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Jorge Bergoglio - Pape François

Etre des porteurs d'espérance
Jorge Bergoglio / Pape François

Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-603-7
190 pages env.
Groff : 101

Pourquoi est-ce que je vous invite à réfléchir sur l’espérance&#8201;? N’y a-t-il pas
d’autres questions plus actuelles, plus immédiates, plus importantes concernant le
devoir éducatif auquel nous devons faire face&#8201;? Ne sommes-nous pas en
train de vivre un moment crucial pour notre ville, notre nation et notre
Église&#8201;? Une période de conception de projets, qui exige ainsi d’affronter des
questions concrètes et très urgentes&#8201;? Ou bien, évitant la tentation de
l’immédiatisme, ne devrions-nous pas concentrer notre attention sur les
problématiques essentielles qui conduisent à une définition substantielle, et non
simplement formelle, de l’homme que nous souhaitons former à travers notre devoir
d’éducateur&#8201;? De nombreux penseurs considèrent que nous sommes en
train de vivre une période historique, un changement d’époque. En ce moment, cette
recherche pourrait-elle passer pour une fuite spiritualiste, un discours vide, une
version religieuse de la politique de l’autruche qui se cache la tête dans le
sable&#8201;?

Nous souhaitons donc réfléchir au sujet de l’espérance. Mais non au sujet d’une
espérance light , sans vie, détachée du drame de l’existence humaine. Nous
évoquerons donc l’espérance à partir des problèmes les plus profonds qui nous
tourmentent et qui constituent notre lutte quotidienne, dans l’accomplissement de
notre devoir éducatif, au sein de notre vie en commun et de notre propre intériorité.
Nous demanderons à l’espérance de nous aider à reconnaître de manière lucide les
défis rencontrés face à la responsabilité de l’éducation des jeunes générations, à
vivre avec une plus grande intensité toutes les dimensions de notre existence. Nous
désirons la solliciter pour donner sens et substance à nos engagements et à nos
projets, même à ceux que nous faisons avancer avec de grandes difficultés, presque
comme une croix. .

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.

Tout public chrétien Point fort
PAPE FRANCOIS

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Paroles de Jean-Paul II - Magistère

Cinq encycliques ecclésiologiques
Jean-Paul II
Préface de : Card. Joseph Ratzinger

Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-593-1
250 pages env.
Groff : 102

Dans l'enseignement magistériel du pape Jean-Paul II il y a trois encycliques qui
traitent de thématiques ecclésiologiques : « Slavorum apostoli » (1985),
« Redemptoris missio » (1990), « Ut unum sint » (1995). On peut aussi rattacher au
domaine ecclésiologique la dernière encyclique « Ecclesia de Eucharistia » (2003),
ainsi que, dans un certain sens, l’encyclique mariale « Redemptoris mater » (1987).

Si Ecclesia de Eucharistia  considère l’Église de l’intérieur et d’en haut, et en saisit
ainsi la capacité de créer une communion, si Redemptoris Mater  traite de la
préfiguration de l’Église en Marie et du mystère de sa maternité, les trois autres
encycliques de ce groupe présentent les deux grands milieux relationnels dans
lesquels l’Église vit : le dialogue œcuménique comme recherche de l’unité des
baptisés selon le commandement du Seigneur, ceci selon la logique intrinsèque de
la foi, qui a été donnée au monde par Dieu comme force d’unité. Elle constitue le
premier élément relationnel que le pape, avec toute la force de sa passion
œcuménique, situe dans la conscience de l’Église avec l’encyclique Ut unum sint
. Slavorum apostoli est aussi un texte œcuménique d’une beauté particulière. Elle se
place d’une part entre l’Orient et l’Occident, et d’autre part elle montre la liaison de la
foi et de la culture et aussi la capacité de créer une culture de la foi, qui va au fond
de cette foi et expérimente une nouvelle dimension de l’unité.

L’autre milieu relationnel concerne les hommes qui professent des religions
non-chrétiennes ou même vivent sans religion, pour leur annoncer Jésus-Christ,
dont Pierre a dit aux pharisiens : « En personne d’autre il n’y a de salut ; de fait, il n’y
a pas d’autre nom sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés. » (Ac 4, 12)
Dans ce texte, le pape explique le rapport entre le dialogue et l’annonce. Il montre
que la mission, l’annonce du Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas, reste
toujours une obligation puisque tout homme attend au fond de lui-même celui dans
lequel Dieu et homme ne font qu’un, celui qui est le « Rédempteur de l’homme ». 
Card. Joseph Ratzinger

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.

