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Information
Nos dernières nouveautés - Octobre 2016

Thierry-Dominique Humbrecht
L'éternité par temps de crise
Collection : Signatures
– Pourquoi publiez-vous des sermons ? Pour annoncer le Christ aux
pauvres. Le monde est en feu.
– Quel feu ? La crise économique, les flux migratoires, les tempêtes, les
attentats ? La crise est celle du rejet de Dieu par ses enfants. Avec leur
goût du néant, le relativisme, l’amour bafoué, la fuite du spirituel ; avec
aussi leur misère qui devient imploration. Se trouve-t-il quelque part un
Dieu pour pardonner ? Oui.
– Pourquoi par écrit ? Et l’urgence, le direct ? Tout compte. À la lecture,
après-coup, un écho peut retentir, plus profond, plus loin. Comme une
confidence à un inconnu, bouteille à la mer dans l’archipel des âmes.
– L’écrit est froid ! Croyez-vous ? L’inverse aussi se constate. Dans un
livre, la chaleur des mots remplace celle de la voix. Ce que l’on perd en
présence, on le gagne en contenu. Du moins, en théorie…
– Pourquoi parlez-vous ? Par gloriole ? Par métier. Tout pasteur a reçu la
mission de prêcher, à plus forte raison un Frère prêcheur, qui a ça dans
le sang, le sang du Christ sauveur, bien sûr. Alors, je prêche.
On retrouve dans ce recueil l'humour du père Humbrecht, ses
références classiques ou contemporaines, littéraires ou populaires.
Derrière l'art du verbe c'est le Verbe fait chair qui se dévoile peu à
peu, l'orateur s'effaçant derrière le Maître. A travers ces propos en
apparence légers, les vérités les plus profondes se proclament pour
une évangélisation impertinente et exigeante.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie
et en théologie, a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et
Silence. Il y dirige aussi la collection Bibliothèque de la Revue thomiste.
Dernier titre paru : Éloge de l’action politique , 2015 (ouvrage couronné
par l’Académie française, prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne,
2016).

978-2-88918-898-7 * 15,2 x23,5 * 342 pages * 22.00 € * 20/10/2016
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Jacques Tyrol
Quand la foi dialogue avec la pensée contemporaine
La Parole nous a fait parler
Collection : Spiritualité

À l’occasion du 8 e  centenaire de l’ordre des frères prêcheurs, ce livre d’entretiens entre des laïcs
dominicains, hommes et femmes engagés au sein de la cité (associations, culture, famille, politique,
économie), et des personnes de la société civile est un dialogue à plusieurs voix sur des thèmes
sociétaux ou spirituels contemporains majeurs.

Situés au coeur du monde, aux frontières, aux périphéries avec un réel souci de com-prendre et de
dialoguer avec le monde tel qu’il est pour l’aimer en vérité, les laïcs dominicains se risquent à l’exercice
de la parole. 
Le fil rouge de ce livre est le thème de la Parole (parole) cher aux dominicains : parole écoutée,
entendue, partagée, proclamée, muselée..., parole des hommes et Parole de Dieu à annoncer en
tout temps et tout lieu. 
Ainsi, les laïcs dominicains donnent-ils à voir leur manière très particulière de participer à la mission de
prédication de l’ordre des frères prêcheurs. Attirés par la façon de vivre et de prêcher de saint
Dominique, sa prière, son souci de l’étude et de la vie fraternelle, en lien avec des frères et des sœurs
qui donnent comme lui le témoignage prophétique de l’engagement de toute leur vie, ils pro-posent de
dire leur manière propre de vivre leur baptême dans le monde d’aujourd’hui, à la lumière de la
parole de Dieu et dans la diversité de leurs engagements familiaux, associatifs, professionnels
ou encore économiques et politiques.
On y trouvera par exemple la présentation du féminisme au sens catholique  du terme que prône la
bibliste et théologienne Anne Soupa, les propos de Mgr Defois qui nous dit notamment que "la crise de
l’Église est normale car si l’Église n’est pas en crise cela veut dire qu’elle est totalement assimilée à la
société", les rapports entre foi et raison  développées par le philosophe Jean-Philippe Pierron, la
nécessité du  dialogue interreligieux qui « fait œuvre de vérité, permet de valoriser ce qui
rapproche, enrichit les partenaires de ce qui les distingue et les différencie » selon Jacqueline Cuche
et Philippe Le Vallois…

Jacques Tyrol est journaliste-pigiste.

