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Paroles du pape François - Magistère

Retraite spirituelle
Le visage de la miséricorde

Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 07/09/2017
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-763-8
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

Nous commençons cette journée de retraite spirituelle. Je crois que cela nous fera
du bien de prier les uns pour les autres, en communion. Une retraite, mais en
communion, tous. J’ai choisi le thème de la miséricorde. D’abord une petite introduction,
pour toute la retraite.

La miséricorde, sous sa forme la plus féminine, est l’amour maternel viscéral, qui
s’émeut face à la fragilité de son nouveau-né et l’embrasse en suppléant à tout ce
qui lui manque pour qu’il puisse vivre et grandir ( rahamim ) ; et sous sa forme
authentiquement masculine, elle est la ferme fidélité du Père qui soutient toujours,
pardonne et remet ses enfants sur le chemin. La miséricorde est aussi bien le fruit
d’une ‘‘alliance’’ – voilà pourquoi on dit que Dieu se souvient de sa (de son pacte de)
miséricorde (hesed) – qu’un ‘‘acte’’ gratuit de bienveillance et de bonté qui jaillit de
notre plus profonde psychologie et se traduit par une œuvre extérieure (eleos , qui
devient aumône). Ce caractère inclusif fait qu’il est toujours à la portée de tous de
‘‘faire miséricorde’’, de compatir avec celui qui souffre, de s’émouvoir face à celui qui
est dans le besoin, de s’indigner, de se laisser toucher jusqu’aux entrailles face à
une injustice patente et de se mettre immédiatement à faire quelque chose de
concret, avec respect et tendresse, pour remédier à la situation. Et, en partant de ce
sentiment viscéral, il est à la portée de tout le monde de regarder Dieu à partir de la
perspective de ce premier et dernier attribut, avec lequel Jésus a voulu nous le
révéler : le nom de Dieu est Miséricorde. Lorsque nous méditons sur la miséricorde, il se
passe quelque chose de spécial. La dynamique des exercices spirituels se renforce de
l’intérieur.

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial
d’Argentine, professeur, recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en
1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape
François le 13 mars 2013.

Tout public chrétien
Point fort
PAPE FRANCOIS
RETRAITE SPIRITUELLE

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Connaître la religion des autres
Projet Aladin

C. Dagens – A. Blum – W El-Ansary

Parution le : 28/09/2017
Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-755-3
240 pages env.
Groff : 101

Un livre inédit destiné à ceux et celles qui souhaitent connaître non pas les
autres religions, mais la religion de l’autre
Les tensions croissantes entre les trois religions monothéistes, l’antisémitisme et
l’islamophobie, ainsi que l’instrumentalisation du religieux à des fins politiques conduisent le
Projet Aladin à s’engager dans la formation des jeunes imams, prêtres et rabbins. La parole
du prédicateur, de l’enseignant et du médiateur joue en effet un rôle essentiel. Le projet 
« Connaitre la religion de l’autre » vise donc à produire un recueil de textes approuvé par les
plus hautes instances du Judaïsme, du Christianisme et de l’Islam, afin de  familiariser les
jeunes théologiens, qu’il s’agisse d’imams, de rabbins ou de prêtres, avec la religion de
l’Autre  et de contrer les mythes et stéréotypes qui prévalent dans certaines sphères de
l’éducation religieuse.

Un ouvrage inédit présentant les thèmes fondateurs des trois religions monothéistes
a été réalisé, afin d’introduire, dans la formation des jeunes théologiens, une
initiation à la connaissance des autres religions. Les auteurs du livre ont été
désignés par un haut comité interreligieux rassemblant plus hautes autorités
religieuses de chaque religion.

Le comité est co-présidé par le Grand-Rabbin René-Samuel Sirat, ancien Grand
Rabbin de France et titulaire de la Chaire UNESCO  Religions du Livre, traditions
spirituelles et cultures spécifiques, le Cardinal André Vingt-Trois , Archevêque de
Paris, et le Docteur Ali El-Samman , Président de l'Union internationale pour le
dialogue judéo-islamo-chrétien et l'éducation de la paix. Les auteurs présentent leurs
religions et discutent de thèmes transversaux et de problèmes de société ainsi que
de la réponse apportée par chaque religion.

