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Nos dernières parutions - Octobre 2017

Bernard Noirot-Nérin
Petit journal d'espérance
Préface de Philippe Pozzo di Borgo 
A la suite d’un grave accident de vélo, l’épouse de Bernard, Anne-Claire,
était devenue lourdement handicapée. Après le succès de Vous aviez dit
que j'allais mourir, où l'auteur relatait les dix mois de coma et d'angoisse
avant le retour difficile à la maison, l'auteur revient sur le choc de
l’accident et l’angoisse des rechutes. Une fois la routine installée pour
toutes les années à venir, il faut alors apprivoiser cette nouvelle vie.
Comment faire face au soudain handicap de son conjoint ? 
Comment faire le deuil d'une vie conjugale passée, des projets et
des rêves qui lui étaient chers ? Où puiser la force de tenir au
quotidien ? Mais surtout, comment faire de cette nouvelle vie une
source de joie ?
Sans emphase, Bernard témoigne ici simplement du long chemin vers
l’espérance qui s’est peu à peu imposé à lui aux côtés d’Anne-Claire. Un
itinéraire fait de doutes, de découragements, de lumières, d’incertitudes
et d’abandon.
Membre du Comité de Direction d’une compagnie d’assurance-vie,
Bernard Noirot-Nérin a vu sa vie basculer lorsque son épouse
Anne-Claire a été victime d’un grave accident qui a mis sa vie en
question et l'a laissée de longs mois amnésique et paralysée. Père de
quatre enfants, il est l'auteur de "Vous aviez dit que j'allais mourir".
978-2-88918-692-1 * 14 x 21 * 138 pages * 13.00 € * 05/10/2017

Jacques Bernard
Sophie Guex
Marie-Odile Riwer
Marthe Robin, mystique et écrivain
Marthe Robin a tenu, dans sa jeunesse, un journal personnel, elle a
composé vers la même époque un récit de la Passion de Jésus. Ses
écrits ne sont pas encore très connus car il a fallu attendre que son
procès en canonisation soit avancé pour pouvoir commencer à les
publier.
Ce petit livre cherche à éclairer les années peu connues de sa
jeunesse, qui ont précédé l'écriture du Journal et du récit de la Passion
de Jésus. Une première étude sur ce sujet avait été entreprise par
Joachim Boufflet qui eut le mérite de poser quelques premiers jalons.
Une étude plus approfondie nous a permis de découvrir un visage peu
connu, mais magnifique, de Marthe Robin. Nous verrons comment elle
a pris la peine et les moyens de former, de développer sa pensée et
d'enrichir sa langue, alors qu'elle était malade, isolée, vivant dans
une campagne reculée de la France au début du XXe siècle.  Un
dernier point réside dans la distinction entre une lecture mystique et une
lecture exégétique de l’Écriture. En collaboration avec le père Peyrous,
on trouve aussi une synthèse des connaissances actuelles sur les
écrits de Marthe.

978-2-88918-691-4 * 14 x 21 * 220 pages * 15.00 € * 19/10/2017
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Pape François
L'espérance chrétienne
L’optimisme déçoit, l’espérance non! Nous en avons tant besoin, en ces temps qui paraissent
obscurs, dans lesquels nous sommes parfois égarés devant le mal et la violence qui nous entourent,
devant la douleur de tant de nos frères. Il faut de l’espérance! Nous nous sentons égarés et même un
peu découragés, parce que nous sommes impuissants et il nous semble que cette obscurité ne finira
jamais. Mais il ne faut pas laisser l’espérance nous abandonner, parce que Dieu, avec son amour,
marche avec nous. « J’espère, parce que Dieu est à mes côtés » : cela, nous pouvons tous le dire.
Chacun de nous peut dire : « J’espère, j’ai de l’espérance, parce que Dieu marche à mes côtés ». Il
marche et me tient par la main. Dieu ne nous laisse pas seuls. Le Seigneur Jésus a vaincu le mal et
nous a ouvert la voix de la vie. Laissons le Seigneur nous enseigner ce que signifie espérer.
Écoutons donc les paroles de l’Écriture Sainte, en commençant par le prophète Isaïe, le grand
prophète de l’Avent, le grand messager de l’espérance.

