement tous ses dimanches et
jeudis à vivre avec nous, les jeunes. C'est l’Église qui m'a conduit à Jésus-Christ, à le connaître et à
l'aimer. 

Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l’Église, ma Mère. Dieu soit béni de m'avoir fait naître et grandir
en Église ! Un enseignement aussi, d'abord au grand séminaire des Missions Africaines à Lyon ; ensuite
au grand séminaire St. Gall de Ouidah, au Bénin ; enfin plus récemment, auprès des carmélites de
Carros, au diocèse de Nice. Pour traiter le sujet, je me suis largement inspiré des travaux bien connus
réalisés depuis la veille du Concile Vatican II et postérieurs au Concile par des théologiens plus qualifiés
que moi. Ma contribution veut proposer en un langage aussi simple que possible l'essentiel de ce que
l’Église dit d'elle-même pour aider les chrétiens à se situer en elle et à remplir leur mission en
communion avec elle.
Docteur en théologie, membre la Société des Missions Africaines, Mgr Jean Bonfils a été
successivement évêque de Vivier et évêque de Nice.
978-2-88918-583-2 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 13.00 € * 18/01/2018
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La miséricorde aux périphéries
Ce 5ème congrès national de la Miséricorde sur le thème « La Miséricorde aux périphéries » était porté
par la prière de deux cents personnes en situation de précarité et de nombreux détenus. Deux paroles
du pape François y ont résonné : « N'ayez pas peur d'aller et de porter le Christ en tout milieu jusqu'aux
périphéries existentielles, également à celui qui semble le plus indifférent » et « La Miséricorde a des
yeux pour voir, des oreilles pour écouter, des mains pour relever et ce qui la rend vivante est son
constant dynamisme, parce que la Miséricorde n'est pas une parole abstraite mais un style de vie ».

La Miséricorde aux périphéries, ce n'est pas seulement l'entraide, l'attention aux plus démunis,
c'est accueillir la Joie. Toutes les personnes qui portent la Miséricorde aux périphéries y trouvent une
grande joie et la communiquent.

Cardinal Philippe Barbarin - Cardinal Jean-Pierre Ricard - Mgr Albert-Marie de Monléon,o.p.  - Père
Jean-François Penhouët  - Corinne et Bruno Caumartin -t Ludovic Caleiro - Frère Marc de Jésus Servi
- Sœur Véronique, mjm

978-2-88918-495-8 * 14 x 21 * 130 pages * 12.00 € * 18/01/2018

Luc Ruedin
Georges HALDAS - Etty HILLESUM
À la lecture de Georges Haldas et d’Etty Hillesum nous approchons du lieu mystérieux, plus intime à
nous-mêmes que nous-mêmes, où se libère une énergie de vie insoupçonnée. Ils ont donné forme
à leur existence en donnant corps au désir d’Infini qui les habitait. Se sachant radicalement inachevés,
ils ont été attentifs – cette forme laïque de la prière ! – à ce qui germait et se passait au plus profond
d’eux-mêmes. Ils ont cherché à exprimer le mouvement qui surgissait de leur pôle originaire du plus
profond de leur subjectivité. Le dynamisme vital que l’on ressent à la lecture de leurs œuvres provient
sans aucun doute de cet adossement à ce lieu sans lieu si essentiel et pourtant si souvent oublié.
Les lire nous éveille et nous met en relation à notre propre pôle originaire. Notre vie en est alors
dynamisée. Interpellée, notre liberté est invitée à répondre. À notre tour, par notre consentement à cet
Appel à la liberté, d’aborder au sans-rivage de l’Amour.

Outre les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin sj donne et accompagne des sessions sur
divers thèmes (Etty Hillesum, Préparation au mariage, iconographie, jeûne, etc.) et collabore avec
Rosette Poletti et Alexandre Jollien à NDR.Travailleur social et théologien, il axe sa réflexion aux
croisements de la psychologie des profondeurs et de la spiritualité. Il est aussi membre du conseil de
rédaction de la revue Choisir et collabore à la revue Christus.
978-2-88918-571-9 * 11,5 x 21 cm * 118 pages * 11.00 € * 04/01/2018

Odile Hardy
Au nom de la foi chrétienne
La pensée de Maurice Zundel est une pensée en un temps de crise et pour un temps de crise ; ce
temps est aussi le nôtre. Compte tenu du rayonnement de sa pensée sur nos contemporains, on peut
légitimement se demander si cet auteur peut encore aider à réfléchir à la situation actuelle, celle d’un
monde où l’homme est mis au cœur de toutes les préoccupations.