978-2-88918-900-7 * 15,2 x 23,5 * 238 pages * 22.00 € * 20/10/2016

Jorge Bergoglio / Pape François
Témoigner de la vérité
Collection : Jorge Bergoglio - Pape François
"Sois froid ou chaud, parce que si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche (Ap 3, 15). Cette tiédeur se
déguise parfois en médiocrité, en une indifférence mesquine, un "ne t'en mêle pas" ou de "je n'y
étais pas" que cause tant de dommage entre nous.

En celui qui fait l'expérience de vivre au milieu des hommes, la médiocrité ne tient pas. Nous sommes
un peuple. Nous sommes avec les autres et sommes par les autres; et parce que nous sommes là
par les autres, nous sommes pour les autres.  Parce que nous sommes pour les autres, avec les
autres et par les autres, nous sommes le peuple et rien moins que le peuple. 
Nous sommes des hommes et des femmes capables d'infini, habités par une conscience critique,
affamés de justice et de fraternité. 

Nous sommes un peuple qui marche, chante et loue. Nous sommes un peuple blessé et un peuple
de bras ouverts, qui marche avec espoir, avec patience ou parfois un peu trop vite. Nous sommes un
peuple appelé à la grandeur.

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.

978-2-88918-892-5 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 20/10/2016
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Collège des Bernardins
Faculté Notre-Dame
Institut catholique de Paris
Institut Supérieur de Liturgie (ISL)
Bertrand Lesoing
La théologie de Louis Bouyer
Du Mystère à la Sagesse
Collection : Universitaire

La vérité de la foi chrétienne est une vérité de vie et cette vérité ne peut être conservée dans son
authenticité que là où cette vie d’union à Dieu, cette vie dans l’amour de Dieu, se développe.  
Un colloque organisé par le Collège des Bernardins, l’institut Catholique de Paris et l’Institut de Pastorale
Liturgique

L’unité organique de l’œuvre de Louis Bouyer, JL Marion • La sagesse préexistante et la connaissance
du mystère, JP Batut • La Sagesse selon L. Bouyer: Genèse, sources et développements d’une intuition
primordiale, J. Servais, sj. • La connaissance que donne le mystère est-elle de type sapientiel, JL
Souletie f.m.t. • Enracinement dans le judaïsme et mystère chrétien, J. Duchesne • Le renouveau de la
notion de mystère et son impact pour une théologie des sacrements, J. Geldhof • L. Bouyer: une
anthropologie liturgique pour une théologie fondamentale du mystère chrétien, G. Woimbee • Rite,
mythe et mystère chez L. Bouyer: une ouverture pour la théologie de la liturgie, P. Pretot o.s.b. • Au
cœur de la liturgie et du cosmos: le mystère angélique, R. Le Gall, o.s.b. • Le Christ dans le dessein de
Dieu chez L. Bouyer, JM Garrigues, o.p. • Le problème de l’imagination et de la foi chez L. Bouyer, M.
Devaux • La notion de corps mystique comme fondement de la recherche œcuménique par B. Lesoing,
c.s.m. • Vocation de la femme et mystère de l’église par M. Léna, s.f.x. • La contribution de L. Bouyer à
une théologie de la vie monastique par JC Nault, o.s.b. • Sr MD Weill par s.a.s.j. • L’Eglise plénitude du
Christ, J.-R. Armogathe, V. Guibert, J. Alexandre, N.-J. Sed, o.p, B. Cholvy, Ph. Bordeyne, T.-M.
Courau, op, F. Urfels, O. de Cagny, J. Beau, R. Le Gall, o.s.b.