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.
978-2-88918-719-5 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 26/10/2017

Alain Mattheeuws
Pourquoi et comment parler d'amour dans le mariage chrétien

Dans ce petit livre, le Père Alain Mattheeuws, Jésuite, théologien moraliste, spécialiste de morale
familiale et conjugale, commente le chapitre 4 de l’exhortation apostolique du Pape François : La
Joie de l’Amour. En présentant son exhortation apostolique, le Pape avait invité à la lire lentement, non
pas d’une traite, mais en choisissant un chapitre particulier pour commencer. L’auteur nous aide à lire ou
relire le chapitre 4, qui, avec le chapitre suivant, est le cœur du texte pontifical.
Ce chapitre est consacré précisément à « l’amour dans le mariage ». Le Pape part d’un beau
commentaire de l’hymne à la charité, au chapitre 13 de la première épitre aux Corinthiens, pour
ensuite traiter de la charité conjugale qui est l’amour propre des époux sanctifié par le sacrement
de mariage ; amour affectif, spirituel, oblatif, « qui inclut la tendresse de l’amitié et la passion érotique
». Le Père Alain Mattheeuws nous aide à nous approprier cette exhortation apostolique si précieuse
pour transmettre la Bonne Nouvelle de l’amour humain et pour accompagner pastoralement les fiancés.

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.
978-2-88918-693-8 * 11,5 x 21 cm * 78 pages * 7.00 € * 05/10/2017

Gilles Emery
Presence de Dieu et union a Dieu
Ce livre porte sur le cœur de la réalité chrétienne : la présence de Dieu. Il obéit à un arc partant de «
l’inhabitation de Dieu dans les justes » et s’achevant sur la vision béatifique, les autres textes venant en
explicitation : relation de création, Incarnation, Résurrection, baptême, la personne… 

Cinq chapitres permettent de suivre le parcours création, grâce, christologie, eschatologie  Le premier
sur la création, les deux suivants sur la présence de grâce ou d’inhabitation, un quatrième sur la
présence de Dieu dans le Christ et un cinquième sur l’eschatologie.
Au sommaire : 1. La relation de création • 2. L’inhabitation de Dieu Trinité dans les justes • 3. L’Esprit
Saint dans le commentaire de saint Thomas d’Aquin sur l’épître aux Romains • 4. « En Lui habite toute
la plénitude de la divinité corporellement » (Col 2,9) • 5. La vision bienheureuse de Dieu et sa définition
par Benoît XII.

Gilles Emery, dominicain, est professeur de théologie dogmatique à l'Université de Fribourg (Suisse) et
rédacteur en chef de la revue Nova et Vetera. Membre de l'Académie européenne des Sciences et des
Arts, de l'Académie Pontificale de S. Thomas d'Aquin, de la Société thomiste de Paris, du comité
scientifique de la Revue Thomiste. Il est éditeur associé de l'édition américaine de la revue Nova et
Vetera.
978-2-88918-683-9 * 14 x 21cm * 220 pages * 22.00 € * 26/10/2017
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Nicolas Delafon
Soyez accomplis dans l'Esprit
Esprit de Dieu ou esprit du mal ? Dans ce domaine plus que dans d’autres, rien n’est clair d’emblée.
Chacun est confronté à un rude combat spirituel à mener et à un discernement subtil des esprits
à opérer. 
Avec le temps, par la grâce du baptême et une vie dans l’Esprit, un sentir spirituel se déploie. Une
expérience de la diversité des esprits naît avec le discernement qui l’accompagne. Selon l’aide
rencontrée, elle est plus ou moins soutenue par un accompagnateur spirituel. Elle amène à faire un tri
dans ses pensées et à discerner dans l’Esprit ce qui vient de Dieu et ce qui vient de l’esprit du mal. Ce
cahier introduit à ce travail toujours coûteux et ininterrompu avec l’Épître aux Éphésiens, Jean
Cassien et Ignace de Loyola.

