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Jorge Bergoglio - Pape François

La patrie est un don, la nation un devoir
Refonder avec espérance nos liens sociaux

Jorge Bergoglio / Pape François
Traduit par : Pauline de Vanssay

Parution le : 20/11/2015
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-626-6
Code D. : 7882906
208 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

Imprégné de l'Évangile, cet ensemble d'homélies propose tout à la fois :
- une interprétation pastorale des textes évangéliques touchant à la vie personnelle,
communautaire, sociale, politique des croyants ;
- une vision critique des réalités politiques, économiques, sociales de notre monde
contemporain ;
- une conviction traversée d'espérance sur la possibilité de toujours améliorer une
situation de tension ou de conflit.

L'auteur ose nous situer dans un nouvel horizon, plus large, permettant de trouver
du sens. La profondeur de sa pensée tient à l'éclairage qu'il cherche dans la
confection de l'histoire et de la foi. Cela lui permet de manifester :
- la noblesse du politique,
- la nécessité de nouveaux liens sociaux,
- l'histoire comme mémoire collective,
- la culture de la rencontre comme fondement de la convivialité,
- la préoccupation des pauvres entendus comme toute personne en situation de
nécessité, matérielle ou spirituelle,
- le pouvoir comme service du bien commun,
- la tyrannie du relativisme, la libération prégnant des valeurs évangéliques.

Des paroles pleines d'espérance en faveur de la vocation du politique.
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.

Hors Religieux
Point fort
IMPORTANCE DU POLITIQUE
FRANCOIS

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Histoire

Le massacre des chrétiens
Mardin, les Arméniens et la fin d'un monde

Andrea Riccardi

Parution le : 31/03/2016
Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 0.00 euros
ISBN : 978-2-88918-612-9
Code D. : 7880250
250 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Fin octobre 1915, l'extermination des chrétiens de Mardin semblait marquer la fin
d'un monde. Une centaine de personnes étaient toujours vivantes : personnes
âgées, infirmes, malades. Le turc Bedreddin fut pris de zèle : "qu'il n'en reste pas un
seul". Cette centaine de survivants fut mise en convoi, déportée dans le désert : ils
disparurent pour toujours. "

Mardin est l'un des nombreux lieu typique où l'Empire ottoman, pendant la Première
Guerre mondiale, a massacré des Arméniens et des chrétiens. Une violence qui a
profondément marqué les régions et qui n'est pas terminée : cent ans ont passé et la
persécution au Moyen-Orient continue.

Même aujourd'hui, à quelques kilomètres de Mardin, sur la frontière turque, en Syrie
et en Irak, les massacres continuent avec une cruauté au-delà de toute mesure.
Encore une fois, comme à Mardin, nous assistons à des déportations, des
massacres, des enlèvements, la vente des femmes et des enfants.

Beaucoup se demandent : d'où vient une telle férocité ? Du fond d'une religion,
l'islam, ou d'une cohabitation historiquement difficile ? Aujourd'hui, comme hier, nous
sommes en tout cas face à une page similaire : la «mort» des chrétiens d'Orient.

HISTOIRE ET SOCIETE

Andrea Riccardi est historien du monde contemporain, en particulier du
christianisme, et fondateur de la Communauté Sant'Egidio, qui œuvre pour la paix
dans le monde à travers un travail inlassable de médiation. Il a publié aux éditions
Parole et Silence  Jean-Paul II, un pape charismatique ; Homme et femme, le rêve
de Dieu ; Paul, homme de la rencontre  et l'ouvrage de référence Jean-Paul II. La
biographie.

Hors Religieux
Point fort
LES CHRETIENS D'ORIENT : ENTRE MASSACRE ET EXODE
LE GENOCIDE DES ARMENIENS, LA FIN D'UN MONDE

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Prière

Dieu tendre et miséricordieux
Nicolas Buttet

Parution le : 31/03/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-624-2
Code D. : 7882892
150 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Le Pape François a annoncé la convocation d’une Année Sainte de la Miséricorde
qui commencera le 8 décembre 2015 et coïncidera avec le cinquantenaire de la
conclusion du Concile Vatican II. Le dernier Jubilé extraordinaire, l’Année Sainte de
la Rédemption, s’était déroulé en 1983, pendant le pontificat de Jean-Paul II. La
Miséricorde est un thème particulièrement cher au Pape François. Dans son
exhortation apostolique Evangelii gaudium, le mot miséricorde figure 31 fois.