Chez Zundel, il n’y a jamais d’exposé systématique. Avec ses fulgurations et ses intuitions, il
indique des pistes de recherche, il ouvre des voies : il désigne un chemin, il ne démontre pas. Au
centre de sa pensée, il y a la Trinité  : elle est le socle de sa théologie, le centre du dogme chrétien
auquel se rapportent tous les autres dogmes ; elle est la révélation de la pauvreté qui est, pour lui, la clé
du mystère chrétien. Un renouveau du spirituel n’ira pas sans une confiance retrouvée dans la raison : 
ce qui importe, c’est de retrouver le sens profond de la foi et pour cela, il est nécessaire de s’en
référer autant à l’expérience qu’à la raison.

Directrice de l’Institut d’Etudes Religieuses et pastorales à l’Institut Catholique de Toulouse. Maitre de
conférence à l’Institut d’Etudes Religieuses et pastorales. Enseignant chercheur à l’Institut Catholique de
Toulouse.
978-2-88918-645-7 * 15,2 x23,5 * 274 pages * 24.00 € * 09/11/2017
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Françoise Burtz
Dialogue avec les monts de Flandre
Une ermite nous partage le secret de la Rencontre.
Françoise Burtz est l’une des plus importantes artistes chrétiennes contemporaines. Elle vit en ermite
depuis plus de 40 ans. Les images de Françoise sont nées de son art, de sa poésie et de sa
contemplation de la Beauté qui est toute sa Lumière ; elles nous permettent d’entrer dans l’expérience
de la Rencontre, dans le désir de vivre cette intime et vivifiante liberté. Ce livre vous permettra de
plonger dans son univers d’ermite dans les Monts de Flandres, région frontalière franco-belge. C’est un
peu le partage de cette rencontre intérieure qui est née de la Présence, de la contemplation, du
silence et de la beauté, que Françoise Burtz nous propose dans ces pages. 
Françoise Burtz souhaite que la Création tout entière devienne pour chacun de nous, chemin de la
tendresse infinie de Dieu. Elle nous invite à demeurer des êtres de communion pour partager ce
bonheur.
978-2-88918-555-9 * 14 x 22,5 * 360 pages * 24.00 € * 11/01/2018

Lucille LEANI
L'Évangile de Lucille
Ce livre raconte ma découverte inattendue de la foi chrétienne, et le long chemin qui m’a menée vers le
baptême. Chemin semé de doutes, de tensions, et d’interrogations.
À l’instar de Paul Claudel ou André Frossard, j’ai vécu une conversion foudroyante à l’âge de dix-sept
ans, alors que je suis issue d’un milieu totalement athée. Ce fut une expérience bouleversante, et malgré
les tensions familiales nées de cette découverte de la foi, il m’était impossible d’effacer les effets d’une
telle secousse, et je savais au fond de moi que plus rien ne serait comme avant. Après de longues
années de cheminement, malgré mes peurs et mes réticences vis-à-vis de l’institution, j’ai reçu le
baptême, la confirmation et la première communion à Pâques 2013, la veille de mes trente-trois ans...
Il s’agit pour moi d’une conversion très réussie, car elle s’est faite dans le temps et dans une totale
liberté : il y a eu de la place pour le doute, et même pour le rejet de l’institution. Mais cet Amour qui avait
embrasé mon cœur avec une force inexplicable a tout surpassé...

Ancien ingénieur en informatique, Lucille Léani vit actuellement une reconversion professionnelle.
978-2-88918-677-8 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 15.00 € * 09/11/2017