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.

978-2-88918-930-4 * 15,2 x 23,5 cm * 282 pages * 24.00 € * 04/11/2016

Observatoire Foi et Culture
Le désenchantement du politique.
Irréversible ?
Collection : Observatoire Foi et Culture
Introduction par Mgr Pascal Wintzer : Un état des lieux : le désenchantement du politique.
Blandine Kriegel : Sécularisation et désenchantement du politique.
Père Henri-Jérôme Gagey : La difficulté chrétienne à formuler une pensée positive du politique.
Pierre Manent : Quels critères pour évaluer la démocratie en Europe ?
Marcel Gauchet : L’évolution de la démocratie. Lorsque la démocratie fait des valeurs une politique.
Françoise Mélonio : De la difficulté d’être un catholique démocrate. Sur les traces de Tocqueville.
Michel Schneider : Les liens pervers du politique et de la communication.
Laurent Bouvet : Le populisme : un ré-enchantement illusoire ?
Père Matthieu Rougé : César a besoin de Dieu. La tension salutaire entre religieux et politique.
Avec la participation des pères Hugues Derycke et Pierre Cahné

L’Observatoire Foi et Culture est organisme créé par l’assemblée des évêques de France en 2006 et
présidé par Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers . Son objectif est de fournir aux évêques des
éléments d’information, d’évaluation et de discernement sur la culture contemporaine confrontée à la foi
chrétienne.

978-2-88918-906-9 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 20/10/2016
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Académie catholique de France
L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
Collection : Société
Le concept d’ « homme augmenté » est ancien : toute technologie peut en effet être vue comme une
augmentation de l’homme. Mais « l’accélération exponentielle » de la technologie, l'apparition du
domaine « NBIC » (nanotechnologies, biologie, informatique et sciences cognitives), ses progrès
spectaculaires, sont à la fois fascinants et inquiétants. Le mouvement transhumaniste propose plus
qu’une « simple » augmentation et amélioration des capacités de l’homme : il s’agit d’échapper à la
nature et de construire une nouvelle humanité. Pour dépasser les limites du corps – sa faiblesse, sa
mortalité – le transhumanisme explore les hypothèses de la création d’un nouveau corps, organique ou
inorganique. 
Sommes-nous suffisamment clairvoyants pour nous améliorer nous-mêmes ? La vision
transhumaniste est marquée par la performance mesurable et par l’individualisme. Ces critères
simplistes de ce qui constitue l’humanité posent tout de suite des questions sur la dimension
sociétale de cette évolution , ainsi que sur une conception du bonheur et de la réussite qui réduit
l’homme à un automate. 
Il n’est pas facile de trouver les modalités qui peuvent permettre un encadrement normatif du progrès,
alors que la science moderne est un processus « distribué » reposant de plus en plus sur un principe
d’expérimentation et d’émergence. Cet ouvrage contribue à l’engagement des intellectuels dans le débat
sur l’orientation éthique des recherches en vue d’augmenter les capacités des hommes.

Contributions de Jean-Michel BESNIER, Philippe CAPELLE-DUMONT, Yves CASEAU, Jean-Pierre
DUPUY, Olivier ÉCHAPPÉ, Thierry MAGNIN, Michel MORANGE, Bruno PINCHARD
L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.

978-2-88918-907-6 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 20/10/2016

Académie catholique de France
Bernard Berthod
Institut catholique de Paris
Nathalie Nabert
Dominique Ponnau
Goudji. Itinéraire d'une œuvre
Collection : Académie Catholique de France
Ma première rencontre avec Dieu a lieu quand j’avais treize ans. Pour la première fois de ma vie, je
réussis à pénétrer dans une église de Batoumi, en déjouant la vigilance des gardes Komsomols qui en
interdisaient l’entrée aux jeunes. Là,  j’ai vu une fresque représentant le Christ marchant sur les
eaux du lac de Tibériade. Cette vision totalement surréaliste pour le jeune garçon non initié que
j’étais, provoque en moi le désir fou et la volonté de comprendre . Pour cela, il fallait acquérir des
connaissances que je n’avais pas. Ma soif d’apprendre ne connaît pas de limite. Le Christ marchant sur
les eaux&#8201; ! Première image, première rencontre. Quelle rencontre étonnante&#8201; : débuter
son dialogue avec Dieu par un miracle. 