Tout public chrétien
Point fort
JEAN-PAUL II
MAGISTERE

Lieu de résidence de l'auteur : Paris
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L'enfant au seuil du Royaume
Vladimir Ziélinsky

Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-595-5
250 pages env.
Groff : 106

Le genre de cet ouvrage est la contemplation stupéfiée devant le miracle caché ou
plutôt le mystère du petit enfant, de la création d’être humain. Il s’agit plutôt d’un
témoignage de l’âme ouverte devant le lecteur, de l’âme qui pense dans sa présence
et l’invite à partager ses émotions et ses découvertes : un livre de réflexion
théologique (je pense assez nouvelle et inattendue) et en même temps d’une œuvre
littéraire, construite comme une chaîne (ou mosaïque) d’aphorismes.

1. Le peuple-enfant, ou l’Evangile des tout-petits (traduit).
2. La pensée comme amour, l’amour comme discours (La pensée de Dieu est amour
et l’enfant est la plus visible et éloquente expression de sa pensée).
3. l’Eglise à la taille du Christ (vd Ef 4,13). (Réflexion sur la vraie nature de l’Eglise
Chrétienne comme un achèvement de l’authentique enfance. l'Evangile parle
souvent à l'esprit d'enfance caché dans le peuple adulte.
4. La Parole qui joue de la flûte (Mt 11, 17). (Réflexion sur la Parole de Dieu et son
projet particulier pour chaque être humain)
5. Simples, orphelins, saints. (Les conditions ou les propriétés existentielles de l’être
enfant).
6. “Devant les lignes de partage de la pensée” (Réflexion sur l’expérience originelle
de l'enfance racontée par le théologien russe Pavel Florensky).
7. Nouvelle créature (2 Co 5, 17). (Réflexion sur le sens de l’ascétisme oriental
comme tentative de surmonter sa condition d’adulte et de revenir à l’état de sa
propre création initiale qui se trouve en chaque homme et femme).
8. L’écho du suprême Clairon (Rimbaud). (Réflexion sur le secret de l’art, notamment
de la poésie avec beaucoup d’exemples tirés de la poésie russe comme expression
de la perception primordiale de la création).
9. L’enfance comme Épiphanie. La civilisation de l’enfant ( L’unique chance de se
sauvegarder pour l’humanité devant les défis de la civilisation technologique de l’avenir est le
retour au statut de l’enfant au sens évangélique)
Vladimir Zielinsky, converti au christianisme à Moscou, baptisé à l'âge adulte, a
participé d'une manière active à la vie culturelle et religieuse indépendante alors
qu'elle était persécutée par le régime. Prêtre orthodoxe à Brescia, en Italie, depuis
1999, il explore le mystère qui unit l'homme à Dieu. Marié, père de quatre enfants, il
donne des chroniques en quatre langues à divers journaux don La Croix. Il a publiés
cinq livres en France.

Tout public cultivé
Point fort
ORTHODOXIE
ESSAI SPIRITUEL

Lieu de résidence de l'auteur : I-25124 Brescia
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Des chemins de réforme
Antonio Spadaro, sj

Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-567-2
190 pages env.
Groff : 106

Sous la direction d'Antonio Spadaro sj ces textes explicitent le sens de la réforme
ecclésiale impulsée par le pape François :

- La réforme liturgique 50 ans après Vatican II
- La doctrine au service de la mission pastorale de l'Eglise
- Aides pour grandir dans la capacité de discerner
- La synodalité comme caractéristique essentielle de l'Eglise
- Vatican II et l'Eglise samaritaine
- La réforme de la curie romaine
- L'hérésie intra-ecclésiale
- Fondamentalisme évangélique et intégrisme catholique

Coédition avec la CIVILTA CATTOLICA
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).

Tout public chrétien
Point fort
PAPE FRANCOIS
REFORME DE L'EGLISE

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Spiritualité

La rencontre de la miséricorde
Claude Sarrasin

Format : 14 x 21
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-561-0
200 pages env.
Groff : 105

Je présente donc ici ces entretiens qui nous amènent depuis l’histoire de la
miséricorde chez le peuple Hébreu jusqu’à notre histoire, sainte aussi : l’expérience
du double abîme de notre misère et de la douceur du Christ. Deux échelles
s’appellent l’une l’autre : celle d’un peuple et celle de chacun des membres de ce
peuple. La rencontre du Christ n’a rien du triste anonymat dans lequel les transports
en commun ou les réseaux sociaux peuvent nous laisser ; elle nous met au contraire
dans son réseau, la commune union des saints, le mystère de l’Église.