Nicole Gausseron
Petit journal
L'Eucharistie vécue intensément
"Dès les premières pages de ce livre, j'ai été saisi par un sentiment d'authenticité, de présence du
Seigneur. Epouse et mère comblée, Nicole affronte la pauvreté des plus pauvres. Et jésus vient. Et c'est
l'expérience d'une présence et d'une tendresse qui remplissent tout, celle d'une réponse qui n'est pas la
nôtre, qui est du Royaume invisible et qui déconcerte. Révélation d'un amour si grand et si proche.
Jésus chemine et nous veut avec lui. Chemin d'Emmaüs, chemin de l'Eglise. Eucharistie. Présence
devenue visible pour Nicole. Miracle permanent de l'Eglise. Jésus apprivoise Nicole et nous avec
elle." Dom Jean-Baptiste Gourion, osb. Préface de Une autre aventure.
Nicole Gausseron, mère et grand-mère, a fondé en 1981 et anime depuis, près de Chartres, les
Compagnons du Partage, association qui aide les hommes exclus de notre société à donner sens à leur
existence par la vie en commun, le travail et la collaboration avec des bénévoles. Elle est l’auteur de
plusieurs livres chez Parole et Silence.
978-2-88918-631-0 * 11,5 x 21 cm * 92 pages * 8.50 € * 04/01/2018
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Daniel Fresco
Mon ami Jésus
Le poète Aragon a écrit qu’une vie n’est pas transmissible. Et pourtant... Ces textes un peu disparates et
écrits à des moments différents : Un seul Dieu, Les Témoignages, Technique et ignorance, Les
propriétaires de la Vérité, La vérité historique, Les Prophéties, Réponse à Simone Weil, Juif Messianique
et Mon amour Jésus, je les confie à l’indulgence du lecteur. Ils sont le témoignage d’un juif
non-pratiquant à qui Jésus s’est révélé.
« Le cheminement de Daniel est certainement assez extraordinaire, il est complètement lié à son
expérience, et il en assume pleinement les détours, car aux yeux du Seigneur, il n’y a pas vraiment de
détours et mille ans sont comme un jour. L’important est ce long modelage du cœur qui rend à la fois
libres et pleinement obéissants à la voix du Seigneur. »
Sr Cécile Rastoin
Daniel Fresco né en France en 1948 est industriel, écrivain au Brésil, finaliste du Prix Jabuti (un
important prix littéraire du Brésil) et fondateur d’une ONG pour les enfants abandonnés de Sao Paulo.
Auteur de romans, traduit aux USA, il est le traducteur en portugais de Ribaud et Appollinaire.
978-2-88918-675-4 * 11,5 x 21 cm * 190 pages * 11.00 € * 23/11/2017

Marie-Ancilla
Découvrir les Pères de l'Eglise à travers la liturgie des heures

On assiste périodiquement dans l’Église à un retour aux Pères de l’Église. Le dernier en date a
commencé au milieu du xixe siècle. Le souci de l’œcuménisme a conduit à remettre en valeur leurs
écrits. Mais leur lecture peut quelquefois paraître un peu ardue. Or pour connaître les Pères de l’Église,
il faut lire leurs œuvres ; rien ne remplace le contact direct. Mais en fonction de quoi faire un choix,
puisqu’il est impossible de tout lire ?
La liturgie romaine en est une voie d’accès possible : de très nombreux extraits des ouvrages des Pères
sont proposés pour la deuxième lecture de l’Office des lectures. Ces lectures n’ont pas été choisies au
hasard : un équilibre a été trouvé entre Pères grecs et Pères latins. Il est donc possible de s’initier aux
Pères de l’Église à travers les textes que l’Église propose à tous les chrétiens pour leur prière. Un seul
livre suffit donc pour cette initiation : le Livre des Jours, Office de lecture romain.
Ce deuxième tome regroupe l’étude des Pères de la deuxième moitié du IVe siècle, période que les
historiens ont appelée l’âge d’or des Pères.
Soeur Marie-Ancilla est moniale dominicaine. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages dans les domaines
liturgiques et patristiques.
978-2-88918-679-2 * 14 x 21 * 220 pages * 18.00 € * 09/11/2017

Emmanuel Sena Avonyo
La spiritualité dominicaine de la compassion et de la miséricorde

Le présent se nourrit du passé et l’on se doit de relire souvent sa propre tradition. Frère Emmanuel nous
conduit aux sources de la spiritualité dominicaine qui s’enracine dans huit siècles d’une histoire
savoureuse. Il exalte  l’amour d’Église et la passion de la Parole de Dieu  dont saint Dominique de
Guzman fut un témoin infatigable. Par sa vie de prière et sa prédication d’un évangile de la compassion,
le fondateur des Prêcheurs a creusé les sillons d’une spiritualité multiséculaire dont les visages
multiformes peuvent s’apprécier suivant des sensibilités diverses. Il a semé la graine d’un arbre sans
cesse florissant dont la sève, toujours tenace et nourrissante, entretient la croissance spirituelle et
l’engagement apostolique de toutes les branches de la famille dominicaine et, au-delà, d’un nombre
croissant de chercheurs de Dieu. L’originalité de cette étude, qui se lit avec délectation et profit, est de
montrer que la spiritualité dominicaine fondamentale est celle de la compassion et de la
miséricorde de Dieu contemplée et prêchée. Frère Bruno Cadoré
Emmanuel AVONYO, religieux dominicain, de la vice-province saint Augustin en Afrique de l'Ouest,
dispense des cours sur la spiritualité dominicaine et sur la vie religieuse. Il est aumônier à l’université
catholique de l’Afrique de l’Ouest (Abidjan).
978-2-88918-573-3 * 14 x 21 * 200 pages * 15.00 € * 25/01/2018
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Benoît XVI
Chemins vers le silence intérieur avec les saints dominicains et franciscains