Jamais certainement dans l’histoire de l’Église nous aurons eu, sur un laps de temps
aussi court, autant de prises de paroles d’une telle profondeur émanant de cinq
papes successifs nous reconduisant au cœur de l’Évangile : Dieu tendre et
miséricordieux dans le concret de la vie de tous les jours et de la vie de tout le
monde sans exception.

Le père Nicolas Buttet nous propose une présentation et une mise en gerbe de petits
textes des derniers papes afin de mettre entre les mains d’un grand nombre des
textes qui touchent à l’urgence d'aimer.

Avocat, engagé en politique Nicolas Buttet a quitté toutes ses activités en 1992 pour
vivre en ermite dans la montagne au-dessus de Saint-Maurice (CH). En 1996, il a
fondé la fraternité Eucharistein qui s’inspire de la vie de saint François d’Assise et
met l’Eucharistie au centre de la vie commune. Il a été ordonné prêtre en 2007 par
l’évêque de Toulon, Mgr Dominique Rey.

Avocat, engagé en politique Nicolas Buttet quitte toutes ses activités en 1992 pour
vivre en ermite dans la falaise au-dessus de Saint-Maurice (CH). En 1996, il fonde la
fraternité Eucharistein qui s’inspire de la vie de saint François d’Assise et met
l’Eucharistie au centre de la vie commune. Il est ordonné prêtre en 2007 par l’évêque
de Toulon, Mgr Dominique Rey.

Public religieux large
Point fort
ANNEE DE LA MISERICORDE
NICOLAS BUTTET
FRANCOIS-BENOIT XVI-JEAN PAUL II-PAUL VI

Lieu de résidence de l'auteur :



Argumentaire
Novembre 2015

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

Signatures

« Heureux, vous les pauvres »
Gustavo Guttierez

Parution le : 05/11/2015
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-606-8
Code D. : 7880221
118 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106

La théologie de la libération est toujours actuelle.

Ces notes écrites par celui qu'on a appelé le «père» de la théologie de la libération
rappellent ce que devrait être un chrétien appelé à unir fidélité au Christ et
engagement pour la justice mondiale.

Loin d'être dépassée, la théologie de la libération est particulièrement valable pour
notre époque, marquée par la crise économique mondiale.

"Nous ne nous engageons pas avec les pauvres parce qu'ils sont bons mais parce
que Dieu est bon. La raison ultime de notre engagement est centrée sur Dieu."

Né le 8 juin 1928 à Lima (Pérou), Gustavo Guttierez est prêtre, philosophe et
théologien péruvien. Il est considéré comme le père de la théologie de la libération.
Cette Théologie de la libération est perçue comme répondant aux attentes du concile
et est adoptée par le CELAM afin de lutter contre la pauvreté, et revitaliser les
communautés ecclésiales du vaste continent sud-américain. En 1985, il soutint une
thèse de doctorat en Théologie à l'Université catholique de Lyon "sur l'ensemble de
ses travaux". En 1998, il entre dans l'ordre des dominicains et effectue son noviciat
auprès des dominicains du Couvent du Saint-Nom de Lyon (France). En 2001, il
prononce ses premiers vœux, et fait en 2004 sa profession solennelle avant de
retourner dans son pays.

