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Information
Nos dernières parutions - Juillet et Août 2017

Pape François
Catéchèses sur les sacrements
« Nous commençons aujourd’hui une série de catéchèses sur les
sacrements, et la première concerne le baptême.

Le concept de « sacrement » se trouve au cœur de la foi chrétienne et
renvoie à un événement de grâce, dans lequel Dieu se rend présent et
agit dans notre vie. Le Concile Vatican II, au début de la Constitution sur
l’Église, affirme que : « L’Église est, dans le Christ, en quelque sorte le
“sacrement”, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime
avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium, n. 1).

Cela signifie alors que les sept sacrements prennent forme dans l’Église
elle-même, qui, comme sacrement universel, prolonge dans l’histoire
l’action salvifique et vivifiante du Christ. C’est Lui qui, avec la force du
Saint-Esprit, régénère sans cesse la communauté chrétienne et l’envoie
dans le monde pour apporter à tous le salut à travers les paroles et les
gestes, à travers la prédication et les sacrements. »
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.
978-2-88918-811-6 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 8.00 € * 06/07/2017

Pape François
Selon saint Jean
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison
Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent à merveille le style du pape
François et sa capacité à se faire comprendre par des personnes de tous
horizons.

Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la
conscience et le cœur de chacun en répondant aux souffrances et à
l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain. Des
métaphores, des images capables de toucher ceux qui les écoutent en
les ramenant au concret du quotidien de leur vie.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François
propose au jour le jour le mystère chrétien dans sa manifestation pratique
et éminemment personnelle.

Ce livre regroupe des homélies, discours, méditations sur ou à partir de 
l’Évangile selon saint Jean, formant ainsi une lecture spirituelle du
quatrième Évangile.
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.
978-2-88918-761-4 * 14 x 21 * 216 pages * 18.00 € * 24/08/2017
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Institut Notre-Dame de vie
Ephéméride 2018
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui est proposée, comme chaque
année, pour accompagner quotidiennement les croyants.

Selon le principe des éphémérides, une page par jour comprenant :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures,
- une phrase du père Marie-Eugène.

L'éphéméride 2018 est consacré AU PERE MARIE-EUGENE.
978-2-88918-819-2 * 10 x 15 * 780 pages * 12.00 € * 29/06/2017

Jean-Marie Lustiger
Le baptême de votre enfant
Baptiser un petit enfant ? Aussitôt, parents et adultes s'interrogent : quelles seront les conséquences
pour son éducation? Quelles contraintes en découlent ? N'est-ce pas aussi, pour l'enfant, un choix
anticipé ? Est-ce vraiment respecter sa liberté ? Avons-nous le droit de prendre une telle responsabilité ?
Que pourrons-nous lui répondre si, plus tard, il nous interroge sur nos convictions ? Voilà bien des
questions, direz-vous, pour un geste simple et familier, inscrit dans les usages au fil des générations.
Car le baptême est bien davantage qu'une formalité d'identification chrétienne.  On n'est pas «
immatriculé » dans la religion catholique de la même façon qu'un enfant reçoit son identité juridique par
la déclaration à la mairie.
La naissance est le moment inaugural de toute une vie. De même, par le baptême, qui contient
comme en germe tous les sacrements, nous naissons à la vie chrétienne dans toutes ses
dimensions, dans son originalité. D'une certaine façon, dès le départ, tout nous est donné dans le
sacrement du baptême pour vivre avec le Christ, comme le Christ.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.
978-2-88918-753-9 * 10,8 x 17,8 * 180 pages * 12.00 € * 17/08/2017

Benoît XVI
Chercher Dieu
Le 12 septembre 2008, le Pape Benoît XVI, lors de son premier voyage apostolique en France, s'est
rendu au Collège des Bernardins alors tout récemment inauguré. Sa présence, dans ces lieux dédiés
depuis leur fondation, au XIIIe siècle, au travail sur la foi chrétienne, revêt une forte charge symbolique. 
Il y prononce devant une assemblée d'intellectuels et d'artistes un discours fondamental sur la
culture. Celui-ci, en forme de leçon théologique, prend la suite des conférences données à
Ratisbonne et à la Sapienza de Rome. Il a été reçu par les auditeurs comme un véritable
événement. 

Onze d'entre eux, chrétiens et non chrétiens, ont entrepris de réagir à certains passages en les
commentant. 