Les Ordres mendiants 
"Dans l'histoire du christianisme, les saints, guidés par la lumière de Dieu, sont les authentiques
réformateurs de la vie de l'Eglise et de la société. Maîtres à travers la parole et témoins à travers
l'exemple, ils savent promouvoir un renouveau ecclésial stable et profond, car ils ont été eux-mêmes
profondément renouvelés, ils sont en contact avec la véritable nouveauté: la présence de Dieu dans le
monde. C'est ce qui a eu lieu au XIIIe siècle, avec la naissance et le développement des Ordres
mendiants: un modèle de grand renouveau à une nouvelle époque historique. Ceux-ci furent appelés
ainsi en raison de leur caractéristique de « mendier », c'est-à-dire d'avoir recours humblement au
soutien économique des personnes pour vivre le vœu de pauvreté et accomplir leur mission
évangélisatrice. Les plus connus et les plus importants sont les Frères mineurs et les Frères prêcheurs,
connus comme franciscains et dominicains, du nom de leurs fondateurs, François d'Assise et Dominique
de Guzman qui surent lire « les signes des temps » et en percevoir les défis.
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.
978-2-88918-591-7 * 11,5 x 19 cm * 140 pages * 11.00 € * 18/01/2018

Enzo Bianchi
Le Dieu de mes grandes amitiés - POCHE
À une époque d’intense soif spirituelle, la prière est d’une importance décisive. Mais il faut en
redécouvrir la fraîcheur et la vraie nature, en la plaçant dans la tradition de la Révélation biblique. Le
croyant n’est pas celui qui se contente de dire ses prières tous les jours comme si c’était un devoir, mais
celui qui accueille l’amour gratuit de Dieu. C’est à partir de cette expérience, aussi décisive que
mystérieuse, qu’il acquiert la conviction sur laquelle il pourra fonder sa vie et sa prière  : la
certitude qui le conduit à se tourner vers Dieu comme “Abba, Père” qui l’aime. Sa prière sera donc une
réponse à cet amour, capable d’une vie totalement donnée à Dieu et aux hommes, enracinée dans cet
amour reçu. La prière conduit à l’amour ; c’est pour cela que nous ne devons jamais nous lasser de
demander au Seigneur : “Enseigne-nous à prier”, jusqu’au jour où il nous fera découvrir sa Face et où
nous serons jugés sur l’amour que nous aurons été en mesure de recevoir et de donner.

Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-625-9 * 10,8 x 17,8 * 285 pages * 13.00 € * 07/12/2017

Claire Patier
Avec saint Marc - poche
Saint Irénée affirme : «&#8200;Marc, le disciple et interprète de Pierre, nous transmit, lui aussi, par écrit,
ce que prêchait Pierre.&#8200;»
L’Évangile selon saint Marc, écouté dans la Liturgie de l’Église au cours de l’année dite B, est un bel
écho du témoignage et de la foi de l’apôtre Pierre, celui à qui fut confiée l’Église naissante. Cette
méditation des évangiles de l’année B, lus à la lumière de l’ensemble de la Bible, de la tradition
rabbinique, des Pères de l’Église, nous invite à entrer dans le Mystère de la vie et de la prédication du
Seigneur Jésus depuis son Baptême au Jourdain jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. Une lecture
destinée à faire grandir notre foi, notre espérance, notre amour, en contemplant l’œuvre de notre salut.
Le propos de l’auteur est de mettre à la portée de tous la Parole de Dieu et plus précisément l’Évangile
selon saint Marc pour que chacun puisse y trouver une nourriture pour sa vie spirituelle et
l’évangélisation.
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sa
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sainte Baume. Elle propose aussi des retraites bibliques en Israël et a
écrit une dizaine d’ouvrages d’exégèse.
978-2-88918-627-3 * 10,8 x 17,8 * 184 pages * 11.00 € * 07/12/2017
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Le Transhumanisme : Homo Novus ou fin de l’Homme ?
Actes du colloque de la Formation en Anthropologie de la Personne (FAP) 15-16 octobre 2015 

