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Raphaël-Emmanuel Verhaeren
Histoire d'une conscience
Ce livre n’est ni une théorie ni une autobiographie au sens strict.
J’apporte un témoignage sur une sélection d’événements vécus et de
rencontres qui en moi ont soulevé l’espoir et qui représentent une
irruption de l’Éternel dans ma vie.

Raphaël-Emmanuel Verhaeren, né le 24 juin 1934 à
Schaerbeek-lez-Bruxelles, a été prêtre-ouvrier de 1962 à 1967 dans la
grande industrie métallurgique de Charleroi. L’expérience se terminant
par une dépression nerveuse, il reprend des études universitaires, de
sociologie à Paris, puis d’économie à Grenoble. En 1971, il découvre le
bouddhisme-zen. Après une thèse de doctorat en économie, il est
embauché comme chercheur à l’Université II de Grenoble, puis comme
chargé de recherches au CNRS. En 1975, il se marie et réside à
Saint-Pancrasse en Chartreuse. Il évolue vers l’athéisme mais en 1977,
lors de la naissance de leur fille Sarah, il reçoit la grâce d’une révélation
qui bouleverse complètement ses repères. Ce n’est plus le Dieu d’avant,
mais une énerg
978-2-88918-852-9 * 14 x 22,5 * +/- 458 pages * +/- 22.00 € * 09/03/2017

Jean-Michel Poffet
Regards sur le Christ
Cet ouvrage est destiné à toutes celles et à tous ceux qui sont en quête
de Dieu, à la recherche du Christ, à tous ces pèlerins aux saintes
Ecritures ou sur les chemins de Terre Sainte, sur leur lieu de vie ou de
travail, dans les cloîtres ou au désert. Puissent ces « regards sur le Christ
» nous marquer et permettre à l’Esprit d’inscrire dans le nôtre l’amour de
Jésus pour le monde. On ne revient pas indemne d’un tel pèlerinage. Lire
les Ecritures, c’est toujours et encore apprendre à lire en vue de mieux
suivre Celui que nous aimons.
I. Le regard des contemplatifs du Nouveau Testament
II. En regardant semeur et laboureur
III. Saints ou séparés ?
IV. Au temple, le regard de Jésus
V. Au Lac, un nouveau regard pour Pierre
VI. A la croix : foi et caricatures.
VII. Du septénaire de la Loi au septénaire de la croix :
le nouveau regard de S. Paul
Jean-Michel Poffet, dominicain, docteur en théologie et lic. en sciences
bibliques, a enseigné le NT à l’Université de Fribourg (Suisse) avant
d’être élu Directeur de l’Ecole biblique et archéologique française de
Jérusalem (1999-2008). Ses publications, cours et conférences abordent
surtout le lien entre exégèse et théologie ainsi que l’histoire de l’exégèse.