Nicolas Delafon, titulaire d’une licence en théologie, enseigne à l’École cathédrale dans le cadre de la
Formation des responsables. Il est directeur au Séminaire de Paris, vice-recteur du Séminaire
Saint-Louis des Armées, recteur de l’église Saint-Joseph des Carmes (Paris), prêtre référent de
l’aumônerie de l’Institut Catholique de Paris.
978-2-88918-699-0 * 14x 21 cm * 190 pages * 14.00 € * 12/10/2017

Marie-Laetitia Calmeyn
Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu
Amoris laetitia  appelle à un discernement pastoral approprié pour aborder les diverses situations
familiales (AL 79, 242, 298). Il s’agit d’apprendre à reconnaître comment le Seigneur se rend présent
non seulement sur les chemins joyeux, lumineux ou glorieux de la vie familiale mais aussi à travers des
événements plus douloureux, les échecs, les complexités, les impasses de l’existence (AL 315).
Mais comment la Parole de Dieu nous donne-t-elle d’entendre les « exigences et appels de
l’Esprit  (…) à travers les événements de l’histoire » (AL 31), à travers les situations que nous
rencontrons ? Comment y accédons-nous à « une compréhension plus profonde du mystère du mariage
et de la famille » (AL 31) ? Comment nous donne-t-elle de découvrir que « l’annonce chrétienne qui
concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle » (AL 1) ? Une collection de 7 petits livres au
service d'une meilleure compréhension d'Amoris laetitia.

Marie Laetitia Calmeyn a obtenu en 2004 une maîtrise en théologie à l’Institut d’études théologiques de
Bruxelles. Après avoir poursuivi sa formation à l’Institut pontifical Jean-Paul II de Rome et soutenu la
présente dissertation, elle reçoit le titre de docteur en théologie. Elle enseigne actuellement à la Faculté
de théologie de Paris.
978-2-88918-615-0 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 10.00 € * 12/10/2017

Charles COUTEL
Témoigner, entre acte et parole
A la suite des travaux classiques de Nabert, Ricœur ou encore de Jean Grondin, il paraît important de
réfléchir sur les conditions de possibilité d’une herméneutique du témoignage : peut-on être le
témoin de sa propre conviction, notamment religieuse ? Comment interpréter les médiations
choisies par le témoin pour témoigner ? 
Chaque contribution s’attache à répondre, à partir de son champ disciplinaire, à l’une des trois questions
suivantes :
- L’énonciation du témoignage : pourquoi témoigner ?  Quelles conceptions du témoignage à travers
l’histoire, notamment des religions ? Le martyre est-il un témoignage ?
- La réception des discours qui entendent témoigner :  comment interpréter les témoignages , qui se
veulent eux-mêmes interprétation des autres et de soi ? Comment s’organise la mémoire des
témoignages ?
- Le message même du témoignage : quel type de communication le témoin choisit-il pour
témoigner ? La parole suffit-elle ? Faut-il en passer par l’écriture ?
Charles Coutel est professeur à l’université d’Artois et directeur de l'Institut d'études des faits religieux.
978-2-88918-697-6 * 15,2 x23,5 * 230 pages * 19.00 € * 26/10/2017
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Jean-Louis Bruguès
Précis de théologie morale générale
Quoi de neuf ? La morale. Après avoir traversé une longue éclipse, la morale revient en force, en
médecine et en droit, dans les media et les affaires, et jusque dans les discours de nos hommes
politiques ou les préoccupations des artistes. Ce "retour" est une promesse. Demain sera moral ou ne
sera pas. Ce précis se propose d'expliquer la démarche de la morale chrétienne.  Il fouille ses
fondements et analyse les mots qu'elle utilise. Il le fait d'une manière "précise", méthodique et
rigoureuse, dans un langage accessible à tous. Il s'adresse à ceux qui, par goût ou nécessité,
poursuivent des études théologiques, mais aussi à ceux qui tentent d'y voir plus clair dans la
justice des hommes. 
Réflexion théologique sur le bonheur, terme de la démarche morale, et sur les moyens d'y
parvenir que sont la liberté , en tant qu'exercice du libre arbitre et de la volonté qui engage la
responsabilité morale, et la conscience qui assure la connaissance morale et le jugement de la valeur
morale.
Cet ouvrage réunit les trois tomes du Précis de théologie morale, révisés par l'auteur.
Jean-Louis Bruguès, dominicain, archevêque-évêque émérite d'Angers, est président de la Bibliothèque
Apostolique et des Archives Secrètes du Vatican.
978-2-88918-909-0 * 15,2 x 23,5 * 580 pages * 34.00 € * 26/10/2017