Les six premiers chapitres de cet ouvrage développent le thème de la miséricorde.
Bien qu’il soit d’un style différent, le septième chapitre vient en quelque sorte illustrer
les deux dimensions, communautaire et personnelle, de l’expérience de la
miséricorde: Jean-Paul II lui-même y est présenté comme souffrant lui aussi et
amené à dévoiler le secret du pardon à toute l’Église et au monde.

Le Père Claude Sarrasin est prêtre de Notre-Dame de Vie. Docteur en théologie, il
enseigne auprès de séminaristes et de laïcs. Il accompagne également de nombreux
foyers qui veulent associer leurs responsabilités professionnelles et familiales avec
le soutien de l'oraison quotidienne.

Tout public chrétien Point fort
SPIRITUALITE

Lieu de résidence de l'auteur : B-1040 Bruxelles
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Spiritualité

Ce qui nous attend après la mort - POCHE

Nathanaël Pujos

Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 7.00 euros
ISBN : 978-2-88918-575-7
120 pages env.
Groff : 105

Ce petit traité répond très clairement à toutes les questions que l’on s’est toujours
posé sur la vie après la mort.

Parfois déroutantes et étonnantes :
- Et si le ciel n’était pas un lieu mais… une Personne ?
- Vivre l’éternité pourquoi attendre ?

Mais aussi des questions plus terre à terre :
- Comment comprendre l’éternité et la non-spatialité ?
- Pourquoi prier pour les âmes du purgatoire ?
- Que seront nos « corps glorieux » ?

Et c’est en puisant ses réponses dans l’amour et dans l’expérience concrète que
nous en avons ici bas (expérience amoureuse, maternelle…) que l’auteur répond à
ces questions.
Prêtre de la communauté des Béatitudes depuis 2004, Nathanael Pujos est en
charge de la Chapelle Sainte Catherine à Denver. Après plusieurs années en
Afrique, il a été responsable de la formation des séminaristes de la communauté à
Rome. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Ce qui nous attend après la mort
aux éditions Parole et Silence.

Tout public
Point fort
Interrogations sur la réincarnation, l'au-delà, le sens de la vie.
Texte simple et clair sur des questions de foi rarement explicitées.

Lieu de résidence de l'auteur : DENVER
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Spiritualité

La musique : un sacrement ?
La médiation de la musique rituelle comme lieu théologique : une participation
à l'épiphaniedu mystère de l'Eglise

Michel Steinmetz

Format : 14 x 21
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-579-5
200 pages env.
Groff : 105

L’ouvrage entend aborder la question d’une possible sacramentalité, ou plutôt de la
participation à l’édifice sacramentel, de la musique sacrée. Il s’agit d’une sorte
d’essai sur ce sujet précis en prenant appui sur la théologie sacramentaire actuelle.
Le livre tente de se dégager de la question omniprésente du « faire » en liturgie pour
interroger les fondements du « pourquoi faire ».

L’urgence pastorale au moment de l’application de la réforme liturgique a privé la
musique dans le culte chrétien d’une réflexion sur son fondement théologique.
L’ouvrage voudrait y apporter sa part.

Michel STEINMETZ est maître de conférences qualifié, chargé d’enseignement à la
Faculté de théologie catholique de l’Université de Strasbourg. Il est docteur en
Sorbonne ès anthropologie religieuse et histoire des religions, docteur en théologie
catholique (ICP – Paris). Il est aussi titulaire d’une maîtrise en arts sacrés (ICP -
Paris).

Membre de l'Unité Mixte de Recherche, UMR 8167 en Sciences historiques,
philologiques et religieuses (associant le Centre National de la Recherche
Scientifique, CNRS, l’Université Paris-Sorbonne Paris IV, l’Université
Panthéon-Sorbonne, Paris 1, l’École Pratique des Hautes Études et le Collège de
France), son travail sur la fonction ministérielle de la musique sacrée  au Concile
Vatican II a été salué par l’obtention du prix Balthasar Fischer du 
Deutsches Liturgisches Institut.
Il est prêtre du diocèse de Strasbourg, curé d’une communauté de paroisses,
directeur diocésain du service de pastorale liturgique et sacramentelle, de musique
sacrée et d’art sacré et président de l’Union Sainte Cécile.