Tout public Point fort
PROJET ALADIN

Lieu de résidence de l'auteur :
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Projet d’ailleurs et d’Afique
Antoine Hüe

Parution le : 14/09/2017
Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-749-2
210 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

L’ouvrage décrit la conduite de projets en Afrique subsaharienne par des religieux.
Nous nous attachons à faire le lien entre les pratiques de religieux qui ont démontré
leur capacité à durer en Afrique et des pratiques professionnelles de référence
éprouvées par l’usage.

L’action des religieux catholiques est peu connue sinon par quelques fidèles, sous
ses motivations spirituelles ou encore par une fenêtre historique. Si la conduite de
projet, quant à elle, a été maintes fois traitée, l’Afrique subsaharienne demeure un
espace géographique peu exploré sur ce sujet, suscitant néanmoins un intérêt
croissant de la part de nos contemporains.

Conçu comme un « roman utile », l’ouvrage offre différents niveaux de lecture. La
conduite de projet étant en réalité la conduite de personnes au service d’un projet,
nous avons voulu mettre les expériences humaines au cœur de notre exposé. La
présentation s’appuie donc sur le récit fictif d’un religieux âgé (l’Ancien) ayant
participé à l’histoire vraie d’une congrégation sur le sous-continent. Son approche
pragmatique est théorisée par deux jeunes coopérants enthousiastes (un Français et
une Camerounaise) qui interprètent son aventure humaine en principes et méthodes
rationnels.
Nous découvrons l’Afrique à l’âge de 28 ans (en 1996) au Cameroun où nous
travaillons au contact des populations locales. Depuis, nous avons sillonné plusieurs
pays du continent pour suivre des projets dans le domaine de la santé, de
l’éducation ou du développement rural. Nous avons créé et dirigeons une fondation
reconnue d’utilité publique qui soutient, entre autres, les missions africaines d’une
congrégation religieuse que nous côtoyons depuis 19991. Nous sommes par ailleurs
en charge de divers dossiers dans les domaines essentiellement juridique et
économique pour cette congrégation dans huit pays.

Tout public
Point fort
ONG
AFRIQUE
PROJETS

Lieu de résidence de l'auteur :
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Le cardinal Jean Villot
Secrétaire d'Etat sous trois papes

Benoît Fournier

Parution le : 07/09/2017
Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-757-7
210 pages env.
Groff : 105

Ce livre est le témoignage d'un neveu du cardinal Villot qui dispose de documents
inédits, présente sa personnalité très simple et attachante, sa profonde foi et ce
qu'ont été ses responsabilités successives qui ont marqué la vie de l'Eglise :
- en France d'abord comme Directeur du Secrétariat de l'Episcopat, puis Archevêque
de Lyon et Sous-Secrétaire du Concile ;
- au Vatican comme Préfet de la Congrégation du Clergé, Secrétaire d'Etat sous les
papes Paul VI, Jean-Paul Ier et Jean-Paul II et Camerlingue appelé à présider deux
conclaves successifs.

- La vie de l'Eglise depuis les années 50, avec la mise en place de ce qui deviendra
la Conférence des Evêques et le rôle influent du Secrétariat de l'Episcopat.
- L'action pastorale du cardinal, sa participation à la préparation et au déroulement
du Concile Vatican II, puis l'application des réformes conciliaires comme Secrétaire
d'Etat du pape Paul VI dans la période délicate qui a suivi.
- La tenue de deux conclaves présidés à la satisfaction des cardinaux.
- La brève période du pontificat de Jean-Paul Ier et le début de celui de Jean-Paul II.
- Les qualités d'un grand serviteur de l'Eglise, assumant avec une intelligence
pénétrante, une grande foi et le plus complet désintéressement les plus hautes
fonctions au Vatican.

 Evoquer la vie du cardinal Jean Villot, qui a occupé au Vatican les plus hautes
fonctions comme Secrétaire d'Etat sous trois papes, c'est faire revivre une page
d'Eglise.

