
PROGRAMME OCTOBRE 2016 
 
Hors religieux 

PAPE FRANCOIS 
 
- TEMOIGNER DE LA VERITE : Card. Bergoglio - Pape François 

11,5x21 – 1 !0 p – 18€ - 13.10.2016 - Groff 101 
 EAN : 9782889188925  

BENOÎT XVI – JOSEPH RATZINGER 
 

- ENSEIGNER ET APPRENDRE L’AMOUR DE DIEU : Joseph Ratzinger 
(ancien titre : Propos sur le sacerdoce)  

  14,2x21 - 220 p - 18€ - 13.10.2016 - Groff 102 
EAN : 9782889188932   

BEAUX-LIVRES 
 

- CONTEMPLER LE CHRIST  
avec les mystères du Rosaire : Sylvie Garoche 

 21x27,5 - 830 p - 39€ - 3.10.2016 - Groff 101 
EAN : 9782889188949  

 
Religieux large 

SIGNATURES 
 
-  L’AMOUR ESPERE TOUT : Cardinal Christoph Schönborn 

11,5x21 - 160 p - 16€ - 3.10.2016 - Groff 101 
EAN : 9782889188956  

SPIRITUALITE 
 
-  L’EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU : Mgr Olivier de Berranger 

14 x 21 - 240 p - 18 € - 20.10.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889187584  

- DIEU AVEC NOUS – ANNEE A : Enzo Bianchi 
  14x21 - 220 p – 22 € - 20.10.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889188970  

L’ETERNITE PAR TEMPS DE CRISE : Thierry-Dominique Humbrecht 
  14x21 - 220 p – 16 € - 20.10.2016 - Groff 106 
EAN : 9782889188987  

- AMOUR ET DESAMOUR : Guillaume Derville 
  14x21 - 200 p – 22 € - 20.10.2016 - Groff 107 
EAN : 9782889188994  

- LA PAROLE NOUS A FAIT PARLER : Jacques Tyrol (éd.) 
  14x22,5 - 220 p – 18 € - 13.10.2016 - Groff 107 
EAN : 9782889189007  

 



PROGRAMME OCTOBRE 2016 
 

POCHE 
 
- L’EGLISE ET LA RECHERCHE HUMAINE DE LA VERITE : Charles Morerod, op 
 10,8x17,8 - 180 p - 9 € - 3.10.2016 - Groff 106 
 EAN : 9782889189014  

- DIEU NOUS EST PROCHE : Joseph Ratzinger 
 10,8x17,8 - 200 p - 9 € - 3.10.2016 - Groff 102 
 EAN : 9782889189021  

- AU BONHEUR DES BEATITUDES: Mgr Pierre d’Ornellas 
 10,8x17,8 - 135 p - 8 € - 3.10.2016 - Groff 105 
 EAN : 9782889189038 

 

Religieux spécialisé 
FORMATION 

 
- CIVILTA CATTOLICA : Antonio Spadaro 
  16x23 - 170 p - 9 € - 3.10.2016 - Groff 106 
 EAN : 9782889189045 

- LE DESENCHANTEMENT DU POLITIQUE EST-IL IRREVERSIBLE : Observatoire Foi 
et Culture 
14 x 21 - 250 p - 18 € - 20.10.2016 - Groff 106 
 EAN : 9782889189069  

- L’HOMME AUGMENTE CONDUIT-IL AU TRANSHUMANISME ? : Académie 
Catholique de France 
14 x 21 - 200 p - 18 € - 13.10.2016 - Groff 107 
 EAN : 9782889189076   

- DIEU A PARLE UNE FOIS. DEUX FOIS J’AI ENTENDU : Olivier-Thomas Vénard (éd.) 
  15,2 x 23,5 - 300 p - 9 € - 13.10.2016 - Groff 101 
 EAN : 9782889189083  

- PRECIS DE THEOLOGIE MORALE : Jean-Louis Bruguès 
  15,2 x 23,5 - 240 p - 28 € - 20.10.2016 - Groff 107 
 EAN : 9782889189090  