Nous vivons aujourd'hui dans un monde où la technologie est en plein essor, où la science ne cesse
d’explorer des possibles dans le domaine des biotechnologies, des nanotechnologies, de la robotique. Si
cela pose des perspectives inédites dans l’histoire de l’humanité, ces développements ne sont pas sans
interroger : qu’en est-il de l’homme aujourd’hui ? Qu’en sera-t-il demain ? Des questions se posent d’un
point de vue éthique sur son être, sur ses actes, sur sa responsabilité, sur son devenir.
La 1ère partie de ce colloque est consacrée à découvrir le transhumanisme et à se questionner sur sa
dimension humaniste : est-il ou non un humanisme ? Que prône-t-il ? Un humanisme dénaturé ? La
2ème partie chercher à voir les convergences ou les conflits pouvant exister entre transhumanisme et
christianisme. Comment la foi chrétienne est-elle mise au défi par le transhumanisme de revisiter
au plus près ses valeurs et de donner à mieux les entendre ?
Avec les contributions de : Odile Hardy (Dir.) - Gilles Danroc - Gérard Dastugue - Denis Faïck - Vincent
Grégoire-Delory - Jean-Michel Maldamé - Jean-Marc Mosche.
978-2-88918-737-9 * 14 x 22,5 cm * 174 pages * 16.00 € * 26/10/2017

Etienne Michelin (ed)
La loi naturelle : lieu de rencontre ou pierre d'achoppement ?

Qui dira la noblesse de l’humaine raison ? Dans nos sociétés gorgées de techniques et épuisées par le
rythme inhumain auxquelles celles-ci nous soumettent, où sont les «&#8200;fruits&#8200;» magnifiques
de la raison ?
Où voyons-nous que «&#8200;la nature intelligente de la personne trouve et doit trouver sa perfection
dans la sagesse&#8200;» ?
Évoquer la loi naturelle, c’est méditer sur la raison et sa grandeur. Les chapitres de ce livre tentent de le
faire avec précision et compétence. Les lecteurs, peut-être angoissés par la montée des
communautarismes et des violences réelles ou potentielles qu’ils entraînent, y chercheront un peu de
paix et d’espérance. En effet, le débat sur la loi naturelle est un débat sur la
«&#8200;rencontre&#8200;» entre les hommes, différents et semblables. Tout le monde sait que le pape
François promeut une «&#8200;culture de la rencontre&#8200;». Celle-ci est belle et possible car l’être
humain, constitué pour la relation, a une raison, ou plutôt un «&#8200;cœur qui réfléchit&#8200;»,
capable de tisser des rencontres qui soient un enrichissement mutuel pour les plus hautes valeurs de
l’esprit.
Mgr d’Ornellas
978-2-88918-633-4 * 14x 21 cm * 260 pages * 19.00 € * 04/01/2018

François Girard
VERONIQUE GROLLIER
Je vis d'amour
Sans doute plus que toute autre poésie, celle de Thérèse de Lisieux sert un esprit, une vocation qui
éveille à une façon particulière d’être au monde. C’est une tentative pour contempler Dieu en sa beauté
et Jésus en son amour sauveur, ainsi que pour éveiller l’homme appelé à partager ce mystère d’amour
révélé par Jésus. Une sorte de jubilation intérieure jaillit de ses vers et imprègne ses manuscrits car on
ne peut dissocier le versant de son écriture autobiographique de celui de ses poésies.
En scrutant ici le magnifique poème de Thérèse «&#8200;Vivre d’Amour !...&#8200;», François Girard et
Véronique Grollier partent à la recherche de la «&#8200;densité théologique et spirituelle&#8200;»
évoquée par Jean-Paul II lorsqu’il lui a attribué le titre de Docteur de l’Église.
Ceux qui découvrent les poèmes de la jeune carmélite s’intéresseraient-ils seulement au fond spirituel
du message ? Ce serait oublier que la dimension esthétique, sensible, littéraire exprime aussi cette
puissance de rayonnement grâce à laquelle ils ont été touchés.
Prêtre de Notre Dame de Vie
978-2-88918-643-3 * 14 x 21 * 234 pages * 19.00 € * 23/11/2017
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Henry de Villefranche
Voir et servir
Les quatre récits évangéliques s’articulent autour de deux questions principales : Qui est Jésus ? -
Comment peut-on devenir son disciple ? Luc prend le relais de Marc et de Matthieu en s’appuiant
explicitement sur les évangiles précédents (Lc 1,2). Il compose selon une pédagogie qui lui est propre et
qu’il importe d’identifier. Il veut mettre en lumière tant la révélation qui vient de Dieu que l’acte de foi qui
l’accueille et qui procède d’une intelligence qui a besoin d’être éclairée par le salut réalisé par Jésus. Le
temps de Dieu et le temps des hommes se rencontrent et se déploient jusqu’à la fin de l’histoire. Les
deux questions au cœur d’un évangile progressent donc de manière décisive. Ce faisant Luc occupe
une place centrale de Luc dans le Nouveau Testament. Ce cahier en propose quelques clefs de lecture.