Tout public cultivé
Point fort
HISTOIRE
EGLISE DE FRANCE
VATICAN

Lieu de résidence de l'auteur :
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Dieu caché, Dieu révélé
Colette Kessler

Parution le : 07/09/2017
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 25.00 euros
ISBN : 978-2-88918-713-3
260 pages env.
Groff : 105

L’Éclair de la Rencontre a fait connaître à un vaste public, juif et chrétien, la pensée
de Colette Kessler (1928-2009) et son ardent engagement en faveur d’une
connaissance et reconnaissance mutuelles entre ces deux communautés de
croyants.

Dieu caché, Dieu révélé nous conduit au cœur d’une autre Rencontre, celle du
Buisson ardent, où le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ,
se révèle tout à la fois dans sa proximité et dans son mystère. Dévoilement et retrait
qui scandent l’histoire du peuple d’Israël, que ses fêtes liturgiques ne cessent de
célébrer et ses Écritures de méditer.

La parole d’Isaïe : « En vérité, tu es un Dieu caché, Dieu d’Israël, qui sauves ! » (Is
45, 15) fait l’objet ici tout particulièrement d’une méditation approfondie auprès d’une
communauté monastique.

Ce livre, né d’articles et de sessions destinés à un public majoritairement chrétien,
s’en fait à son tour le témoin. Colette Kessler y convoque sa vaste culture et la
ferveur de sa foi juive pour conduire son lecteur jusqu’à ce Buisson ardent où cesse
le discours.

C’est pour tout ce travail inlassable de rapprochement entre Juifs et Chrétiens que
Colette Kessler a reçu successivement le Prix de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
France en 1990, et le Prix de l’Association des Écrivains Croyants d’Expression
Française en 2004.
Colette Kessler a consacré toute sa vie au judaïsme, qu'elle n'a cessé d'étudier et
d'enseigner. Diplômée de l'Institut International d'Études Hébraïques, elle a été
directrice des cours d'enseignement religieux à l'Union Libérale Israélite, puis au
Mouvement Juif Libéral de France. Elle fut également, de 1976 à 1988, professeur
de judaïsme au SIDIC (Service d'Information et de Documentation sur le Judaïsme
pour les Chrétiens). C'est sa vocation d'enseignante du judaïsme qui l'amena à se
mettre à l'écoute du renouveau d'intérêt du monde chrétien pour l'environnement juif
de Jésus, les sources juives du christianisme et le judaïsme dans sa pérennité.
Pendant plus de trente ans, elle s'est consacrée totalement au dialogue et au
rapprochement judéo-chrétien, notamment au sein de l'Amitié Judéo-Chrétienne de
France et d'autres associations interconfessionnelles, par de nombreuses
rencontres, des séminaires...

Public cultivé Point fort
AMITIES JUDEO-CHRETIENNE

Lieu de résidence de l'auteur : 92300 Levallois-Perret
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DIS, MARIE COMMENT CA A
COMMENCÉ ?
EVANGILE SELON SAINT LUC CH. 1 ET 2

Michel Kobik

Parution le : 14/09/2017
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 20.00 euros
ISBN : 978-2-88918-745-4
224 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101

Ce livre propose une lecture « guidée » de deux premiers chapitre de l'évangile
selon saint Luc. Il est particulièrement adressé à des lecteurs qui ne sont ni de
grands connaisseurs de la Bible ni des ignorants de la foi chrétienne, mais qui
veulent approfondir leur foi par une lecture ouvrant sur la réflexion, le partage et la
prière personnelle.

Appelés parfois « les récits de l’enfance », les deux premiers chapitres de l’évangile
de Luc sont un prologue  comparable à celui de l’évangile de Jean (Jn1, 1-18) ; ils
racontent l’incarnation de la Parole

Si Marie est partout présente dans les sept épisodes des deux premiers chapitres de
l’évangile de Luc, c’est que tout y est raconté comme de son point de vue. Ces
chapitres en deviennent pour une part le récit de Marie, son ‘évangile’.