- ACTUALITE ET FECONDITE DE LOUIS BOUYER: Collège des Bernardins 
  15,2 x 23,5 - 280 p - 25 € - 3.10.2016 - Groff 107 
 EAN : 9782889189304  

- LA LOI NATURELLE : UNE PIERRE D’ACHOPPEMENT ?: Studium N-D de Vie 
14 x 21 - 250 p - 20 € - 27.10.2016 - Groff 107 
 EAN : 9782889189106  



Bon de commande
Octobre 2016

Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Témoigner de la vérité
Jorge Bergoglio / Pape François
18.00 €
9782889188925 .............. ex 

101 - Grand lancement

Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Joseph Ratzinger
22.00 €
9782889188932 .............. ex 

102 - Références /
Magistère

Contempler le Christ avec les mystères du
Rosaire
Sylvie Garoche
39.00 €
9782889188949 7883495.............. ex 

101 - Grand lancement

L'amour espère tout
Cardinal Christoph Schönborn
16.00 €
9782889188956 .............. ex 

101 - Grand lancement

L'évangile selon saint Matthieu
Olivier de Berranger
18.00 €
9782889187584 7883697.............. ex 

101 - Grand lancement

Dieu avec nous - Année A
Enzo Bianchi
22.00 €
9782889188970 .............. ex 

105 - Spiritualité

L'éternité par temps de crise
Thierry-Dominique Humbrecht
16.00 €
9782889188987 .............. ex 

106 - Signatures

Amour et désamour
Guillaume Derville
22.00 €
9782889188994 .............. ex 

107 - Formation

La Parole nous a fait parler
Jacques Tyrol
18.00 €
9782889189007 .............. ex 

107 - Formation

L'Eglise et la recherche humaine de la vérité

Charles Morerod
9.00 €
9782889189014 .............. ex 

106 - Signatures



Dieu nous est proche - Poche
Joseph Ratzinger
9.00 €
9782889189021 .............. ex 

102 - Références /
Magistère

Au bonheur des Béatitudes
Mgr Pierre d' Ornellas
8.00 €
9782889189038 .............. ex 

105 - Spiritualité

Civiltà Cattolica - Octobre 2016
Antonio Spadaro, sj
9.00 €
9782889189045 .............. ex 

106 - Signatures

Le désenchantement du politique est-il
irréversible ?
Observatoire Foi et Culture
18.00 €
9782889189069 .............. ex 

106 - Signatures

L'homme augmenté conduit-il au
transhumanisme ?
Académie catholique de France
18.00 €
9782889189076 .............. ex 

107 - Formation

Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu.

Olivier-Thomas Vénard (éd.)
23.00 €
9782889189083 .............. ex 

101 - Grand lancement

Précis de théologie morale
Jean-Louis Bruguès
28.00 €
9782889189090 .............. ex 

107 - Formation

Actualité et fécondité de Louis Bouyer
Collège des Bernardins
25.00 €
9782889189304 .............. ex 

107 - Formation

La loi naturelle : une pierre d'achoppement
?
CENTRE NOTRE-DAME DE VIE
(Venasque, Vaucluse)
20.00 €
9782889189106 .............. ex 

107 - Formation
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Jorge Bergoglio - Pape François

Témoigner de la vérité
Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 13/10/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-892-5
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

"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.

Tout public Point fort
Pape François

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Paroles de Benoît XVI - Magistère

Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Le sacerdoce

Joseph Ratzinger
Préface de : Pape François

Parution le : 03/10/2016
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-893-2
352 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102
CLIL : 3345 - Religion

« Je ne vous appelle plus serviteurs mais amis ! » (cf. Jn 15, 15). Je savais et j’avais
conscience qu’à ce moment précis, ce n’était pas seulement une parole rituelle, ni
une simple citation de la Sainte Écriture. J’avais conscience qu’en ce moment-là,
le Seigneur Lui-même me l’adressait de façon toute personnelle.  Dans le
Baptême et dans la Confirmation, Il nous avait déjà attirés vers Lui, Il nous avait déjà
accueillis dans la famille de Dieu. Cependant, ce qui arrivait à ce moment-là était
quelque chose de plus encore. Il m’appelle ami... alors  j'ai perçu l'ordination
sacerdotale comme l'initiation dans la communauté des amis de Jésus, qui
sont appelés à demeurer avec Lui et à annoncer son message. 