Public religieux large
Point fort
MONDIALISATION ET PAUVRETE
CHRISTIANISME ET OPTION PREFERENTIELLE POUR LES PAUVRES
THEOLOGIE DE LA LIBERATION

Lieu de résidence de l'auteur : Lima
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Prière

Riche en miséricorde
Philippe Barbarin

Parution le : 17/03/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-622-8
Code D. : 7882889
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

" Longtemps le mot miséricorde a été comme englouti dans le mot amour mais
Jean-Paul II l'a réveillé en en faisant le cœur de sa seconde encyclique, sur le
mystère de Dieu, en 1980, Dives in misericordia, Dieu est « riche en miséricorde » et
ensuite, il n’a jamais cessé d’en parler. Il était fasciné par les écrits de sœur
Faustine, cette religieuse polonaise qui avait placé la miséricorde divine au cœur de
sa spiritualité. Lors de son dernier voyage en Pologne en 2002, pour inaugurer le
sanctuaire de Lagiewniki, tout proche du monastère de sainte Faustine, il a donné un
très beau message sur la miséricorde, affirmant qu’elle n’est pas seulement un
« attribut de Dieu » mais vraiment son nom…

C’est pour que ce message soit répandu qu’avec le cardinal Christoph Schönborn,
archevêque de Vienne (Autriche) et d’autres, nous avons proposé à Benoît XVI, dès
2006, ces « Congrès de la miséricorde ». Le premier, qui a eu lieu à Rome pour le
troisième anniversaire de la mort de Jean-Paul II, alliait messes, prières et
témoignages sur la miséricorde en acte, auprès des détenus, des prostituées, des
toxicomes… Le deuxième a eu lieu à Cracovie en octobre 2011, pour la fête de
sainte Faustine, et le troisième s’est tenu en août 2014 à Bogota, en Colombie, dans
un pays en proie à la violence des narco-trafiquants mais où le cardinal Rubén
Salazar Gómez est engagé dans un processus de réconciliation nationale. Le
prochain, en 2017, pourrait avoir lieu à Manille, aux Philippines. " Cardinal Philippe
Barbarin

Ce livre est un "guide pratique" de l'année de la miséricorde  : ce qu'elle est,
pour qui, pourquoi, comment la vivre seul, en famille, en paroisse.

Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II
en 2003, il est, au sein de la Conférence des évêques de France, membre de la
Commission doctrinale. Il est aussi membre de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements et de la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique. 

Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II
en 2003, il est, au sein de la Conférence des évêques de France, membre de la
Commission doctrinale. Il est aussi membre de la Congrégation pour le culte divin et
la discipline des sacrements et de la Congrégation pour les instituts de vie
consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université catholique
de Lyon.

Public religieux large Point fort
ANNEE DE LA MISERICORDE

Lieu de résidence de l'auteur : 69000 Lyon
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Mols

Don Bosco aujourd'hui
Angel Don Fernondez Artime

Parution le : 20/11/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 22.00 euros
ISBN : 978-2-88918-640-2
Code D. : 7882977
262 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3364 - Religion et
société

A l'occasion de la célébration du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, cet
entretien entre le journaliste espagnol Ángel Exposito et le Recteur Majeur des
Salésiens de Don Ángel Fernández Artime, dixième Successeur de Don Bosco,
permet de découvrir le travail exceptionnel de Don Bosco et la Congrégation
salésienne pour les jeunes et leur éducation, en particulier pour les plus démunis.

L'interview du Père Fernández Artime est divisée en douze chapitres, qui fournissent
une présentation détaillée de Don Bosco : qui il était, ce qu'il faisait et ce qu'il a
construit. Autour du thème : "Qu'est-ce qui se vit de Don Bosco en nous aujourd'hui
?", on retrouve les piliers du charisme salésien, tout ce qui rend Don Bosco présent
dans notre monde contemporain, comme Angelo Exposito l'indique au début de
l'entrevue.

Ce livre permet donc de redécouvrir la figure de Don Bosco à travers les mots de
son dixième successeur, en se concentrant sur les questions clés du message
salésien. On y trouve les éléments fondamentaux de sa vie et de son œuvre :
l'oratoire de Valdocco, l'éducation et le système de prévention, la figure de Maman
Marguerite, Don Bosco fondateur, les missions, l'émigration, le rôle des laïcs et des
femmes, Don Bosco communicateur, l'importance des jeunes qui sont toujours
présents dans le travail et dans le charisme salésien.