La Patience de Dieu. Essai sur la miséricorde,  Desclée 1992,  Paul
de Tarse, Nouvelle Cité 1998, Heureux l’homme. La sagesse chrétienne
à l’école du Ps 1, Cerf 2003, Les chrétiens et la Bible. Les Anciens et les
Modernes, Cerf 1998.
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Jacques Gauthier
Prier en couple et en famille
Ce livre simple et profond se présente comme un véritable guide pédagogique pour aider les couples et
les familles qui désirent prier ensemble. Jacques Gauthier, qui a déjà écrit une dizaine de livres sur la
prière, ne donne pas des recettes toutes faites, du «prêt à prier». Il tient compte des réticences et des
difficultés que l’on peut rencontrer lorsqu’on s’engage dans cette expérience de la prière. Il développe
une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la prière au quotidien, en lien avec la foi, l'espérance et
l'amour. Il propose des manières simples de prier à la maison et d'écoute de la parole de Dieu. Il aborde
l'éveil religieux de l'enfant et l'éducation de la foi à partir de liturgies familiales et de célébrations à
l'église.
Les exercices pratiques et les différentes prières proposées tout au long de ce guide aideront les
couples et les familles à faire de la prière une expérience de vie et un chemin à parcourir au jour le jour.
Il s’agit de puiser à la source du
*
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Mireille Beaup
Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu
Frédéric Ozanam est universellement connue comme ‘apôtre de la charité’, fondateur de la Société
de Saint-Vincent-de Paul, précurseur de la pensée sociale de l’Église. Un autre aspect de sa
personnalité que l’on connaît moins c’est sa passion des lettres.  C’est surtout dans sa
correspondance à sa famille ou à ses amis qu’il parle de ses projets, de ses joies ou de ses soucis
d’universitaire et d’écrivain et nous introduit dans le mystère d’une existence où se résout une
extraordinaire alchimie entre deux passions qui semblent contradictoires : l’amour des lettres et le désir
de Dieu.  
Nous apprenons de lui que le travail de l’intelligence dans l’enseignement ou la recherche ouvre
aussi des chemins de bonheur. Ses lettres nous poussent à réfléchir sur la cohérence d’une
existence habitée par la charité, vécue en permanence en présence de Dieu, et qui sut faire de
l’intelligence livrée à la recherche de la vérité un lieu d’illumination.
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.
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Gauthier Malulu Lock
Jean Mboma
Chemins vers le silence intérieur avec Ignace de Loyola
« L’homme propose et Dieu dispose. » Ce livre offre Chemins vers le silence intérieur pour tous à partir
de l’Autobiographie de saint Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites. La spiritualité ignatienne, du
moins telle qu’elle a été recueillie dans le texte que nous appelons Autobiographie, se développe selon
un changement de sensibilité en rapport avec la vision, le regard. Elle relate le processus par lequel
les yeux d’un jeune du XVIème siècle, «Iñigo», avaient été rendus capables pour la vision
transformée de Dieu, pour une vision du salut personnel rénové, pour se réorienter dans la vie et
réapprendre l’activité humaine avec de nouvelles forces . La narration de la façon dont Dieu avait
transformé la manière de regarder d’Ignace en celle d’un pèlerin à la recherche de son Seigneur est
inspiratrice. La tâche du lecteur est similaire. D’une part il y a la dévotion, de l’autre, s’exercer. Au fur et
à mesure qu’il se familiarise avec cette sélection des paragraphes de l’Autobiographie , le lecteur peut
arriver à sentir la suave invitation de l’Esprit à s’arrêter et prier.
Gauthier Malulu Lock est prêtre Jésuite. Il est docteur en théologie spirituelle à l’Université Pontificale
Comillas à Madrid (Espagne). Auteur des plusieurs articles sur la spiritualité des états de vie du chrétien,
l’actualité ecclésiale et la spiritualité ignatienne et jésuite. Il est actuellement enseignant de spiritualité à
l’Institut de Théologie de la Compagnie de Jésus en Afrique (ITCJ-Abidjan)
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Pape François
Selon saint Marc
Les homélies quotidiennes du Pape lors de la messe à la maison Sainte-Marthe, chaque matin, illustrent
à merveille le style du nouveau pape 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 TOUTES SES HOMELIES SUR L'EVANGILE SELON SAINT MARC FORMANT
AINSI UNE LECTURE SPIRITUELLE DE CET EVANGILE.
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.
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Antonio Spadaro, sj
Quand la foi passe par le réseau
Le Net est voué à être de plus en plus non pas un monde parallèle et distinct par rapport à la réalité
de tous les jours mais celle des contacts directs : les deux dimensions, en ligne et hors connexion,
sont appelées à s'harmoniser et à s'intégrer autant qu'il est possible dans une vie de relations pleines et
sincères.
L'Église à l'ère du Net et des réseaux sociaux est appelée à évaluer la signification et les formes de
sa présence.  Il est nécessaire qu'elle se comprenne non seulement comme mystère de communion,
mais aussi, plus modestement, comme lieu de connexion significative entre les personnes, à même de
fournir les fondements d'une construction des rapports de communion dans une société fragmentée. 
Cette tâche, évangéliser, le Net, est certainement complexe, mais apparaît congénitale aux chrétiens,
qui sont quotidiennement appelés à transformer la connexion en proximité. 
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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Christine Pellistrandi
Amoris laetitia, homme et femme il les créa…
Amoris laetitia est un guide lumineux pour tous les couples et je suis sûre que si j’avais eu entre les
mains une telle méditation si encourageante cela m’aurait évité bien des erreurs dans la conduite
quotidienne de mon couple et de ma famille.