C'est par ces mots que Joseph Ratzinger / Benoît XVI célébrait ses 60 ans de
sacerdoce. A l'occasion de ses 65 ans, un recueil des plus belles homélies sur
le sacerdoce sera présenté au mois de juin au Saint-Père. Préfacé par le pape
François , il sera publié en même temps dans cinq langues par les éditeurs
internationaux des Œuvres Complètes : Librairie Editrice Vaticane (italien), Herder
(allemand), Ignatius (américain), la BAC (espagnol) et Parole et Silence.
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.

Public motivé
Point fort
Benoît XVI
65 ans de sacerdoce
Edition internationale

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Beaux-livres

Contempler le Christ avec les mystères du
Rosaire
Sylvie Garoche

Parution le : 03/10/2016
Format : 21 x 27,5 cm
Prix : +/- 39.00 euros
ISBN : 978-2-88918-726-3
Code D. : 7883495
380 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3667 - Art et beaux
livres

Chaque moment de la vie du Christ, en ses différents mystères, est présenté sous
ses multiples facettes, à travers un large choix de tableaux. A l’image des fresques
des cathédrales dont on redécouvre la beauté et la diversité, il s’agit ici d’offrir un
musée vivant de l’art spirituel chrétien. Chaque série de tableaux est accompagnée
du texte biblique qui lui correspond. De plus, un commentaire précis et rapide met en
lumière les ressemblances ou les originalités des œuvres.

Ni exhaustif, ni académique, cet ouvrage se veut d’abord un chemin intérieur. Il invite
à parcourir cette galerie inédite en y glanant les fruits déposés par les artistes. Ils ont
eux-mêmes intériorisé les scènes de l’Evangile pour livrer à nos yeux leur trésor
spirituel. A notre tour, ils nous invitent à contempler les mystères du Rosaire, cet
“Evangile en miniature”, pour y retrouver le Chemin, la Vérité et la Vie.

Grand public
Point fort
Très beau livre cadeau
Panorama de la peinture
Foi et culture

Lieu de résidence de l'auteur :
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Christoph Schönborn

L'amour espère tout
Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

Parution le : 03/10/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-895-6
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Dans son exhortation sur "La joie de l'amour", le pape François invite toutes les
familles à retrouver le sens de l'idéal du mariage offert par le Christ. Ecrit dans un
langage résolument contemporain et concret, ce texte oblige chacun à
changer de regard : autre regard sur la manière d'annoncer le bonheur du mariage,
autre regard sur les difficultés des familles, autre regard sur les blessures et les
remèdes à leur apporter. C'est à une véritable conversion que le pape François
appelle chacun de nous pour qu'en cette année de la miséricorde, les familles se
sentent pleinement accueillies par l'Eglise, quelle que soit leur histoire.

Dans ce bref ouvrage, le cardinal Schonborn, qui a présenté l'ouvrage officiellement
le jour de sa parution, nous donne des clés de compréhension et des outils
précieux pour un renouvellement de la pastorale du mariage.
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.

Tout public
Point fort
Exhortation Amoris Laetitia
Ses ouvertures

Lieu de résidence de l'auteur : A-2010 Wien
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Signatures

L'évangile selon saint Matthieu
Une lectio divina

Olivier de Berranger

Parution le : 01/12/2016
Format : 14x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-758-4
Code D. : 7883697
240 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

"La lectio divina  sur l’Évangile selon saint Marc que je livre aux lecteurs prend sa
source dans mon « étude » personnelle durant ces dernières années. Il ne s’agit pas
d’exégèse scientifique. C’est une lectio écrite si l’on veut, le fruit d’un long travail de
rumination, de prière et, enfin, d’efforts pour rédiger l’essentiel de ce qui a été perçu,
goûté, apprécié dans la foi." Mgr Olivier de Berranger

  

Ancien évêque de Saint-Denis, ancien président de la Commission sociale des
Evêques de France, Mgr Olivier de Berranger est membre du Conseil pontifical
Justice et Paix, prêtre du Prado et président de la Commission épiscopale pour
l’Inter-religieux. Il a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence : L'Evangile selon saint Jean, L'Evangile selon saint Marc, Le Curé d'Ars et nous, Chroniques d'un évêque de banlieue, Antoine Chevrier, dis-nous ton secret .