Nicole Denat
Bernadette Michelena
Odile Robert
L'ordre des Vierges
"On ose à peine ajouter quelque chose en préface à ce beau recueil sur la virginité consacrée. Il est, en
effet, bien imposant par la richesse des documents de la Tradition et du Magistère, ainsi que des
nombreux et excellents articles de la revue Christi Sponsa , qu'il offre au lecteur. Qu'il me soit permis
d'apporter quelques brèves réflexions au début de ce livre comme un religieux et un théologien qui a vu
pour ainsi dire renaître l'Ordo Virginum dans l'Église et a accompagné en France les premiers pas de
quelques-unes des premières vierges consacrées (…) La consécration virginale des femmes dans
l'Église rappelle à celle-ci et au monde l'aspiration de tout être humain: accueillir l'amour
prévenant du Dieu créateur et sauveur, puis y répondre par un amour sponsal.  Comme le disait
déjà Isaïe : « Ton Créateur sera ton Époux » (Is 54, 5). Puisse le présent recueil faire découvrir à
beaucoup toute la portée de cette vocation." Jean-Miguel Garrigues, op.
978-2-88918-724-9 * 15,2 x 23,5 * 466 pages * 29.00 € * 26/10/2017

Mgr Jérôme Beau (éd.)
Bruno Charmet
Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Nouveau Testament

Pour ce sixième volume de la collection Juifs et chrétiens en dialogue , on a rassemblé un certain
nombre d’articles parus au fil des ans dans la revue Sens  des Amitiés judéo-chrétiennes autour de la
lecture du Nouveau Testament.  Lecture croisée du “Sermon sur la Montagne” et sur “les
Béatitudes”, interprétation de Matthieu 27, 25, Exode 24, 8 sur “le sang et l’Alliance”, Épître aux
Éphésiens et aux Hébreux, articulation du Nouveau Testament avec l’Ancien. Avec les
interventions de Ph. Haddad, F. Diény, F. Lovsky, B. Escaffre, M. L. Cohen, Père Y. Simoëns, J.
Massonnet, J. Josten… 
Sous la direction d'Yves Chevalier, de Bruno Charmet et de Mgr Jérôme Beau.
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des Bernardins et Responsable
de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).
978-2-88918-611-2 * 15,2 x 23,5 cm * 288 pages * 24.00 € * 12/10/2017
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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

Benoît XVI
Chemins vers le silence intérieur avec la prière de Jésus
Un moment particulièrement significatif de son chemin est la prière qui suit le baptême auquel il se
soumet dans le fleuve du Jourdain. L’évangéliste Luc souligne que Jésus, après avoir reçu, avec tout le
peuple, le baptême des mains de Jean-Baptiste, entre dans une prière très personnelle et prolongée:
« Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le
ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus » (Lc 3, 21-22). C’est précisément ce fait de «prier»,
d’être en dialogue avec le Père qui illumine l’action qu’il a accomplie avec une grande partie de son
peuple, accourue sur les rives du Jourdain.  En priant, Jésus donne à son geste du baptême une
marque exclusive et personnelle.
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.
978-2-88918-705-8 * 11,5 x 19 cm * 150 pages * 11.00 € * 05/10/2017

Emmanuel Mounier
L'engagement de la foi - poche
Dans la lucidité, la liberté et la conversion totale de soi-même, Emmanuel Mounier a entendu participer à
la transformation du monde et en même temps jouer pleinement son rôle de laïc chrétien, traçant ainsi la
voie à ceux qui cherchent à faire de la foi chrétienne la source même de leur action la plus temporelle. 
Mais ce n’est pas pour Emmanuel Mounier une harmonie facile que cette double dimension de
l’existence humaine : il l’a nommée lui-même un « optimisme tragique »  ; toute son œuvre
témoigne de ce lien en lui entre le combat et l’espérance, entre la fidélité et la liberté, pour réaliser ce
qu’il a appelé aussi « un engagement total dans une libération continue ». 
On trouvera ici l’expression de la vie profonde qui consituait le secret de cette pensée et de cette action.
Ces textes sont le témoignage d’un « chrétien debout » qui, « face à face avec Dieu », entend
mener, dans l’unité vécue de sa foi et de ses œuvres, une action indissociable dans le monde et
dans l’Eglise.

Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit , reste l’un des intellectuels les plus reconnus de la
première moitié du XXe siècle.
978-2-88918-639-6 * 10,8 x 17,8 * 261 pages * 10.00 € * 19/10/2017
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Emmanuel Mounier
L'affrontement chrétien - poche
L'Affrontement chrétien  est probablement le texte où la parenté spirituelle de Mounier avec Péguy et
Bernanos est la plus sensible. Dans un style vigoureux, celui du questionnement radical, ce texte est
l'appel d'un chrétien inspiré.  

On y trouve des pages dignes des plus grands mystiques. Ce texte est d'une actualité permanente en ce
sens qu'il exprime l'effort salutaire que le chrétien Mounier fait sur lui-même pour comprendre comment
l'anti-christianisme le plus virulent de Nietzsche se construit à partir de la trahison des chrétiens
eux-mêmes. Sur ce point, le livre de Mounier est d'une force rare: il lance un appel prophétique
aux croyants pour qu'ils prennent enfin au sérieux l'abrupt évangélique. 

La question centrale est bien: qu'est-ce, vraiment, qu'un humain formé à l'authenticité chrétienne?
Qu'est-ce qui caractérise celle-ci? Le catholicisme contemporain est-il encore un lieu où se propose un
style original d'humanité? un style capable d'attirer les meilleurs?
Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit , reste l’un des intellectuels les plus reconnus de la
première moitié du XXe siècle.
978-2-88918-637-2 * 10,8 x 17,8 * 130 pages * 8.00 € * 12/10/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica - septembre 2017
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne 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. Chaque numéro français (dix par an) offre la traduction des meilleurs articles
des éditions italiennes.
Au sommaire de ce numéro : LA GRÂCE N’EST PAS UNE IDÉOLOGIE. Une rencontre privée avec
quelques jésuites en Colombie Pape François • L’EUROPE MÉRITE D’ÊTRE CONSTRUITE ». À 60 ans
de la signature des traités de Rome, Antonio Spadaro sj • LE CATHOLICISME EN CHINE AU XXIe
SIÈCLE, Joseph You Guo Jiang sj • LA SIGNIFICATION DE LA POLITIQUE INTERNATIONALE DU
PAPE FRANÇOIS, José Luis Narvaja sj LA NAISSANCE D’UNE THÉOLOGIE PANASIATIQUE. Sous le
signe de l’harmonie, Benoît Vermander sj • CRISE ÉCOLOGIQUE ET SPIRITUALITÉ. La contribution de
l’Afrique, Marcel Uwineza sj • LE DOUTE : PIÈGE OU OPPORTUNITÉ ?, Giovanni Cucci, sj •
POPULISME, Francesco Occhetta 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).
978-2-88918-735-5 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 26/10/2017



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

Petit journal d'espérance 13.00
Marthe Robin, mystique et écrivain 15.00
L'espérance chrétienne 18.00
Pourquoi et comment parler d'amour dans le mariage chrétien 7.00
Presence de Dieu et union a Dieu 22.00
Soyez accomplis dans l'Esprit 14.00
Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu 10.00
Témoigner, entre acte et parole 19.00
Précis de théologie morale générale 34.00
L'ordre des Vierges 29.00
Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Nouveau Testament 24.00
Le Transhumanisme : Homo Novus ou fin de l’Homme ? 16.00
Chemins vers le silence intérieur avec la prière de Jésus 11.00
L'engagement de la foi - poche 10.00
L'affrontement chrétien - poche 8.00
Civiltà Cattolica - septembre 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 :
Email :


	Petit journal d'espérance
	Marthe Robin, mystique et écrivain
	L'espérance chrétienne
	Pourquoi et comment parler d'amour dans le mariage chrétien
	Presence de Dieu et union a Dieu
	Soyez accomplis dans l'Esprit
	Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu
	Témoigner, entre acte et parole
	Précis de théologie morale générale
	L'ordre des Vierges
	Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures - Nouveau Testament
	Le Transhumanisme : Homo Novus ou fin de l�Homme ?
	Chemins vers le silence intérieur avec la prière de Jésus
	L'engagement de la foi - poche
	L'affrontement chrétien - poche
	Civiltà Cattolica - septembre 2017
	Bon de commande