Pour donner à l’histoire de l’homme et de la femme toute leur densité, il faut relire les premiers chapitres
de la Genèse afin d’essayer de comprendre le projet divin sur l’homme et la femme qui sont destinés à
former un couple et à donner ensemble la vie, participant ainsi à l’œuvre divine. Puis il faut accepter de
faire le lien entre la connaissance biblique et la théologie paulinienne du couple en relisant l’épître aux
Éphésiens avant de s’arrêter sur le sacrement de mariage. Enfin il est nécessaire d’accepter de regarder
la vie, la nôtre, celle de notre couple et notre famille pour voir comment Amoris Laetitia apporte un
regard qui illumine notre vocation au cœur de notre vie.
Christine Pellistrandi, chercheur au CNRS, est professeur à l’École cathédrale au collège des Bernardins
où elle enseigne l’exégèse des psaumes et l’Apocalypse dont elle éclaire les symboles à la lumière des
œuvres d’art.
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Joseph Ratzinger
Valeurs pour un temps de crise - Poche
« L'Europe est redevenue l'un des principaux sujets polémiques de notre présent et de notre avenir :
quels sont en définitive les fondements sur lesquels reposent nos vies? Qu'est-ce qui porte et unit nos
sociétés ? Comment trouvent-elles les fondements moraux et les forces qui les poussent à agir à
partir d'une morale, et sans lesquelles aucun Etat ne peut exister ? 
Au cours des années postérieures à la chute du Mur, qui a donné de nouveaux contours à ces
questions, j'ai été sollicité sur ces sujets. Le présent ouvrage essaie d'assembler chacune des
contributions comme une mosaïque susceptible de servir de point de repère afin d'identifier un chemin
sur lequel s'engager. Il s'agit essentiellement d'une esquisse, qui pose plus de questions qu'elle
n'apporte de réponses. Mais le caractère inachevé de cet essai pourra peut-être, précisément,
contribuer à faire avancer la réflexion. » Cardinal Joseph Ratzinger, Rome, le 15 janvier 2005.
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.
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Henri Caffarel
L'oraison, jalons sur la route - Poche
On trouvera dans ce livre des textes du P. Henri Caffarel et d'auteurs variés, des témoignages
d'hommes et de femmes qui relatent leurs tâtonnements et leurs recherches, leurs découvertes et leurs
joies dans la pratique de l'oraison. Ces pages sont comme des jalons sur la route pour aider les
lecteurs à avancer sur les voies de la prière et de l'union à Dieu. 
Cela change l'existence d'un homme de se rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu  (....) Si,
chaque jour, vous essayiez de vous entretenir avec lui, ou même tout simplement de vous exposer à son
regard comme un drap déployé au soleil, je vous assure qu'il se passerait quelque chose. Oh ! rien de
spectaculaire. Mais après quelques jours ou quelques semaines, vous remarqueriez du changement en
vous : déjà moins d'inquiétude, plus de calme, de meilleurs rapports avec les autres. Très probablement
aussi, en profondeur, une certaine joie de vivre. Et, surtout, Dieu moins incertain. Et si vous
persévérez, vous ne tarderez pas à penser que oui : prier, c'est vital. La prière nourrit l'âme.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance . Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
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Anselm Grün
Nos vies rêvées - POCHE
N'étions-nous pas convaincus dans notre jeunesse que nous rendrions le monde meilleur ? Tout allait
changer, nous en étions sûrs !

Que sont nos rêves devenus ? Dans notre profession, dans notre famille, dans notre carrière, nous
sommes plus souvent tournés vers le succès que vers la réalisation de nos vœux les plus chers. Mais
avons-nous pourtant échoué ? Avons-nous gaspillé nos chances, avons-nous vraiment renoncé à nos
rêves de vie ? Est-il encore temps de voir plus grand ?

Le père Anselm Grün décrit les différentes manières que nous avons de rêver notre vie. Il nous montre
des chemins pour réaliser nos rêves sans nous résigner, sans les abandonner. À nous de faire de nos
rêves notre réalité.

Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.
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Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica - Février 2017
« L’ÉVANGILE DOIT ÊTRE PRIS SANS CALMANT », Conversations avec les supérieurs généraux,
Pape François • LE PAPE FRANÇOIS FÊTE SES 80 ANS, Un leader d’envergure mondiale, Federico
Lombardi sj – LA DOCTRINE AU SERVICE DE LA MISSION PASTORALE DE L’ÉGLISE, Thomas P.
Rausch sj • LA TRISTESSE, Les précieux enseignements de ce sentiment, Giovanni Cucci sj •
CATHOLIQUES ET LUTHÉRIENS, L’œcuménisme dans « l’Ecclesia semper reformanda », Giancarlo
Pani sj, LES DÉFIS DE L’ÉGLISE EN France, Marc Rastoin sj • L’immigration en europe et les différents
modèles d’intégration, Giovanni Sale sj • LE PRINTEMPS DES ARTISTES IRANIENNES, Luigi Territo 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).