Ce livre contient l'intégralité de l'exposé de Benoît XVI suivi de ces onze contributions, offrant ainsi une
réponse dialoguée à la proposition du Pape.
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.
978-2-88918-711-9 * 14 x 21 cm * 148 pages * 13.00 € * 17/08/2017
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Julian Carron
La beauté désarmée
La crise comme celle qui traverse actuellement l'Europe nous oblige à revenir au questionnement ; elle
exige de nous un renouvellement par rapport aux anciennes réponses (Hannah Arendt), à examiner les
potentialités de leur foi au regard des nouveaux défis, appelés qu'ils sont à participer au dialogue global
dans l'espace public.

La beauté désarmée  propose les éléments essentiels de la réflexion menée par don Julián Carrón
depuis 2005, l'année de son élection à la présidence de la Fraternité Communion et Libération après la
mort du fondateur, don Luigi Giussani, qui en 2004 avait appelé l'Espagnol à partager avec lui la
responsabilité de diriger le mouvement.

Ces textes ont été réviséspar l'auteur afin de présenter de façon organique le chemin parcouru en
ans, à la suite de don Giussani et des derniers papes, explorant le message chrétien  à la lumière
des questions impérieuses de nos contemporains .

Ce livre offre 'une expérience devie à tous ceux qui cherchent des raisons suffisantes pour vivre et
construire des espaces de liberté et de coexistence dans une société pluraliste.

Le père Julián Carrón, théologien espagnol, spécialiste d'araméen et de grec biblique, succède en 2005
à Dom Luigi Giussani à la tête du mouvement Communion et Libération (CL) : comme président de la
Fraternité Communion et Libération, et comme conseiller ecclésiastique de l'association Memores
Domini.
978-2-88918-747-8 * 14 x 22,5 * 308 pages * 22.00 € * 24/08/2017

Lucette et Jean ALINGRIN
Comme un oiseau dans ta main
Montjoie est une immense histoire qui, depuis cinquante ans, s'écrit dans la tendresse et les larmes.
Celles de 2000 enfants abandonnés, dont plus de 800 trisomiques français, qui ont eu le bonheur de
retrouver les bras d'un père et d'une mère. Ce qui se passe à Montjoie n'est pas uniquement d'ordre
social. C'est une folie d'amour qui est aussi folie de Dieu. Rien de cette aventure ne s'expliquerait s'il n'y
avait l'Evangile et ce souci de reconnaître dans le plus pauvre ou le plus petit la face même de
l'innocence.

Ce témoignage de Lucette et Jean Alingrin, qui relate leur action auprès des familles engagées dans
l'adoption d'enfants handicapés, notamment trisomiques 21, est à la fois bouleversant et lumineux. Il
invite à suivre avec eux le fil d'existences fragiles et d'autant plus précieuses qu'elles nous interrogent
sur le sens véritable d'une vie, de toutes nos vies.
Fondateurs de l'association Emmanuel, Accueil des enfants handicapés à Montjoie, Angers
978-2-88918-759-1 * 11,5 x 21 cm * 174 pages * 15.00 € * 31/08/2017

PERE EDWIN (ED)
Les grandes intuitions de Schoenstatt et de son fondateur
Schoenstatt est un mouvement international réunissant des prêtres, des religieux, des laïcs, des
familles, des jeunes. Sous l'impulsion du fondateur, le père Joseph Kentenich, cette communauté
mariale s'est répandue à travers le monde, et est aujourd'hui présente dans plus de 110 pays. Sur la
conduite de Marie, les membres de Schoenstatt s'efforcent de vivre au quotidien la foi en la Divine
Providence, et par leur témoignage de vie, de porter la lumière du Christ au monde.

Ce livre s’adresse à tous ceux s’interrogent : « Mais enfin, Schœnstatt, c’est quoi ? »

Après une brève biographie « pour mémoire » de Père Kentenich, cet ouvrage regroupe sept textes de 5
auteurs différents :