Cet ouvrage fondamental rappelle la pertinence du message de Don Bosco et de
sa méthode dans l'éducation actuelle de nos sociétés , un charisme à l'oeuvre
dans 132 pays, à la périphérie des grandes villes et au coeur des drames sociaux.
Né en Espagne en 1960, Angel Fernardez Artime a fréquenté l'école salésienne de
León. Licencié de l'Université de Valladolid en théologie pastorale, en philosophie et
en pédagogie, il fut ordonné prêtre en 1987. Devenu enseignant puis directeur de
l'Institut salésien de Ourense et Vicaire du Conseil de la province de León, il en sera
inspecteur de 2000 à 2006. En 2009, il fut nommé supérieur du sud de l'Argentine. Il
a été élu Recteur Majeur de la Congrégation salésienne le 25 mars 2014.

Public religieux large Point fort
bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco.

Lieu de résidence de l'auteur :



Argumentaire
Novembre 2015

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

Spiritualité du Carmel

Prophètes du Dieu vivant
En chemin avec Elie

Bruno Secondin
Préface de : Pape François

Parution le : 13/11/2015
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-608-2
Code D. : 7880234
206 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Ce livre reprend les exercices spirituels prêchés au Pape François en 2015 par
le carmélite Bruno Secondin . Sur le terrain de la voie du prophète Elie, le père
Bruno propose sa lectio divina en trois mouvements. Le premier est fondé sur la
«compréhension» : un retour au texte, son sens de base, l'exégèse des profondeurs.
Le second mouvement est la «méditation», pour donner son plein essor au texte en
révélant son potentiel spirituel et existentiel. Enfin le troisième mouvement cherche
comment appliquer ce que nous avons saisi du texte à notre propre histoire, à nos
choix.

L’originalité du père Bruno Secondin est de suggérer ici le style d'Elie, dont la
voix dérange et blesse notre conscience, faisant même parfois saigner. Le lecteur
va pouvoir revivre l'expérience que le pape François et les membres de la Curie
romaine ont vécue, en se laissant mener « aux racines de la foi, pour avoir le
courage de dire “non” sans ambiguïté, en passant du culte de nos idoles à la
vraie piété par un pèlerinage intérieur », pour reprendre les paroles adressées par
le pape à Bruno Secondin.

Thèmes de la retraite : Sortir du “village” ; Chemins d’authenticité (les racines de la
foi et le courage de dire non à l’ambiguïté) ; Sentiers de liberté (des idoles vaines à
la piété vraie) ; « Se laisser surprendre par Dieu » (la rencontre avec un Dieu qui est
ailleurs et la rencontre du pauvre qui nous évangélise) ; Justice et intercession
(témoins de la justice et de la solidarité) ; Recueillir le manteau d’Elie (pour devenir
prophètes de fraternité).
Bruno Secondin est un carme italien, expert auprès de la Conférence des Supérieurs
majeurs d'Italie et professeur ordinaire de spiritualité à l'Université Grégorienne. Il est
l'auteur de nombreux ouvrages dont La Règle du Carmel traduit aux éditions Parole
et Silence.

Public religieux
Point fort
RETRAITE AU VATICAN
PRESENTATION DU PAPE FRANCOIS

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Sant'Egidio

La Parole de Dieu chaque jour 2016
Mgr Vincenzo PAGLIA

Parution le : 13/11/2015
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 26.00 euros
ISBN : 978-2-88918-616-7
Code D. : 7882863
716 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Cette année encore, la Parole de Dieu chaque jour revient dans une nouvelle
édition. Depuis treize ans, ces volumes accompagnent la prière quotidienne des
lecteurs. Son intention est d’offrir année après année, à travers la lecture
quotidienne, la rencontre avec tous les livres de la Bible, avec cette conviction ferme
propre à la tradition spirituelle de l’Église que les chrétiens s’engagent à connaître
toute la Bible.

Mgr Vincenzo Paglia est évêque de Terni en Italie et l’un des fondateurs de la Communauté
Sant Egidio, très soucieuse du dialogue interreligieux. Il est également postulateur de la
cause de béatification de Mgr Óscar Romero assassiné en 1980 à San Salvador. Inscrit à
l'ordre des journalistes du Latium, il collabore à différents journaux, revues, et émissions de
télévision et de radio.