978-2-88918-946-5 * 16 x 23 cm * +/- 160 pages * +/- 9.00 € * 23/03/2017

Résurrection 167
DOSSIER : Bernanos

Éditorial : Pierre-Alain Cahné • Le suicide de Mouchette : Fr Martin de la Croix Gilloux, O. Carm. • Le
pauvre et l’humiliation dans La nouvelle histoire de Mouchette : Philippe Pinson • Le Diable, « cruel
Seigneur » : Vianney Trochu • L’aveu des fautes et la médiation du prêtre dansles romans de Bernanos :
Philippe Richard • « La création est un drame de l’Amour » : Jean-Hugues Petit • Le rôle de la technique
: Hugolin Bergier • Bernanos, la sainteté et l’Église : Lauren E. Butler Bergier • L’espérance des enfants
chez Bernanos : Clémence de Villepin
978-2-88918-984-7 * 14 x 21 cm * +/- 116 pages * +/- 8.00 € * 16/03/2017

Daniel Vigne
Entre Passion et résurrection : la descente du Christ aux enfers chez les
Pères
Mort et Résurrection dans l’Antiquité Chrétienne: l'auteur de la Première Épître de Pierre mentionne
en 1 P 3, 19 ces deux moments, il évoque un étonnant voyage qui mena le Fils de Dieu auprès des
esprits en prison. Comment interpréter cette “descente aux enfers” qui n’a cessé, depuis l’époque
patristique, de poser des questions aux croyants et aux théologiens ?

C’est l’enjeu de ce colloque co-organisé par la Faculté de Théologie de Lyon et l’Institut des Sources
Chrétiennes. Au cours de celui-ci patristiciens, exégètes, philosophes et théologiens, s'efforceront
d'éclairer cette affirmation de foi, dans ses sources et ses implications théologiques et spirituelles, en la
situant dans le prolongement de la passion du Christ et sur l'horizon de sa résurrection.

Ce colloque est la deuxième rencontre inter-universitaire de Patristique d’une série de trois portées par
la Facultat de Teologia de Catalunya de Barcelone, la Faculté de Théologie de l’Université Catholique de
Lyon et la Faculté
Daniel Vigne est professeur à la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Toulouse, où il enseigne
les Pères de l’Église. Il est également professeur de philosophie en Classes préparatoires.
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Emmanuel Cazanave
Unité de l’univers et unité de l’Eglise, une lecture la Summa contra gentiles

Cette thèse est née de la rencontre entre une question d’une part et une conviction d’autre part et cela,
au moment de fixer le sujet d’une tésina de licence en théologie. La question fut celle de mon directeur
de thèse, Mgr Morerod : « Que souhaitez-vous travailler ? ». Ma conviction fut ma réponse : «
L’ecclésiologie et saint Thomas ». Désormais il fallait trouver un angle d’attaque. Je suivis tout
simplement la feuille de route de Mgr Morerod : « Lisez attentivement le Quatrième Livre de la 
Summa Contra Gentiles , et regardez en quoi il peut concerner l’ecclésiologie ». Ce travail aboutit à une
tésina de licence et à un souhait : continuer ce travail dans les trois premiers livres de cette même
Summa Contra Gentiles.

L’étude qui suit est le fruit de ce travail. Tout au long de notre labeur nous avons tenté de garder la
même attitude : lire le texte de saint Thomas et voir en quoi il peut concerner l’ecclésiologie.

Docteur en théologie de l’université de l’Angelicum à Rome et titulaire d’une Maîtrise en histoire de
l’université Toulouse - Jean Jaurès, l’abbé Emmanuel Cazanave est maître de conférence de la Faculté
de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse. Il y enseigne l’eschatologie et les sacrements. 