L’homme, Joseph Kentenich (H. King)  • La mission de Marie (P. Wolf)  • Praxis de la foi en la
Providence (O. Amberger) • Vivre en alliance avec Marie (H. King) • La sainteté du quotidien (M. Wolff)
 • Le sanctuaire (D. Mohr-Braun) • Dieu en moi (H. King).
978-2-88918-727-0 * 14 x 21 cm * 200 pages * 15.00 € * 28/09/2017
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Jean-Paul II
Les réalités sociales
Ce livre regroupe  les trois encycliques du pape saint Jean Paul II consacrées aux REALITES
SOCIALES : Laborem Exercens  (14 septembre 1981), Sollicitudo Rei Socialis  (30 décembre 1987), 
Centesimus Annus (1er mai 1991).
Centesimus Annus rend grâce à Dieu de qui vient « tout don excellent, et toute donation parfaite » (Jc 1,
17 ), parce qu'il s'est servi d'un document venant du Siège de Pierre il y a cent ans pour faire beaucoup
de bien et répandre beaucoup de lumière dans l'Eglise et dans le monde, attirer l'attention sur elle et
développer son influence au long des années en constituant ce qu'on allait appeler la « doctrine
sociale », « l'enseignement social » ou encore le « magistère social » de l'Eglise. Deux encycliques
que j'ai publiées au cours de mon pontificat se réfèrent déjà à cet enseignement qui garde sa valeur : 
Laborem exercens  sur le travail humain, et Sollicitudo rei socialis  sur les problèmes actuels du
développement des hommes et des peuples. Jean Paul II

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.
978-2-88918-829-1 * 15,2 x23,5 * 240 pages * 16.00 € * 06/07/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica Juin 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. 

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans
chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes.
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).
978-2-88918-797-3 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 17/08/2017

Benoît XVI
Chemins vers le silence intérieur avec les saintes du Moyen Age

En 1988, à l’occasion de l’Année mariale, le vénérable Jean-Paul II a écrit une Lettre apostolique
intitulée Mulieris dignitatem, traitant du rôle précieux que les femmes ont joué et accomplissent dans la
vie de l’Eglise : « L'Eglise rend grâce pour toutes les manifestations du génie féminin apparues au
cours de l'histoire, dans tous les peuples et dans toutes les nations; elle rend grâce pour tous les
charismes dont l'Esprit Saint a doté les femmes dans l'histoire du Peuple de Dieu, pour toutes les
victoires remportées grâce à leur foi, à leur espérance et à leur amour. Elle rend grâce pour tous les
fruits de la sainteté féminine » (n. 31). Egalement, au cours des siècles de l’histoire que nous appelons
habituellement Moyen Age, diverses figures de femmes se distinguent par la sainteté de leur vie et la
richesse de leur enseignement."

Cet ouvrage reprend les catéchèses de Benoît XVI sur les saintes et bienheureuses du Moyen Age.
Nous pouvons ainsi avancer sur ce chemin vers le silence intérieur, à la recherche du vrai visage du
Christ.
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.
978-2-88918-751-5 * 11,5 x 19 * 150 pages * 13.00 € * 17/08/2017



page 5/9

Benoît XVI
Chemins vers le silence intérieur avec les Pères de l'Eglise II

"Après avoirs médité sur les figures de chaque Apôtre et sur les premiers témoins de la foi chrétienne,
que les écrits du Nouveau Testament mentionnent, nous portons notre attention aux Pères apostoliques,
c'est-à-dire à la première et à la deuxième génération dans l'Église après les Apôtres. Nous pouvons
ainsi voir comment débute le chemin de l'Église dans l’histoire. »
Benoît XVI
TOME I : DE SAINT CLEMENT A SAINT HILAIRE DE POITIERS 
TOME II : DE SAINT EUSEBE A SAINT MAXIME LE CONFESSEUR
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.
978-2-88918-825-3 * 11,5 x 19 cm * 222 pages * 13.00 € * 06/07/2017

Louis-Marie Boivineau
Fiorettis eucharistiques
"Le Père cherche des adorateurs pour qu'éclate l'aube, l'humanité nouvelle" : puisse ce livre qui parle de
vocations, de guérisons, de délivrance, de Providence, de conversions, de consolation, de charité, de
charismes, de signes et de prodiges divers, y contribuer un peu, quelques années après un précédent
livre qui avait touché beaucoup de coeurs : "Fiorettis Eucharistiques".

Avec ce nouveau recueil, l’auteur offre aux communautés et à tous ceux qui veulent pratiquer
l’adoration de nouveaux textes à méditer et à prier. Inédits ou puisés dans la Tradition de l’Église
, ils soutiendront et nourriront tous ceux qui veulent vivre en profondeur leur vie chrétienne.