Public religieux
Point fort
COMMUNAUTE SANT EGIDIO
COMMENTAIRE DE L'ECRITURE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Références Poche

Nous avons obtenu miséricorde • Poche
Cardinal Christoph Schönborn

Parution le : 29/10/2015
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-620-4
Code D. : 7882876
166 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

« Le message du christianisme est le message de la miséricorde divine et l'Église a
pour mission urgente de l'annoncer car le monde en a besoin aujourd'hui plus que
jamais.

En même temps, la notion de miséricorde soulève bien des questions.
Qu'est ce que la miséricorde exactement?
N'est-ce pas un signe de faiblesse que de dépendre de la miséricorde de Dieu?
Que devient alors notre liberté?
Envers qui Dieu se montre-t-il miséricordieux?
Comment est-ce compatible avec la justice divine?
Devons-nous nous aussi être miséricordieux?
Comment Jésus a-t-il compris son enseignement sur le père miséricordieux?
Comment l'a-t-il vécu ? Comment pouvons-nous, aujourd'hui, vivre concrètement ce
que Jésus nous a dit et montré par sa propre vie?

L'annonce de notre foi implique que l'on réfléchisse à toutes ces questions. »
Cardinal Christoph Schönborn

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.

Public religieux Point fort
ANNEE DE LA MISERICORDE

Lieu de résidence de l'auteur : A-2010 Wien
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Précis de théologie morale - Intégral
Jean-Louis Bruguès
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Code D. : 7882847
200 pages env.
Couverture : Quadri
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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
INITIATION A LA THEOLOGIE MORALE

Lieu de résidence de l'auteur : 49002 Angers Cedex 01
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Bibliothèque de la Revue Thomiste

La Foi
Grand cours tome 8

Michel Labourdette

Parution le : 11/12/2015
Format : 15,2 x 23,5
Prix : +/- 35.00 euros
ISBN : 978-2-88918-347-0
Code D. : 7618215
478 pages env.
Couverture : Quadri

Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous
deux formes :
- un « petit cours », moins détaillé et accessible à un public plus large paru en deux
volumes aux éditions Parole et Silence (Cours de théologie morale I et II),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre
du centre institutionnel.

Le traité sur la FOI, l'une des trois vertus théologales, fait partie de ce grand cours.
Écrit dans un style clair et enlevé, il expose l'enseignement de saint Thomas
d'Aquin, prenant en compte les données bibliques, historiques, patristiques et
de nombreux problèmes modernes.

Un grand classique enfin accessible en livre.
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.

Public religieux Point fort
COMMENTAIRE SOMME DE SAINT-THOMAS

Lieu de résidence de l'auteur :
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Éditorial

Frédéric Louzeau

 

Dossier « Edith Stein co-patronne de l’Europe »

Sophie Binggeli

 

Réflexions d’Edith Stein sur la femme au regard de la théorie du genre

Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz

 

Lien de chair

Antoine Lévy, o.p.

 

Edith Stein, lectrice de Thérèse d’Avila : l’impact d’une rencontre

Christof Betschart, o.c.d.

 

Lettre apostolique en forme de “Motu proprio” pour la proclamation de sainte
Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne et sainte Thérèse-Bénédicte de
la Croix co-patronnes de l’Europe



Jean-Paul II

 

Vie de la Faculté

 

La rencontre personnelle avec le Christ dans l’Église.

Jésus de Nazareth dans la trilogie de J. Ratzinger - Benoît XVI

Cardinal Gerhard Müller

(suivi des réactions de Denis Dupont-Fauville, Olivier Artus, Michel Fédou, Marc
Rastoin)

 

Variations

 

Evasio in unitatem. 

Sacrements et dynamique filiale chez Hilaire de Poitiers 

Denis Dupont-Fauville

 

Un livre nouveau, une vie nouvelle. 

Pour le Jubilé thérésien (1515-2015)

Nicolas Delafon

 

Recensions
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