 

Tout public chrétien
Point fort
Année saint Matthieu
Lectio divina
Bible

Lieu de résidence de l'auteur : 78000 VERSAILLES
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Enzo Bianchi - Bose

Dieu avec nous - Année A
Enzo Bianchi

Parution le : 20/10/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-897-0
22 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Les commentaires synthétiques des trois lectures des dimanches de l'an liturgique
élaborés par Enzo Bianchi nourrissent la réflexion, la prière personnelle et
l'animation des groupes bibliques. Le volume suit l'Année Liturgique : Avent, Noël,
Ordinaire, Carême, Pâques, Fêtes et Solennité, en présentant, pour chaque
dimanche et fête, les références aux textes liturgiques et le commentaire du prieur
de Bose. Le style d'Enzo Blancs est unique, sobre, profondément enraciné dans le
texte biblique mais attentif aux dynamiques liturgiques de la communauté qui célébre
sa propre conversion et son salut chaque dimanche.

Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une
communauté monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de
nombreux ouvrages dont Le Dieu de mes grandes amitiés , Vivre la mort  et 
Aux prêtres.

Public religieux
Point fort
Enzo Bianchi
Saint Matthieu

Lieu de résidence de l'auteur : 13887 Magnano
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Signatures

L'éternité par temps de crise
Thierry-Dominique Humbrecht

Parution le : 20/10/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-898-7
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Les sermons réunis ici forment un tout. Ils ont été prononcés en divers lieux, devant
des publics variés. Ils ont été entièrement revus, harmonisés et augmentés pour
constituer une synthèse facile, rigoureuse mais point trop pesante.

Il en résulte un ton plutôt direct, volontiers vif, drôle ou poétique, exigeant et décalé.
On y retrouve 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.

Un souci doctrinal a guidé ce recueil: sous le rire se cache le sérieux. Au cœur d'un
monde qui semble en proie au chaos et au désespoir, le chrétien se souvient qu'il y
prépare l'éternité. C'est là que son vrai destin se joue. 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, dirige  la collection Bibliothèque de la Revue thomiste. Il est également
l'auteur de L’évangélisation impertinente. Guide du chrétien au pays des
postmodernes (2012) et Mémoires d’un jeune prêtre, roman (2013). 

Tout public
Point fort
Notoriété et succès du père Humbrecht
Spiritualité

Lieu de résidence de l'auteur : 33000 Bordeaux
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Universitaire

Amour et désamour
La pureté libératrice

Guillaume Derville

Parution le : 20/10/2016
Format : 14 x 21cm
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-899-4
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Da« Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » La pureté naît de la foi et de
l’amour. Elle donne des ailes à l’âme pour s’élever vers Dieu et porter un regard
bienveillant sur autrui.

Dans cette méditation théologique, Guillaume Derville regarde la chasteté sous
un jour positif. C’est une vertu accessible et elle est nécessaire à
l’épanouissement personnel . Les références à l’Écriture et aux Pères de l’Église
en montrent les sources chrétiennes mais aussi les fondements philosophiques. 
À partir du mystère du Christ, des perspectives se dessinent sur le don de soi,
l’équilibre et le courage, l’interaction entre personne et société , la vocation au
bel amour, la chasteté conjugale, le don du célibat et la paternité spirituelle.
Diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris, l’abbé Guillaume Derville est
ordonné prêtre en 1997. Il est docteur en théologie. Auprès de l’Évêque de l’Opus
Dei à Rome, il s’est occupé de questions liées à l’apostolat de la jeunesse, puis à à
la formation permanente des prêtres et laïcs de la Prélature dont il est Directeur
spirituel.