978-2-88918-948-9 * 15,2 x23,5 * +/- 300 pages * +/- 35.00 € * 16/03/2017

Michel Labourdette
Habitus et vertus
Nous savons jusqu’ici analysé l’ACTE HUMAIN: acte d’un homme supposé être en pleine réalisation
humaine normale. Nous avons dit comment son agir est structuré, comme il se déroule, comment il doit
être réglé par la raison, point de vue essentiellement humain, selon lequel il sera bon ou mauvais, et
donc imputable et méritoire.
Or c’est là un homme idéal: la morale doit le considérer, car c’est à ce plan qu’est assurée
l’universalité ; mais elle doit savoir aussi que chaque homme existant présente par rapport à cette
réalisation, pleinement mûrie, une distance plus ou moins grande. Non seulement beaucoup n’arrivent
jamais à cet équilibre, mais chez tous, il ne peut être le fruit que d’une lente croissance, d’une difficile
mise en place.
Le père Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la province de Toulouse, a été directeur de la 
Revue thomiste , maître en théologie et expert au concile Vatican II. Il a enseigné la morale de 1940 à
1990.
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Mars 2017 - Balland

Tomas Turner
Le voyage de Mortimer
Au fil de son périple en France , Mortimer, un voyageur américain
croise de mystérieux personnages, de l’Indien des plaines dans le musée
du Quai-Branly au berger Géraud en Auvergne, et bien d’autres encore.
Chaque rencontre est une pièce d’un puzzle qui conduit le voyageur dans
le paysage et dans l’histoire. Mortimer découvre une France en crise
identitaire, multiple et complexe, urbaine et rurale, gastronomique et
architecturale, profane et sacrée…
Une quête qui conduit Mortimer dans une France insoupçonnée, secrète
et rebelle.  L’Américain apprend à regarder le monde autrement. Il
découvre un univers subtil où tout est relié : mondes extérieurs et
mondes intérieurs, visibles et invisibles, passé et présent… Le
voyage se mue en un cheminement spirituel. Finalement, Mortimer
découvre ce qu’il était venu chercher : un supplément d’âme. Il va
pouvoir tenir la promesse qu’il a faite à un indien mort.
Auteur, sous un autre nom, d’une cinquantaine d’ouvrages et
collaborateurs de divers magazines, Tomas Turner est spécialiste de
l’environnement et du patrimoine de Bretagne auxquels il a consacré
plusieurs livres.

978-2-94055-652-6 * 14 x 22,5 * +/- 342 pages * +/- 20.00 € * 30/03/2017

Marco Carbocci
Molenbeeck mythe et réalité
Ce livre est le fruit d’une année de travail. J’ai grandi à Molenbeek  et
suis revenu m’y établir après un long séjour parisien. Fort de cette
expérience, et conscient des enjeux identitaires qui agitent les débats
actuels, il m’a semblé intéressant de confronter les imaginaires des deux
peuples, puis de confronter lesdits imaginaires aux réalités du terrain.
Il s’agit de puiser à la fois aux sources du journalisme de terrain et à
celles des sciences humaines afin de dresser une cartographie à
peu près lisible de Molenbeek et de sa représentation symbolique. A
un an des attentats de Paris et Saint-Denis, il s’agit surtout de
contextualiser le fantasme Molenbeek, d’énoncer les tenants et
aboutissants d’une mythologie molenbeekoise dont la presse et le monde
politique se sont abondamment fait l’écho ces derniers mois et qui
dépasse de très loin le contexte local.

Philologue de formation, agrégé de lettres, écrivain, longtemps
chroniqueur social et éditorialiste politique dans la presse belge et
italienne, Marco Carbocii prend depuis un moment déjà ses distances
avec le journalisme pour se consacrer à l’écriture de fictions littéraires, à
l’enseignement et à la photographie de rue. Il vit entre la France et la
Belgique, avec de fréquents décrochages dans sa Toscane d’origine.
 L’actualité de la commune de Molenbeek, où il a grandi et qu’il continue
d’habiter, l’a persuadé de délaisser un temps la fiction pour revêtir à
nouveau ses oripeaux d’éditorialiste et de chroniqueur.

978-2-94055-653-3 * 14 x 22,5 * +/- 336 pages * +/- 20.00 € * 30/03/2017
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Peut-on espérer
un salut
universel ?
Etude critique d'une
opinion théologique
contemporaine
concernant la
damnation

Christophe J. Kruijen
Sagesse et cultures

Dignité et
vocation
chrétienne du
politique
Académie catholique
de France
Académie Catholique de
France

Mort et
résurrection
dans l'antiquité
chrétienne
Centre Histoire et
Théologie de l’Institut
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