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Jacques Gauthier
Notre coeur n'était-il pas brûlant - POCHE

Ce livre veut laisser toute la place à la parole de Dieu pour qu'elle
résonne en nous comme un poème qui donne la présence, une musique
qui mène au mystère silencieux. Ne nous habituons pas à entendre la
parole de Dieu, mais étonnons-nous sans cesse de son éternelle
enfance. Elle embaume nos maisons comme un bouquet de lilas. 
Nous l'ouvrons, et son parfum se répand. Soyons à l'affût de ce que le
Seigneur veut nous dire. 

Accueillons sa parole. Elle traverse l'histoire comme une étoile filante et
peut nous rejoindre dans notre expérience quotidienne ; c'est là surtout
que Dieu se manifeste. Elle devient alors parole de vie, et la foi une force
de changement : «Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus
coupante qu'une épée à deux tranchants ; elle pénètre au plus profond
de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles ; elle juge des
intentions et des pensées du coeur» (He 4, 12). Laissons-nous habiter
jusqu'à ce qu'elle chante en nous.

Jacques Gauthier a été professeur de théologie à l’Université Saint-Paul
d’Ottawa durant vingt ans. Poète, essayiste et conférencier, il a publié
soixante-quinze ouvrages, dont certains sont traduits en plusieurs
langues. On lui doit de remarquables introductions à la prière. Il collabore
à plusieurs revues et donne des retraites sur l’oraison. Il tient un blogue
sur son site Web : jacquesgauthier.com
978-2-88918-805-5 * 10,8 x 17,8 cm * 194 pages * 11.00 € * 08/06/2017

Joseph Ratzinger
Dieu se cache sous des traits d'un enfant - POCHE

Au cœur de l'Incarnation
Dieu s'est fait Homme. Il s'est fait tout petit enfant, accomplissant ainsi la
grande et mystérieuse promesse d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Il est
venu à nous en se faisant si proche, si simple, que chacun de nous peut
le tutoyer comme un intime. Dieu se cache. Il ne nous éblouit pas de
l'éclat de sa gloire ; il ne nous fait pas plier les genoux devant sa
puissance. Il veut qu'entre Lui et nous se réalise le mystère de l'amour,
qui présuppose la liberté.

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.
978-2-88918-801-7 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 7.00 € * 01/06/2017

http://jacquesgauthier.com/
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Thierry-Dominique Humbrecht
Charlotte - POCHE
Une génération cherche sa voie entre idéalisme et tentations. Voyage au creuset des ambitions et
des idéaux d'une jeunesse en quête de sens.
Sur le Pont des Arts, Julien annonce à Charlotte qu’il veut écrire un roman et lui déclare sa flamme.
Contre toute attente, Charlotte se dérobe. Entre le monde intérieur d’un Julien trop esthète et la
générosité douloureuse de Charlotte, ce roman nous emporte dans leur apprentissage de l’amour.
Autour d’eux, plusieurs générations happées par l’air du temps mêlent désirs, vanités, mensonges,
regrets. Un journaliste ambitieux et un académicien fraîchement élu entraînent dans la danse éditeurs et
politiques, universitaires et étudiants, musiciens et mannequins. Mais la vitrine du monde médiatique
dissimule des arrière-boutiques. Les discours consensuels créent des jeux de massacre. Les surfaces
des vies les plus lisses se troublent. La jeune génération devra se frayer un chemin.
Le Pont des Arts se découpe sur le ciel et se reflète dans la Seine. Où sont l’endroit et l’envers ?

Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-807-9 * 10,8 x 17,8 cm * 480 pages * 15.00 € * 01/06/2017

Thierry-Dominique Humbrecht
Mémoires d'un jeune prêtre - POCHE
Le remarquable roman du père Humbrecht est désormais en poche. A offrir à tous les prêtres…
et à tous ceux qui les côtoient ! 
Un jeune vicaire trempe sa plume dans l’encre noire et griffonne sur un carnet. Pensées tumultueuses,
la crise couvait, elle éclate. Pendant plusieurs mois, il ne sait où il va. Il ne comprend plus rien, ni les
gens qu’il côtoie, ceux qui l’aiment aussi bien que ceux qui le détestent, ni ses confrères, ni sa vocation.
Tenté par les médias, il bute sur une société qui ne veut plus de ce qu’il représente, mais qui le met
aussi au défi de prendre des risques.
Petit à petit, il domestique sa colère. Se tuant au travail malgré ses doutes, il découvre l’endroit et
l’envers des êtres. À force de porter ceux qui ne se portent pas, il apprend son métier. D’ultimes
combats lui font gravir un difficile chemin vers la lumière.
Ces pages écrites avec son sang montrent ce que personne n’avait jamais lu : le monde contemporain
vu par un jeune prêtre. Vous ne regarderez plus les prêtres comme avant.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-809-3 * 10,8 x 17,8 * 410 pages * 14.00 € * 18/05/2017

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

"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
Ce petit ouvrage reprend les catéchèses de Benoît XVI sur les Pères de l'Église.
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.
978-2-88918-823-9 * 11,5 x 19 * 176 pages * 11.00 € * 01/06/2017



page 3/4

Cardinal Christoph Schönborn
La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE
«Dans la conception chrétienne de la dignité de l'homme, toutes les oeuvres de Dieu convergent vers
Lui et trouvent en Lui leur but. Cet “anthropocentrisme” résonne comme une bonne nouvelle pour un
monde qui a de la peine à croire en une providence spéciale et personnelle de Dieu pour l'homme.
L'homme est créé par Dieu et pour Dieu ; il est d'une dignité incomparable parce que Dieu, en le
créant, lui porte un amour infini, source du dessein même de la création et cause de l'oeuvre
rédemptrice. Le monde est fait pour l'homme, mais l'homme est fait pour Dieu. Le véritable «lieu» de sa
dignité est à chercher dans cette qualification unique de l'homme qui fait de lui, au milieu des autres
créatures, l'image vivante de Dieu.»
Un livre d'une grand profondeur pour comprendre la pensée du cardinal archevêque de Vienne.

Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence, les derniers éclairant Amoris laetitia. Sur la joie de l'amour
dans la famille.
978-2-88918-791-1 * 10,8 x 17,8 * 126 pages * 8.00 € * 04/05/2017

Cardinal Georges Cottier
Consacrés dans la vérité - POCHE
Le témoignage rendu à la vérité constitue le fil directeur de ces méditations sur l'évangile de
saint Jean, fondement d'une retraite prêchée au Vatican du 4 au 9 mars 1990. Jésus, le témoin fidèle,
exerce une force d'attraction qui fait converger vers lui – l'annonçant, le préparant, l'authentifiant, le
prolongeant – un ensemble de témoignages complémentaires : ceux de l'Écriture, des prophètes et du
Baptiste, ceux du Père et des signes, celui de l'Esprit Saint, ceux des apôtres et des disciples. 
Ces témoignages ne sont pas disparates, ils sont organiquement liés en une harmonieuse unité.
L'évangile lui-même se situe dans cette perspective : Et le Verbe s'est fait chair... Les textes qui
suivent sont de libres méditations, dans lesquelles la lecture de l'Écriture appelle d'elle-même des
digressions sur certaines questions qui se posent aujourd'hui aux croyants. Ils sont riches de formules
lapidaires, qui sont comme autant de traits de lumière, dont chacun ouvre une percée sur l'abîme
infini des mystères de l'agapè divine.

Le cardinal Georges Cottier (1922-2016), dominicain suisse a longtemps été théologien de la Maison
Pontificale et secrétaire de la Commission Théologique Internationale. Ancien professeur de philosophie
aux universités de Genève et de Fribourg, spécialiste de Marx et de l'athéisme, il est l'auteur de
nombreux ouvrages de théologie et de philosophie.
978-2-88918-803-1 * 10,8 x 17,8 * 208 pages * 12.00 € * 04/05/2017



www.paroleetsilence.com

Laissez-vous guider sur les chemins du silence intérieur !
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