Suivre Dieu, c’est pour un orfèvre mettre son talent au service de la célébration liturgique. Mais comment
conjuguer foi et travail&#8201; ? Comment obtenir que l’œuvre témoigne de la foi&#8201; ? Faut-il une
connaissance particulière&#8201; ? Une vocation&#8201; ? Bien que mon désir de réaliser des objets
de culte paraissait invraisemblable en Union soviétique, j’ai eu très jeune la conviction, après mes
études aux Beaux-Arts de Tbilissi, qu’il me fallait créer, de mes propres mains, des objets uniques,
en aucun cas reproductibles, dans un matériau noble pouvant défier le temps, des objets de
beauté, à la gloire de Dieu. Goudji s’inscrit dans la dimension sacrée de l’objet cultuel. L’or qu’il travaille
n’est pas celui du veau d’or mais celui que les mages venus d’Orient déposèrent, il y a deux mille ans,
aux pieds du nouveau-né de Bethléem. 

« Ce qui me frappe dans l’art de Goudji - et qui m’avait déjà frappé, il y a quelques années, lorsqu’il
m’avait montré son projet pour mon épée - c’est le souci qui y apparaît de donner aux objets une
dimension en quelque sorte mythique tout en gardant leur signification originelle. Cet art qui vient
de loin, de très loin, dans l’espace et le temps, de plus loin encore et du plus profond de la sensibilité de
l’artiste, est aussi un art résolument planté dans le monde actuel et qui le reflète. Il rejoint ce point
magique où la beauté transfigure le réel sans perdre le contact avec lui. » Félicien Marceau, de
l’Académie française

L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.

978-2-88918-876-5 * 14 x 21 cm * 200 pages * 16.00 € * 20/10/2016
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Antoine Altieri
Voir infiniment
Essai de phénoménologie théologique
Collection : Institut Catholique de Toulouse (I.C.T.)
A quel titre la phénoménologie, sans se trahir elle-même dans son geste de neutralité métaphysique,
peut-elle s’avérer féconde théologiquement? Pour répondre à cette question l'auteur engage un dialogue
critique avec les phénoménologies husserlienne d’abord, et « théologiques » françaises ensuite (M.
Henry, E. Levinas, J.-L. Marion) qu’il discutera plus particulièrement. Puis, après avoir dégagé sur cette
base critique son propre champ d’investigation (expériences de « plénitude »), il thématise une
proposition théologique concrète. Sa conclusion est qu’il ne peut y avoir de phénoménologie théologique
valide théologiquement et phénoménologiquement que dans le cadre d’une prise en considération
exhaustive de ce que la phénoménologie « historique » donne à penser.  

Au-delà de cet aspect purement « technique » (et de l’intérêt proprement philosophique de l’ouvrage), le
but de ce dernier est de s’affronter à l’antique critique adressée à la « foi » en général, et selon laquelle
celle-ci correspondrait « trop exactement à nos désirs les plus forts, qui sont de ne pas mourir et d’être
aimés » (A. Comte-Sponville) : Dieu n’est pas un Deus ex machina venant combler ce qui est vide de
sens – Il est Celui qui est, qui nous « aime le premier », et qu’il est possible de mettre en lumière à la
faveur de ce que la vie humaine comporte, non pas de plus triste ou de plus questionnant, mais de plus
enthousiasmant.

Nouvelle collection ICThèses de l'Institut Catholique de Toulouse

Prêtre du diocèse de Périgueux, actuellement en poste dans la paroisse Saint Eloi les Forges (Nord
Dordogne), Antoine Altieri est titulaire d’une licence de physique et d’un doctorat de philosophie de la
faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse. Il est aussi membre d’une équipe de
recherche de l'ICT, équipe Métaphysique.