Public chrétien cultivé Lieu de résidence de l'auteur :
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Académie Catholique de France

La doctrine sociale de l'Église face aux
mutations de la société

Format : 14 x 21cm
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-577-1
200 pages env.
Groff : 107

« La doctrine sociale de l’Église éclaire d’une lumière qui ne change pas les
problèmes toujours nouveaux qui surgissent » (Benoît XVI, Caritas in veritate, 12).

La doctrine sociale n’est plus « le secret le mieux gardé de l’Église ». Depuis plus d’un
siècle, un corpus existe, autour de principes doctrinaux solides : dignité de la
personne, bien commun,
subsidiarité, solidarité... Ces principes ont été sans cesse confrontés à des situations
nouvelles.
Ce colloque veut mettre en lumière les problématiques émergentes, qui, demain, domineront le
monde et que la doctrine sociale devra prendre en compte : le déclin des corps intermédiaires
traditionnels face à l’émergence d’autres groupes, la question théologico-politique, avec des
démocraties « sans vérité régulatrice », et celle des droits de l’homme, droits fondamentaux
inscrits dans la nature humaine, face au relativisme et aux droits subjectifs.
Les domaines socio-économiques constituent un autre champ d’émergence de ces nouvelles
problématiques: dans l’entreprise et le travail, bouleversés par la mondialisation et le
numérique, la financiarisation de l’économie, la focalisation sur le court terme et l’endettement
généralisé, les mouvements migratoires renouvelés, alors que les frontières s’effacent, la crise
écologique, pour laquelle la prise de conscience n’a pas mis fin aux débats, tandis que
l’écologie humaine est occultée.
À la lumière des principes de la doctrine sociale de l’Église, définis par le magistère, l’Académie
catholique de France se propose d’apporter sa contribution à la réflexion de l’Église universelle,
pour discerner les problématiques nouvelles auxquelles ces principes seront confrontés. Il s’agit
de mettre en évidence ce qui menacera demain le bien commun et le « plein épanouissement »
des personnes et des groupes et ce qui, au contraire, permettra de les défendre.

S.Ém. le Cardinal Peter TURKSON, président du Dicastère « Pour le service du
développement humain intégral ».

Père Doyen Philippe CAPELLE-DUMONT, président de l’Académie catholique de
France.

Public chrétien cultivé Point fort
DOCTRINE SOCIALE
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Cours, colloques, conférences - Collection

Les sacrements de l'initiation chrétienne
tome 2
Confirmation, Eucharistie

Alain Mattheeuws

Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-551-1
194 pages env.
Groff : 107

« 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.

À l’intérieur du sacrement qu’est l’Église, épouse du « signe » par excellence qu’est
Jésus Christ rendu présent dans notre histoire par l’Esprit Saint, devenir chrétien est
un chemin progressif et non une pratique formaliste des sacrements. 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.
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.

Tout public chrétien Point fort
SACREMENTS

Lieu de résidence de l'auteur : B-1040 Bruxelles
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Cours, Colloques, Conférences des Bernardins

Le cardinal Lustiger et le sacerdoce
Collectif

Parution le : 16/06/2011
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 20.30 euros
ISBN : 978-2-249-62073-7
Code D. : LT00611
312 pages env.
Couverture : Quadri

La Maison Saint-Augustin, le Séminaire de Paris, l’École Cathédrale, la Faculté de
Théologie Notre-Dame, la Fraternité Missionnaire des Prêtres pour la Ville… Ces
initiatives montrent combien la question du sacerdoce a été une préoccupation
majeure du cardinal Jean-Marie Lustiger durant son épiscopat parisien,
inséparablement d’une volonté d’annoncer l’Évangile à ce monde tel qu’il est. Il posa
un acte de foi pour sortir d’une certaine crise en reprenant la question de la
formation du peuple sacerdotal tout entier.
S’il est encore trop tôt pour faire une véritable histoire de ces institutions, ce colloque
s’est attaché à rendre compte de cet acte de foi. Suivant les orientations de Vatican
II sur le ministère de l’évêque et du prêtre, le cardinal Lustiger tint à valoriser un
exercice du ministère apostolique ancré dans la Parole de Dieu pour que l’Église
assume sa mission prophétique dans le monde.

Niveau universitaire Lieu de résidence de l'auteur :
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Civiltà Cattolica Février 2018
Antonio Spadaro, sj

Format : 16 x 23 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-563-4
120 pages env.
Groff : 106

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.

Sommaires des précédents numéros, regard international… Pour en savoir plus :
http://www.paroleetsilence.com/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html
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).
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Lieu de résidence de l'auteur : Rome