Public motivé Point fort
Spiritualité

Lieu de résidence de l'auteur : I-00197 Rome
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Spiritualité

La Parole nous a fait parler
Jacques Tyrol

Parution le : 13/10/2016
Format : 14 x 22,5 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-900-7
220 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

À l’occasion du 8e 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…
Diplômé en histoire contemporaine, ancien consultant en communication éditoriale,
Jacques Tyrol, journaliste vivant dans la banlieue de Lyon, a réalisé ces entretiens à
l'occasion du huitième centenaire des dominicains.

Public religieux
Point fort
Dominicains
Dialogue avec la culture

Lieu de résidence de l'auteur : Caluire
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Formation en poche

L'Eglise et la recherche humaine de la
vérité
Charles Morerod

Parution le : 03/10/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-901-4
180 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Ce livre veut montrer aux croyants et aux incroyants comment les catholiques
trouvent une réponse à la recherche humaine du bonheur , du sens de la vie
humaine. En effet, la quête du bonheur et la recherche de l’absolu est inscrite au
cœur de tout homme.

En partant de la Constitution Dei verbum , sur la Révélation, de Vatican II, l’auteur
nous invite à recevoir la réponse que Dieu donne à la recherche de l’homme : il
se fait connaître lui-même comme source de bonheur et de vérité et comme
celui qui propose à l’homme le salut. De même il affronte avec rigueur la question
de la révélation et du salut, ainsi que le rôle de l’Église.

À notre époque profondément relativiste, où chacun est tenté de se construire sa
religion, cette réflexion sur l’objectivité d’une démarche de Dieu qui se fait connaître
est essentielle. Elle appelle une annonce explicite de l’Église, un accueil et un
dialogue avec celui qui cherche.
Charles Morerod est un dominicain suisse qui enseigne la théologie dogmatique et
ecclésiologique à l'Angelicum de Rome. Impliqué dans le dialogue oecuménique en
participant aux discussions entre catholiques et anglicans, il a été nommé, en avril
2009, secrétaire général de la Commission théologique internationale.

Public chrétien cultivé Point fort
Culture et foi

Lieu de résidence de l'auteur : FRIBOURG
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Références en poche

Dieu nous est proche - Poche
Joseph Ratzinger

Parution le : 03/10/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-902-1
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102
CLIL : 3345 - Religion

«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.

Public religieux large Point fort
Un classique

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Spiritualité en poche

Au bonheur des Béatitudes
Mgr Pierre d' Ornellas

Parution le : 03/10/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-903-8
135 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

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.

Tout public Point fort
Spiritualité

Lieu de résidence de l'auteur : 35042 Rennes Cedex
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Signatures

Civiltà Cattolica - Octobre 2016
Antonio Spadaro, sj

Parution le : 13/10/2016
Format : 16 x 23 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-904-5
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

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 d'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).

Public religieux large Point fort
Revue Internationale de culture chrétienne

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Observatoire Foi et Culture

Le désenchantement du politique est-il
irréversible ?
Observatoire Foi et Culture

Parution le : 20/10/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-906-9
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Le 28 novembre 2015 s'est tenu, sous la direction de Mgr Pascal Wintzer, un colloque
invitant à réfléchir sur les raisons du désenchantemetn du politique, et le regard que
les chrétiens peuvent porter sur cette réalité . Cet ourvrage reprend l'ensemble des
échanges, dans la perspective du colloque 2016 qui aura lieu le 3 décembre, en partenariat
avec l'Académie Catholique de France, sur le thème : "La dignité du politique. La vocation
chrétienne du politique".

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.

Tout public Point fort
Conférence des Evêques de France

Lieu de résidence de l'auteur : POITIERS



Argumentaire
Octobre 2016

Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Société

L'homme augmenté conduit-il au
transhumanisme ?
Académie catholique de France

Parution le : 13/10/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-907-6
200 pages env.
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

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.

Hors Religieux
Point fort
Académie catholique
Anthropologie

Lieu de résidence de l'auteur : PARIS
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Cours, colloques, conférences - Collection

Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai
entendu.
L'exégèse de l'Ecriture à l'heure de l'histoire de la réception

Olivier-Thomas Vénard (éd.)