978-2-88918-888-8 * 15,2 x 23,5 cm * 266 pages * 23.00 € * 20/10/2016

Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin
Ta Parole est éternelle - Première année - Enfant
Collection : Catéchèse
«&#8200;La vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ&#8200;» (Jean 17, 3).

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. Dans ce contexte, nous souhaitons donner une plus grande
place aux figures de l’Ancien Testament et à la Tradition vivante de l’Église. Expérimenté à la paroisse
Sainte Marie des Batignolles, en partenariat avec des paroisses et des écoles qui l'ont pratiqué depuis
2013, ce nouveau document rend visible l’unité des mystères de la foi et s’appuie sur cinq convictions :
• Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Un cheminement progressif et adapté à l’âge de
l’enfant&#8200;• Une éducation à la prière et à la vie intérieure • Dans la pratique, une Parole
partagée&#8200;&#8232;•&#8200;Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport entre adulte et
enfant.

Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant toute
l'année… et bien au-delà !

Pour les enfants de 7 à 10 ans, un parcours sur quatre années : Année 1 : Baptisés dans le Christ ;
Année 2 : Réconciliés dans le Christ ; Année 3 : Unis dans le Christ ; Année 4 : Vivre de l’Esprit.
Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à l'élaboration de ce parcours
depuis son origine.
978-2-88918-869-7 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 25.00 € * 22/09/2016
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Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin
Ta parole est éternelle - Deuxième année - Enfant
Collection : Catéchèse
DEUXIEME ANNEE
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. Dans ce contexte, nous souhaitons donner une plus grande
place aux figures de l’AT et à la Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la
foi. 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… et bien au-delà !
Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à l'élaboration de ce parcours
depuis son origine.
978-2-88918-870-3 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 25.00 € * 20/10/2016

Eric Aumonier
Apprends-nous à prier - Poche
Collection : Spiritualité en poche
« Les pages que tu vas lire sont comme des maximes sur la prière, des encouragements. Je cherche
seulement à rencontrer ton appel intérieur à la prière, qui se manifeste par ta question : Qu’est-ce que
prier ? et à stimuler ton goût pour la prière. 

Je cherche aussi à  te dire les choses les plus simplement possible, en tâchant de laisser la
première place à la Parole de Dieu lui-même , telle que l’Eglise nous la transmet en nous donnant à
scruter l’Ecriture Sainte.

Évidemment, c’est seulement en priant que tu apprendras, toute ta vie, à prier. Puisses-tu, en
parcourant ces pages, te décider à prier, ou à prier davantage ! Ces pages ne te donneront pas de
recettes toutes faites, mais quelques points de repère, quelques balises provenant de la sagesse et de
l’expérience chrétienne ».

Mgr Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé son ministère dans
le diocèse de Paris. Il est l’auteur de Semez l’Évangile aux éditions Parole et Silence (2009).

978-2-88918-922-9 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 04/11/2016
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Joseph Ratzinger
Dieu nous est proche - Poche
l'Eucharistie au coeur de l'Eglise
Collection : Références en poche

«L'Église vit de l'Eucharistie, de la présence réelle du Seigneur qui se donne. Elle naît et subsiste par
le fait que Dieu se communique aux hommes, qu'il entre en communion avec eux et les amène
ainsi à une communion entre eux . L'Église est communion du Seigneur avec nous - ce qui crée en
même temps la véritable communion des hommes entre eux.»

Cette ecclésiologie eucharistique a profondément marqué la pensée de Joseph Ratzinger, de l'époque
pré-conciliaire jusqu'à maintenant. Les méditations qui constituent cet ouvrage en sont la parfaite
illustration. Elles sont importantes pour une compréhension plus profonde du mystère de la
proximité de Dieu dans l'Eucharistie.

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.

978-2-88918-902-1 * 10,8 x 17,8 cm * 176 pages * 10.00 € * 20/10/2016

Mgr Pierre d' Ornellas
Au bonheur des Béatitudes
Collection : Spiritualité en poche
Les Béatitudes sont inépuisables. Au long de l'histoire, elles ont nourri la foi de nombreux chrétiens.
Des personnes comme Gandhi y ont reconnu leur idéal : ne le considérait-il pas comme l'un des plus
beaux textes de l'humanité ? 