Henry de Villefranche est prêtre du diocèse de Paris depuis 1982. Professeur au collège des Bernardins,
il enseigne l'Ecriture sainte et anime régulièrement des pèlerinages en Terre sainte pour conduire à la
lecture de la Bible sur le terrain.
978-2-88918-996-0 * 14 x 21 cm * 150 pages * 14.00 € * 04/01/2018

Olivier Ségui
Saint Jean-Baptiste, précurseur de la joie
Jean, pour quoi faire ? Nous avons trouvé le Christ, alors ce qui précède, quelle importance ? Jésus
s’autosuffit à lui-même, il n’a besoin de personne. Et pourtant, il continue d’élire et de sanctifier. Si le
nœud de l’histoire sainte se dénoue avec la venue dans la chair du Fils de l’homme, nous avons tout
intérêt à scruter au plus près ceux qui gravitent autour de l’astre d’en haut. Ils ont été choisis pour mener
à la lumière, pour la désigner et témoigner de l’ouverture du sceau de la Parole.

Pour Jean le baptiste, on pourrait dire très vite : il eut un temps, il eut un matin, un soir et ce fut la fin.
L’enjeu de ce livre est de mettre en lumière tamisée le ministère permanent et actuel du dernier des
prophètes et du plus grand des enfants des hommes. Car Jean est de la Parole et serviteur de cette
Parole. Voir comment la Parole le tient aux entrailles, le fait parler jusqu’à son témoignage ultime, c’est
vouloir percer le mystère du labeur de la Parole en chaque homme de ce monde. Et il s’agit de nous
situer dans notre manière personnelle de témoigner du Christ.
Après avoir été vicaire de Saint-Pierre de Montrouge, l e père Olivier Ségui est curé de la paroisse
St-Jean de Montmartre (18e) et aumônier de nombreux mouvements de jeunes.
978-2-88918-641-9 * 14 x 21cm * 190 pages * 14.00 € * 16/11/2017

Sylvie Bethmont
Le Seigneur des absides
"Peu d’ouvrages ont été consacrés aux absides d’églises, pourtant elles sont le lieu focal où tout
converge lorsque l’on y pénètre : la vision, comme la progression des visiteurs et la liturgie qui se
déroule au pied de leur conque. Ce livre invite à découvrir quelques-uns de ces chefs-d’œuvre.
L’architecture sacrée est le reflet des cultes qu’elle abrite. Lorsqu’au IVe siècle, avec la paix de l’Eglise,
les premiers édifices chrétiens sont érigés, ils adoptent la forme de la basilique c’est-à-dire le lieu de
réunion de la société civile antique, où le regard est orienté vers l’abside". Un livre à la croisée de
l’histoire de l’art et de la spiritualité.
Sylvie Bethmont enseigne l’iconographie biblique à l’Ecole cathédrale de Paris (collège des Bernardins)
depuis 1999. Elle est l'auteur d’une trentaine d’articles d’histoire de l’art (médiévale) et d'ouvrages de
catéchèse.
978-2-88918-601-3 * 14 x 21 * 15.00 € * 28/09/2017
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Alain Mattheeuws
Les sacrements de l'initiation chrétienne tome 1
« On ne naît pas chrétien. On le devient », disait Tertullien au IIIe siècle. Vatican II a renouvelé l’initiation
chrétienne en unissant trois sacrements qui marquent l’entrée dans le mystère de Dieu et de l’Eglise :
Baptême, Confirmation et Eucharistie, fondements de notre vie chrétienne. Dans l’initiation chrétienne se
joue la relation de l’Église et du monde. L’économie sacramentelle est un mode d’être nouveau dans
l’histoire humaine ; elle fait appel à la foi et à l’accueil du monde symbolique de la création et de
la rédemption. 
L’initiation des adultes est le modèle de référence du Baptême. La Confirmation est le sacrement de la «
gratuité ». L’Eucharistie n’est pas la fin du chemin, car elle appelle sa « mémoire » vive dans le cœur de
la personne ; elle est toujours le « pain » pour la route. Elle est donc le lieu d’une « initiation »
permanente au mystère de Dieu révélé dans l’histoire.
Ce premier tome aborde les sacrements en général et le baptême en particulier. Le tome 2 paru
en même temps s'attache à l'eucharistie et à la confirmation. 
Jésuite, biologiste de formation, le père Alain Mattheeuws est licencié en théologie morale de l'Université
Grégorienne et docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Professeur ordinaire à la
Faculté de théologie des jésuites (I.É.T) à Bruxelles, il accompagne les familles, les jeunes en formation
vers le sacerdoce et donne des sessions sur l'accompagnement spirituel.
978-2-88918-569-6 * 15,2 x23,5 * 200 pages * 17.00 € * 25/01/2018