Louis-Marie Boivineau est laïc consacré depuis 2006. Fondateur et animateur de groupes de prière et
d’adoration eucharistique, il est déjà l’auteur aux Éditions Parole et Silence d’une dizaine de recueils de
la même veine.
978-2-88918-817-8 * 11,5 x 19 cm * 96 pages * 8.00 € * 29/06/2017

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." Jean-Miguel Garriguesop
978-2-88918-724-9 * 15,2 x 23,5 * 466 pages * 29.00 € * 21/09/2017
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Dieudonné Mushipu
L’Eucharistie, lieu de déploiement des récits de vie
« Celui qui me mange aura la vie éternelle » : qui comprendrait cette assertion facilement sans
explication ? L’interprétation que nous proposons dans ce livre est très adaptée à notre temps actuel qui
connaît l’évolution toujours grande des sciences humaines. Ce sont ces dernières qui nous donnent la
clé d’une compréhension nouvelle à partir d’une de leurs méthodes, celle des récits de vie.

L’Eucharistie peut être comprise désormais comme un lieu de partage de récits de vie individuelle et
communautaire avec l’histoire de vie de Jésus rencontrée dans la Parole de Dieu et dans le partage du
pain de vie. Ces deux tables de partage, à l’instar du récit des disciples d’Emmaüs, changent et
engendrent ceux qui y participent pour qu’ils deviennent de nouvelles personnes appelées à vivre leur foi
et leur nouvelle identité de chrétien selon une éthique inspirée par la grâce eucharistique elle-même. 

Comprise ainsi comme lieu de la confrontation entre mon histoire personnelle avec celle des
autres et celle du Christ pour un changement radical dans ma vie, l’Eucharistie redevient
incontournable pour tous.
Prêtre, docteur en théologie et philosophie, licencié en sciences de l'éducation de l'Université de
Genève, Dieudonné Mushpu est l'auteur de d'articles et d'ouvrages de théologie, philosophie, pastorale
et missiologie.
978-2-88918-731-7 * 15,2 x 23,5 cm * 156 pages * 15.00 € * 24/08/2017

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica Mai 2017
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne fondée et rédigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, considérée comme une revue
semi-officielle du Saint-Siège, 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

Collège des Bernardins
Revue Théologique des Bernardins n°20
Fondée en février 2011, la revue a pour vocation de faire connaître l’activité théologique de la Faculté
Notre-Dame et du Pôle de recherche du Collège des Bernardins, qui rassemblent plus d’une centaine
d’enseignants et de chercheurs. La revue ouvre également volontiers ses colonnes à différents auteurs
qui collaborent d’une manière ou d’une autre au dynamisme du Collège des Bernardins. Elle s’adresse à
un large public intéressé par la théologie chrétienne et sa confrontation à l’actualité de la société et de
l’histoire.

La revue cherche à proposer des articles à la fois accessibles et fondés sur une recherche théologique
rigoureuse. Par des recensions fournies en fin de volume, elle permet au lecteur de se tenir au courant
des publications récentes dans les domaines de l’Écriture sainte, de la théologie dogmatique et
sacramentelle, de la morale, de la spiritualité, de la philosophie, de l’histoire et de la société, de l’art et
de la culture.

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.
978-2-88918-785-0 * 14 x 21 * 120 pages * 14.00 € * 14/09/2017
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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
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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



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

Catéchèses sur les sacrements 8.00
Selon saint Jean 18.00
Ephéméride 2018 12.00
Le baptême de votre enfant 12.00
Chercher Dieu 13.00
La beauté désarmée 22.00
Comme un oiseau dans ta main 15.00
Les grandes intuitions de Schoenstatt et de son fondateur 15.00
Les réalités sociales 16.00
Civiltà Cattolica Juin 2017 11.00
Chemins vers le silence intérieur avec les saintes du Moyen Age 13.00
Chemins vers le silence intérieur avec les Pères de l'Eglise II 13.00
Fiorettis eucharistiques 8.00
L'ordre des Vierges 29.00
L’Eucharistie, lieu de déploiement des récits de vie 15.00
Civiltà Cattolica Mai 2017 11.00
Revue Théologique des Bernardins n°20 14.00
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
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 :

A remettre à votre libraire habituel ou, à défaut, à retourner à :

par courrier :
Librairie des Trois Jumeaux

60 rue de Rome
75008 Paris

par mail : paroleetsilence@omedia.ch

par fax : 01 84 10 68 12

A remettre à votre libraire habituel ou, à défaut, à retourner à :

par courrier : 
Parole et Silence
60 rue de Rome

75008 Paris

par mail : paroleetsilence@omedia.ch 

par fax : 01 84 10 68 12
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