L'Église pour sa part y voit la sainteté aux mille visages en proposant leur lecture pour la fête de
la Toussaint . Les Béatitudes décrivent chacun d'eux Et pourtant, quelle diversité dans cette cohorte
innombrable d'hommes et de femmes, connus ou inconnus, de toute race, de toute nation et de toute
langue !

En relisant attentivement les Béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu à la lumière de l'Ancien
Testament et en particulier des psaumes , chacun est invité à percevoir la joie et l'espérance que
Jésus promet. Charte de celui qui désire vivre en véritable disciple du Christ, les Béatitudes invitent à la
mission, pour annoncer le bonheur promis à tous.

Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et président de la Commission
Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat.

978-2-88918-903-8 * 10,8 x 17,8 cm * 144 pages * 8.00 € * 20/10/2016
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Carlo Maria Martini
Le don de l'amour - Poche
Un trésor pour vivre
Collection : Spiritualité en poche
« Comment l’homme et la femme, appelés vers le Christ à travers le baptême, peuvent-ils faire de leur
vie un chemin spirituel unique et cohérent ? » A partir de cette question, la méditation du cardinal Martini
se développe autour de l’épisode évangélique de l'Onction de Béthanie : une femme verse sur la tête de
Jésus de l'huile parfumée très précieux. Les disciples désapprouvent mais le geste de la femme, que
Jésus définit comme « une belle œuvre », est la valeur de la spiritualité du laïc. 
Un texte éclairant pour la valeur de générosité que devrait avoir chaque action accomplie par le chrétien
laïque en tous les domaines: engagement politique, études, famille, travail, et aussi pour la primauté de
la rencontre personnelle avec Jésus, vrai centre unificateur de la vie de chacun de nous.
Cet ouvrage est complété par un recueil de méditations sur l'Ecriture. L'auteur utilise la méthode qui lui
est la plus habituelle pour approfondir le sens de la Parole de Dieu : lectio, méditatio, contemplatio. 
Lectio , c'est-à-dire lecture du texte pour en cueillir la structure, les mots clé, les liaisons, pour faire
ressortir la force et la nouveauté du passage évangélique. Meditatio, qui correspond à l'interrogation sur
les valeurs éternelles que porte chaque texte. Contemplatio, qui signifie parler avec Jésus, avec Marie,
avec Dieu même à partir de notre propre expérience de vie. 
Un livre pour apprendre, ou continuer à pratiquer, la méthode de la lecture orante de la Parole, pour
découvrir le "trésor" de l'Évangile, un trésor capable d'offrir à chaque homme et à chaque femme de
bonne volonté des mots pour vivre.

Carlo Maria Martini (1927-2012), bibliste et exégète, était archevêque de Milan de 1979 à 2002, toujours
engagé dans la construction du dialogue avec les non-croyants et les autres religions. Parmi ses
nombreux ouvrages , on citera Le don de l'amour et Paroles pour vivre chez Parole et Silence, ainsi que
le remarquable témoignage de son secrétaire Damiano Modena Le silence de la parole sur les dernières
années de sa vie et de sa maladie.

