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Information
Au jour le jour - Prier, méditer, contempler

Pape François
Parlons d'amour !
En offrant son exhortation "La joie de l'amour" aux familles, le pape
François invite toutes les familles à (re)plonger dans l'amour véritable qui
donne la joie à travers le don mutuel des époux l'un à l'autre, à travers les
enfants qui naissent de cet amour, dans les épreuves et dans les fêtes,
dans les tourments et dans les réussites.

Posant un regard très concret sur le quotidien des familles, dans un
langage tout à fait renouvelé et compréhensible par tous, le pape
François invite chacun, pas à pas, au rythme qui est le sien, à marcher
toujours plus avant vers l'idéal du mariage que le Christ offre à chacun.
"Cheminons, familles, cheminons !", tel est l'appel lancé à tous.

Illustré de photos contemporaines et de tableaux, cet ouvrage, qui
reprend les plus beaux passages d'Amoris laetitia, invite à un lecture
intérieure de ce magnifique hymne à l'amour.
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.

978-2-88918-914-4 * 158 X 240 * 164 pages * 15.00 € * 12/12/2016
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Sylvie Garoche
Le Christ contemplé par les peintres
Chaque moment de la vie du Christ, en ses différents mystères, est présenté sous ses multiples
facettes, à travers un large choix de tableaux. A l’image des fresques des cathédrales dont on
redécouvre la beauté et la diversité, il s’agit ici d’offrir un musée vivant de l’art spirituel chrétien. Chaque
série de tableaux est accompagnée du texte biblique qui lui correspond. De plus, un commentaire précis
et rapide met en lumière les ressemblances ou les originalités des œuvres.

Ni exhaustif, ni académique, cet ouvrage se veut d’abord un chemin intérieur. Il invite à parcourir cette
galerie inédite en y glanant les fruits déposés par les artistes. Ils ont eux-mêmes intériorisé les scènes
de l’Evangile pour livrer à nos yeux leur trésor spirituel. A notre tour, ils nous invitent à contempler les
mystères du Rosaire, cet “Evangile en miniature”, pour y retrouver le Chemin, la Vérité et la Vie.
Sylvie Garoche est passionnée d’art et s’intéresse aux différentes époques de la peinture chrétienne,
jusqu’à nos jours. Malgré sa vaste connaissance des peintres et de leurs œuvres, c’est un travail de
passionnée qu’elle nous offre ici. Refusant tout académisme qui rendrait le propos ardu et éloignerait le
grand public, elle a voulu faire de cet ouvrage un livre à contempler, à feuilleter au gré des envies, à
reprendre au fil du temps. Plus qu’un livre d’art, c’est un livre de vie qui nous est proposé ici. 

Ayant été elle-même danseuse dans une troupe de ballet, puis auteur-compositeur-interprète, et toujours
en contact avec des artistes de disciplines variées, Sylvie Garoche est avant tout sensible aux
échanges nombreux que l'art suscite, à ces liens mystérieux qui favorisent la créativité : liens qui
vont du créateur au public, qui traversent les époques, et qui, d'un artiste à l'autre, enrichissent chacun.

978-2-88918-894-9 * 21 x 27,5 cm * 380 pages * 39.00 € * 05/12/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Cinq minutes avec François
Ce livre reprend les paroles du pape François en de mutiples occasions. Le regard tourné vers Jésus,
nous sommes invités à changer notre coeur pour que nous puissions faire le bien. Quand Jésus agit en
nous, il nous donne le pouvoir de contaminer les autres et d'accomplir le miracle de transformer leur
coeur aussi. Un texte par jour, calendrier perpétuel.
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.

978-2-88918-912-0 * 11,5 x 21 cm * 230 pages * 18.00 € * 28/11/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Au jour le jour avec François
CHAQUE JOUR, UNE PAROLE DU PAPE FRANCOIS

La parole du pape François interpelle, fait réagir tout au long de ses interventions.
Cet ouvrage recueille 365 paroles du cardinal Bergoglio / Pape François pour accompagner la
méditation et la réflexion quotidiennes.
Tous les thèmes chers à ce pape qui réveille et bouscule ses contemporains.
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.

978-2-88918-646-4 * 11,5 x 21 cm * 222 pages * 18.00 € * 22/10/2015
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Benoît XVI
Au jour le jour avec Benoît XVI
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de
Munich, cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi.
En 1992 , il fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France.
Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné comme 264e successeur de saint Pierre.
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.

978-2-24962-053-9 * 14 x 21 cm * 15.00 € * 31/12/2012

Au jour le jour avec François d'Assise
Nous connaissons bien saint François d'Assise. Ce petit ouvrage a recueilli pour nous quelques mots de
lui prononcés ou écrits, quelques trésors à méditer en notre cœur.
Jésus nous a promis d'être avec nous tous les jours. En vivant au jour le jour avec saint François
d'Assise, c'est pour nous l'occasion d'être avec Jésus chaque jour et de vivre de sa promesse.

978-2-84573-871-3 * 14 x 21 cm * 168 pages * 10.20 € * 23/06/2011

Jean-Paul II
Au jour le jour avec Jean-Paul II
Une complicité quotidienne dans la prière avec le Pape Jean-Paul II nous est offerte avec ces 365 textes
issus de ses nombreuses interventions . Nous sommes en effet "au jour le jour" avec Jésus et pouvons
vivre de sa promesse en lisant et méditant les textes de Jean Paul II qui portent sur tous les grands
thèmes qui interpellent le Chrétien : l'art, le travail, la famille, la femme, les jeunes, la science,
l'économie, l'écologie, la prière, l'appel à la Sainteté, la figure de Marie, le dialogue interreligieux, les
rapports entre foi et raison... Et nous pouvons ainsi, dans le sillage de Karol Wojtyla, témoigner de Dieu
au milieu du monde.
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.

978-2-84573-857-7 * 14 x 21 cm * 240 pages * 10.20 € * 17/05/2010
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Cardinal Christoph Schönborn
Suivre Jésus au jour le jour
Le caractère vivant de la Parole de Dieu et sa proximité du quotidien éclatent à chaque ligne de ce livre.
Soucieux d'évangéliser un large public, le Cardinal Christoph Schönborn y propose, dans un langage
simple et imagé, un approfondissement des questions fondamentales de la morale chrétienne. Les
chrétiens ont-ils une morale différente des autres? Comment la conscience se fait-elle entendre?
Qu'est-ce qui rend une action bonne ou mauvaise Qu'entend-on par liberté? Dieu intervient-il dans nos
actes? Comment réussir sa vie chrétienne?
Si chaque homme est responsable de ce qu'il fait ou ne l'Évangile ne cesse d'être proposée. À l'exemple
de ceux qui ont suivi le Christ, nous sommes invités à avancer sur la voie du bonheur et du la sainteté.
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.

2-84573-254-6 * 21 x 14 cm * 161 pages * 18.30 € * 09/06/2005



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

Parlons d'amour ! 15.00
Le Christ contemplé par les peintres 39.00
Cinq minutes avec François 18.00
Au jour le jour avec François 18.00
Au jour le jour avec Benoît XVI 15.00
Au jour le jour avec François d'Assise 10.20
Au jour le jour avec Jean-Paul II 10.20
Suivre Jésus au jour le jour 18.30
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 :
Email :
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