Parution le : 13/10/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 23.00 euros
ISBN : 978-2-88918-908-3
300 pages env.
Groff : 101

Cet ouvrage pense la relation entre l’« exégèse critique » et l’« histoire de la
réception », devenue un courant dominant des sciences humaines, qui pénètre peu
à peu les « sciences » bibliques. Généralement les deux domaines sont séparés par
des frontières étanches.

Véritable festival de l’intelligence critique et croyante, ce livre présente plusieurs
passages bibliques célèbres et l’histoire des variations dans leurs interprétations au
fil siècles : comment le Cantique des Cantiques agit-il comme un archet qui fait
entendre une musique même et différente ? Comment un verset de Paul, où il
est question de travailler pour manger, put avoir les conséquences concrètes
les plus diverses dans la vie quotidienne de millions de personnes, selon qu’il
fut invoqué par les instaurateurs de la vie monastiques, les tenants du
libéralisme ou les défenseurs des masses laborieuses ? Régis Burnet tord le cou
de l’« obstacle  épistémologique » qu’est l’historisme, dont il montre la permanence jusque
dans l’exégèse contemporaine. Françoise Mies offre une synthèse exceptionnelle de
l’exégèse critique et de la réception du verset le plus célèbre du livre de Job. Madeleine de
Jessey fait revivre autour du somptueux récit de David et Bethsabée  le burlesque biblique
oublié de Voltaire, très intelligemment comparé à l’ironie de Gide et à l’humour de Claudel. U
n bref essai sur l’unité de l’Ecriture dans la  diversité de ses livres pose la question
latente dans toute interrogation sur l’unité du Livre, peut-être la plus refoulée de l’exégèse
moderne : celle de l’unité christologique de toutes les Écritures.

Né en 1967, agrégé de Lettres Modernes, docteur en Lettres et docteur en théologie,
Olivier-Thomas Vénard, dominicain, vit et travaille à Jérusalem depuis 2001.
Dominicain, il est professeur extraordinaire de Nouveau Testament (EBAF),
vice-directeur de l’Ecole Biblique, directeur exécutif de Programme de recherches La
Bible en ses traditions AISBL.

Public chrétien cultivé Point fort
Bible

Lieu de résidence de l'auteur :
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Essais du Collège des Bernardins

Précis de théologie morale
Jean-Louis Bruguès

Parution le : 20/10/2016
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 28.00 euros
ISBN : 978-2-88918-909-0
240 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

TROIS TOMES EN UN

Quoi de neuf ? La morale. Après avoir traversé une longue éclipse, la morale revient
en force, en médecine et en droit, dans les media et les affaires, et jusque dans les
discours de nos hommes politiques ou les préoccupations des artistes. Ce "retour"
est une promesse. Demain sera moral ou ne sera pas. Ce précis se propose
d'expliquer la démarche de la morale chrétienne. Il fouille ses fondements et analyse
les mots qu'elle utilise. Il le fait d'une manière "précise", méthodique et rigoureuse,
dans un langage accessible à tous. Il s'adresse à ceux qui, par goût ou nécessité,
poursuivent des études théologiques, mais aussi à ceux qui tentent d'y voir plus clair
dans la justice des hommes.

Réflexion théologique sur le bonheur, terme de la démarche morale, et sur les
moyens d'y parvenir que sont la liberté, en tant qu'exercice du libre arbitre et de la
volonté qui engage la responsabilité morale, et la conscience qui assure la
connaissance morale et le jugement de la valeur morale.
Jean-Louis Bruguès, né le 22 novembre 1943 à Bagnères-de-Bigorre (France), est
un religieux dominicain français, archevêque-évêque émérite d'Angers et actuel
archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine.

Public religieux
Point fort
Théologie
Ouvrage de référence

Lieu de résidence de l'auteur : 49002 Angers Cedex 01
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Universitaire

Actualité et fécondité de Louis Bouyer
Collège des Bernardins
Institut catholique de Paris
Institut de Pastorale Liturgique (IPL)