978-2-88918-921-2 * 10,8 x 17,8 cm * 200 pages * 10.00 € * 04/11/2016

Résurrection 165-166
La Parole
Collection : Résurrection
DOSSIER : La Parole
Attester ou convaincre? 
P. Henri de l’Éprevier
L’évangélisation face à la crise de la raison 
Thibaud Collin
Le développement de la prédication à la fin du Moyen Âge 
Odile Pruvot
« Ouvre la bouche, moi je l’emplirai ! » La prédication de Lacordaire 
P. Philippe Verdin, o.p.
La Parole déchaînée 
Samuel Pruvot
VARIA 
Est-il possible d’ être saint quand on est riche et/ou puissant? 
Henri Delalande
Le célibat assumé, un chemin de sainteté 
Jacques-Hubert Sautel
978-2-88918-964-9 * 116 pages * 11.00 € * 21/11/2016
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Revue théologique des Bernardins 17
Collection : Revue Théologique des Bernardins
Éditorial, Frédéric LOUZEAU • Un plan de l'Evangile selon saint Matthieu, Alexis LEPROUX • Josef
Pieper interprète de Thomas d'Equin,Berthold WALD • L'unique mystère et la théologie. Etudier Louis
Bouyer aujourd'hui, Bertrand LESOING • Enjeux de l'exhortation Amoris Laetitia, Jacques de
LONGEAUX • Dieu existe, je l'ai raconté… Ecritures de l'extase, Jean-Louis BENOIT • En premier la
peur a fait les dieux, Jean-François RIAUX • Comment les sens font sens, Thierry AVALLE • Une année
de la miséricorde (Lc 4, 14-32), Alexis LEPROUX • Recensions
978-2-88918-889-5 * 14 x 21 cm * 190 pages * 14.00 € * 08/09/2016

Studium Notre-Dame (Paris)
Revue Théologique des Bernardins - - Hors-série La théologie tchèque

Collection : Cours, colloques, conférences - Collection
Éditorial, Frédéric LOUZEAU • Le savoir-faire théologique à Prague. Entretiens avec la revue Salve et la
plateforme Dominikanska 8, Gemma SERRANO • L'esprit prophétique ne doit pas s'éteindre. Le
tortueux voyage des frères prêcheurs à travers un quart de siècle de liberté, Benedikt MOHELNIK, o.p.
• Quelques réflexions concernant les prêtres face à l'Etat totalitaire communiste, dans sont contexte
historique, Tomas PETRACEK • "Ta foi t'a sauvée, va en paix." (Lc 7,50). L'Evangile de Jésus Christ et
la prostitution forcée, pavel Vojtech KOHUT o.c.d. • L'instant de la foi, Tomas HALIK • Trop de bruit
autour d'Espace et silence ? Réflexions sur l'Abbaye Notre-Dame de Novy Dvur, Norbert SCHMIDT • La
souffrance de Dieu chez Origine, David VOPRADA • L'ecclésiologie eucharistique du Dialogue de sainte
Catherine de Sienne, Ludwig GRUNDMAN, op.
978-2-88918-934-2 * 14 x 21 * 256 pages * 14.00 € * 28/11/2016



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

L'éternité par temps de crise 22.00
Quand la foi dialogue avec la pensée contemporaine 22.00
Témoigner de la vérité 18.00
La théologie de Louis Bouyer 24.00
Le désenchantement du politique. 18.00
L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ? 18.00
Goudji. Itinéraire d'une œuvre 16.00
Voir infiniment 23.00
Ta Parole est éternelle - Première année - Enfant 25.00
Ta parole est éternelle - Deuxième année - Enfant 25.00
Apprends-nous à prier - Poche 8.00
Dieu nous est proche - Poche 10.00
Au bonheur des Béatitudes 8.00
Le don de l'amour - Poche 10.00
Résurrection 165-166 11.00
Revue théologique des Bernardins 17 14.00
Revue Théologique des Bernardins - - Hors-série La théologie tchèque 14.00
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 :
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Email :


	L'éternité par temps de crise
	Quand la foi dialogue avec la pensée contemporaine
	Témoigner de la vérité
	La théologie de Louis Bouyer
	Le désenchantement du politique.
	L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
	Goudji. Itinéraire d'une �uvre
	Voir infiniment
	Ta Parole est éternelle - Première année - Enfant
	Ta parole est éternelle - Deuxième année - Enfant
	Apprends-nous à prier - Poche
	Dieu nous est proche - Poche
	Au bonheur des Béatitudes
	Le don de l'amour - Poche
	Résurrection 165-166
	Revue théologique des Bernardins 17
	Revue Théologique des Bernardins - - Hors-série La théologie tchèque
	Bon de commande