Jean-Claude Meyer
Deux destins toulousains
Du Cardinal Saliège, Compagnon de la Libération, Charles de Gaulle a dit : «&#8200;Cet homme était
une flamme&#8200;». Le 23 août 1942, Mgr Saliège ordonna la lecture de sa lettre dans toutes les
paroisses. Il y dénonça vigoureusement les violences faites aux juifs, les droits et les devoirs violés,
réveillant les consciences bien au-delà de Toulouse. Frappé d'infirmité, il s’appuya alors sur son évêque
auxiliaire Mgr de Courrèges. Surprenant contraste entre deux hommes que tout semblait opposer !
L’archevêque aux intuitions fulgurantes, au tempérament vif, et son auxiliaire tout en retenue, discrétion,
pudeur.
Tous deux, marqués par la vie des tranchées, étaient préoccupés par les questions de justice sociale. La
dignité de la personne humaine était au cœur d’une action fondée sur l’Évangile. À Toulouse, années
quarante, ils furent le ferment d’une Résistance spirituelle active.
Mgr de Courrèges contribua à la fondation du Secours Catholique. Devenu évêque de Montauban, il
insuffla dans ce diocèse l’esprit du concile Vatican II, se montrant « père » de ses chrétiens.
Prêtre du diocèse de Toulouse, le père Jean-Claude Meyer a publié une thèse sur la Vie religieuse en
Haute-Garonne sous la Révolution (1789-1801).
978-2-88918-668-6 * 14 x 22,5 * 194 pages * 18.00 € * 23/11/2017

Yves BLOMME
La déportation des prêtres à Rochefort sous la Terreur
La déportation de plus de 800 prêtres à Rochefort à partir de 1794, qui se solda par la mort de plus de
500 d’entre eux, demeure un épisode trop peu connu de l’histoire de la Révolution française. Le présent
travail voudrait donner le plus largement possible la parole aux déportés eux-mêmes, qui nous ont laissé
au moins vingt récits différents. Si quelques-uns sont très brefs, plusieurs sont au contraire de véritables
opuscules, fourmillant de renseignements de toute sorte sur l’époque autant que sur les faits
eux-mêmes. À leur lecture, nous cheminons pas à pas, jour après jour, au côté de ces hommes plongés
dans l‘horreur. Nous recueillons leurs réflexions, nous découvrons la délicatesse de leur conscience.
Nous sommes parfois surpris par leurs préoccupations religieuses et la hiérarchie qu’ils y introduisent :
une expérience spirituelle forte.
Yves Blomme est docteur en théologie. Il est Professeur d’Histoire de l’Église à la Faculté de théologie
de l’Université Catholique de l’Ouest (Angers). Il a été le vice-postulateur de la cause de béatificatiom
(1er octobre 1985) de 64 prêtres déportés
978-2-88918-666-2 * 14 x 21 cm * 206 pages * 17.00 € * 07/12/2017
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Dominique Tronc
Les amitiés mystiques de Mère Mectilde du Saint-Sacrement 1614-1698

Préface du P. Joël Letellier, o.s.b Les amitiés mystiques de Mère Mectilde du Saint-Sacrement, un
florilège , livre un choix d’extraits de correspondances entre la fondatrice et plusieurs mystiques
accomplis qui vécurent au xviie siècle. Il inclut aussi des «&#8200;dits&#8200;» livrés au cercle intime
de ses dirigées. Mectilde ou Catherine de Bar (1614-1698), courageuse femme d’origine lorraine ,
annonciade devenue bénédictine puis fondatrice, traversa plusieurs fois le Royaume de France et tout
son siècle en surmontant des obstacles extérieurs et intérieurs. Nous éclairons son évolution intérieure,
depuis la jeune femme intense qui rencontre les mystiques normands jusqu’à la vénérable Mère du
Saint-Sacrement, «&#8200;une sainte&#8200;» aux yeux de madame Guyon et de Fénelon. Elle parle à
cœur ouvert à ses amis et dans son cercle de bénédictines. Elle laisse comme testament les deux
mots «&#8200;adhérer-adorer&#8200;» en se situant mystiquement dans la ligne de Jean de la
Croix, de Benoît de Canfield et de Jean de Bernières. Ses paroles transcrites sont un trésor préservé
à notre usage.
Dominique Tronc a assuré les éditions critiques de nombreuses œuvres. Il étudie les filiations spirituelles
au XVIIe siècle. Avant de consacrer son activité à l'édition de textes mystiques, Dominique Tronc,
ingénieur et scientifique, a mené des travaux en physique et électronique corpusculaire appliqués à la
réalisation d’accélérateurs.
978-2-88918-998-4 * 15,2 x 23,5 cm * 300 pages * 33.00 € * 16/11/2017