Parution le : 03/10/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 25.00 euros
ISBN : 978-2-88918-930-4
280 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
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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&#8232;et la connaissance du mystère, JP Batut; La Sagesse selon L. 
Bouyer : Genèse, sources et développements d’une intuition primordiale&#8232;, J. Servais, s.j. ; La connaissance que donne le mystère est-elle de type sapientiel ?, &#8232;JL Souletie, f.m.t., Enracinement dans le judaïsme et mystère chrétien, &#8232;J. Duchesne, Le renouveau de la notion de mystère et son impact pour une théologie&#8232;des sacrements&#8232;, J. Geldhof ; L. Bouyer : une anthropologie liturgique pour une théologie fondamentale&#8232; du mystère chrétien&#8232;, G. Woimbee ; Rite, mythe et mystère chez L. Bouyer : une ouverture pour la théologie&#8232;de la liturgie, P. Pretot, o.s.b. ; Au cœur de la liturgie et du cosmos : le mystère angélique&#8232;, R. Le Gall, o.s.b. Le Christ dans le dessein de Dieu chez L. Bouyer&#8232;, JM Garrigues, o.p. ; Le problème de l’imagination et de la foi chez L. Bouyer&#8232;, M. Devaux ; La notion de corps mystique comme fondement de la recherche œcuménique, B. Lesoing, c.s.m. ; Vocation de la femme et mystère de l’église, M. Léna, s.f.x., La contribution de L. Bouyer &#8232;à une théologie de la vie monastique, JC Nault, o.s.b. ; Sr MD Weill, s.a.s.j. ; L’église plénitude du Christ, J.-R. Armogathe, ainsi que V. Guibert, J. Alexandre . N.-J. Sed, o.p.&#8232;, 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.

Niveau universitaire Lieu de résidence de l'auteur :
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Studium Notre Dame de Vie

La loi naturelle : une pierre d'achoppement
?
CENTRE NOTRE-DAME DE VIE (Venasque, Vaucluse)
Préface de : Mgr Pierre d'Ornellas

Parution le : 27/10/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 20.00 euros
ISBN : 978-2-88918-910-6
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Introduction par Bernard Minvielle (directeur du Studium de Notre-Dame de Vie)
1 "La loi naturelle face à l'histoire" par Thibaud Collin (Collège Stanislas, Paris)
2 "La loi naturelle entre controverses et renouveau" par Waltraud Linnig (Studium de
Notre-Dame de Vie)
3 "Le concept de l'écologie humaine et son lien avec la loi naturelle : essai
d'interprétation" par Edouard Herr (IET, Bruxelles)
4 " Une dynamique du bien : nature et droit" par Pierre Coulange (Studium de
Notre-Dame de Vie)
5 "Quel rôle pour la loi naturelle dans le discernement en politique?" par Frédéric
Louzeau (Collège des Bernardins, Paris)
6 "Sagesses humaines et loi divine : des livres sapientiaux à Paul" par
Jean-François Lefebvre (Studium de Notre-Dame de Vie)
7 "La loi naturelle dans la pensée islamique, test de légitimité" par Abdessalem
Souiki (Chercheur en théologie et droit musumans et Imam à Marseille)
8 "La loi naturelle ou l'extériorité intérieure de l'appel éthique : approches juives" par
Edouard Robberechts (IECJ, Université Aix-Marseille)
9 "Avons-nous encore besoin de la nature et de sa loi? La recherche de Vatican II "
par Etienne Michelin
10 Table ronde : Comment bâtir ensemble une société juste?"
11 "La loi naturelle et la nature humaine dans Je veux voir Dieu" par Pierre de
Cointet
12 “The Good Speaks to Human Hearts”: Personal Freedom in Dialogue from the
Ethic Lectures of Romano Guardini by Christine Myers
13 "La loi naturelle entre nature et transnaturel - Bergson, Lavelle, Blondel" par
Marie-Jeanne Coutagne

Le Centre spirituel Notre-Dame de Vie a été voulu par le père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus
(+ 1967), carme, auteur de Je veux voir Dieu , comme un lieu d'enseignement de la vie
spirituelle à la lumière des maîtres du Carmel, pour former des apôtres contemplatifs. On y
vient pour apprendre la vie d'oraison et avancer ainsi sur les chemins qui mènent à l'intimité
profonde avec Dieu.

Public cultivé
Point fort
Notre-Dame de Vie
Philosophie

Lieu de résidence de l'auteur :