Yvon Kull
Revisiter l'enfer
« Depuis des décennies, je suis convaincu que l'un des problèmes les plus difficiles de la théologie est
celui de l'enfer, conçu comme châtiment et souffrance éternels des damnés. Yvon Kull nous propose
une hypothèse théologique qui correspond à la position de saint Irénée, évêque et grand théologien du
IIeme siècle pour qui l’enfer éternel n’est rien d’autre que la mort éternelle au sens fort: la cessation «
totale » et « définitive » - éternelle - de la vie. 
La religion chrétienne devient une question de vie ou de mort, de vie éternelle ou de mort éternelle. Mais
ce caractère « dramatique » de notre condition humaine n’est que l’envers de son côté « éblouissant »
révèle par le Christ Jésus : le mystère d’un Dieu Trinité d’amour qui invite l’homme à la divinisation. 
Ce livre passionnant sera pour chacun l’occasion d’entendre ou de réentendre au fond de son cœur la
petite voix qui lui murmure :  veux-tu ?  Il possède une qualité que personne ne pourra lui contester, à
savoir de poser clairement une question essentielle et d'obliger à y réfléchir. »  Mgr André Léonard 
Yvon Kull est un prêtre de la congrégation religieuse du Grand Saint-Bernard qui, depuis 10 ans, s’est
retiré dans la vie contemplative. Auparavant, pendant plus de 20 ans, il a œuvré dans le secours en
montagne en sa qualité de conducteur de chiens d’avalanche, avec ses amis à quatre pattes. En tant
que sauveteur, il a été confronté - très souvent de manière brutale - au drame de la mort. En tant que
prêtre, il rend ici témoignage au véritable « Sauveur ». Celui qui peut nous sauver de la mort éternelle en
nous faisant participer, si nous le désirons, à son immortalité.
978-2-88918-599-3 * 14 x 21 * 170 pages * 17.00 € * 04/01/2018

Michel Labourdette
Vices et péchés
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.
Après le tome 2 consacré aux principes de l’agir humain, le tome 3 aux habitus et aux vertus, ce tome 4
examine les habitus qui s’opposent aux vertus, les vices et les péchés. Avec, comme toujours chez
Thomas d’Aquin, le sens du détail éclairé par la synthèse : les péchés, leurs espèces, leurs causes,
leurs peines. Avec aussi des principes pour discerner la qualité morale des actes, entre objectivité et
subjectivité, entre gravité et responsabilité.
Le père Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la province de Toulouse, a été directeur de la 
Revue thomiste , maître en théologie et expert au concile Vatican II. Il a enseigné la morale de 1940 à
1990.
978-2-88918-649-5 * 15,2 x 23,5 * 292 pages * 29.00 € * 30/11/2017



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

Comprendre de manière nouvelle 13.00
Le Dieu de la foi et le dieu des philosophes 15.00
La foi 17.00
La thématique anthropologique 17.00
Les béatitudes 18.00
365 Pensées spirituelles 18.00
Civiltà Cattolica Novembre-Décembre 2017 11.00
Je crois à la sainte Église catholique 13.00
La miséricorde aux périphéries 12.00
Georges HALDAS - Etty HILLESUM 11.00
Au nom de la foi chrétienne 24.00
Dialogue avec les monts de Flandre 24.00
L'Évangile de Lucille 15.00
Petit journal 8.50
Mon ami Jésus 11.00
Découvrir les Pères de l'Eglise à travers la liturgie des heures 18.00
La spiritualité dominicaine de la compassion et de la miséricorde 15.00
Chemins vers le silence intérieur avec les saints dominicains et franciscains 11.00
Le Dieu de mes grandes amitiés - POCHE 13.00
Avec saint Marc - poche 11.00
Le Transhumanisme : Homo Novus ou fin de l’Homme ? 16.00
La loi naturelle : lieu de rencontre ou pierre d'achoppement ? 19.00
Je vis d'amour 19.00
Voir et servir 14.00
Saint Jean-Baptiste, précurseur de la joie 14.00
Le Seigneur des absides 15.00
Les sacrements de l'initiation chrétienne tome 1 17.00
Deux destins toulousains 18.00
La déportation des prêtres à Rochefort sous la Terreur 17.00
Les amitiés mystiques de Mère Mectilde du Saint-Sacrement 1614-1698 33.00
Revisiter l'enfer 17.00
Vices et péchés 29.00
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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