Ce que Marie a conservé et médité en son cœur, elle ne l’a pas gardé pour elle, et
d’autres ont pu le recueillir de ses lèvres pour le raconter à leur tour. Dans sa
dédicace, quand Luc déclare rédiger son évangile d'après ce que nous ont transmis
ceux qui furent dès le début témoins oculaires (Lc 1,2), il est vraisemblable qu’il
considère Marie comme l’une de ses sources indirectes. 

Suivons attentivement cette histoire ; elle raconte le secret de Marie…
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace
depuis de nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement  membre de
l’équipe d’animation du Centre Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville,
près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence Rencontres au fil de
l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).

Tout public chrétien
Point fort
ECRITURE
SPIRITUALITE
LECTIO DIVINA

Lieu de résidence de l'auteur : 69340 FRANCHEVILLE
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Civiltà Cattolica - septembre 2017
Antonio Spadaro, sj

Parution le : 05/10/2017
Format : 16 x 23 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-735-5
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Groff : 106

La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des
pères de la Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement
transférée à Rome elle est considérée comme une revue semi-officielle du
Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle entretient avec le Vatican.
Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du pape
François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique.

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la
première fois une version francophone de cette revue de référence. Chaque année
comportera dix livraisons, avec dans chaque numéro la traduction des meilleurs
articles des éditions italiennes.
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA
CATTOLICA. Il a publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que
j'espère  (Flammarion / Etudes, 2013) et un livre-entretien avec le cardinal
Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).

Tout public cultivé Point fort
REVUE INTERNATIONALE DE CULTURE CHRETIENNE

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Cahiers du Collège des Bernardins

Ceci est mon corps
Santé, éthique et foi

Brice de Malherbe

Parution le : 21/09/2017
Format : 14 x 21
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-722-5
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107

Sous la direction de 

Etre soignant s’exprime par le soin du corps de l’autre, corps où se dévoile et se livre
la personne. Comment traiter le corps en tant que "réalité spécifiquement
personnelle, signe et lieu de la relation avec les autres, avec Dieu et avec le
monde"(Evangelium Vitae 23) ? Question toujours actuelle, d'autant plus que la
médecine est diversement sollicitée pour refaçonner les corps, voire en augmenter
les capacités.

Combinant la réflexion soignante avec des approches juridiques, philosophiques et
théologiques, nous chercherons comment maintenir dans le soin du corps le service
de la personne et dans l'attention au visible le respect de l'invisible.

Matthieu Villemot : le corps, dévoilement de la personne
Emanuel Gobilliard : pudeur et soin du corps
Dr Nicolas de Jerphanion : corps et esprit
Pr. Jean-Luc Bouillot : corps et chirurgie (envoyé à l’auteur, pas de réponse à ce
jour)
Matthieu Rougé : le corps du Christ livré pour nous (Matthieu s’occupe de la mise en
forme)
Pr. Jean-Christophe Galloux : les modifications du droit du corps
Jean-Guilhem Xerri : le corps transformé
Le père Brice de Malherbe est professeur à la Faculté Notre-Dame et codirecteur du
département de recherche "éthique biomédicale" du Collège des Bernardins. Il est
également chapelain à la cathédrale Notre-Dame de Paris.

Tout public cultivé
Point fort
CORPS
REGARDS CROISéS

Lieu de résidence de l'auteur : 75001 Paris
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Institut Catholique de Toulouse (I.C.T.)

Le Transhumanisme : Homo Novus ou fin
de l’Homme ?
Regards chrétiens

Parution le : 21/09/2017
Format : 14 x 22,5 cm
Prix : +/- 0.00 euros
ISBN : 978-2-88918-737-9
200 pages env.
Groff : 107

Odile Hardy (Dir.)
Gilles Danroc - Gérard Dastugue - Denis Faïck - Vincent Grégoire-Delory -
Jean-Michel Maldamé - Jean-Marc Moschetta

Actes du colloque de la Formation en Anthropologie de la Personne (FAP) 15-16
octobre 2015

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde où la technologie est en plein essor, où la
science ne cesse d’explorer des possibles dans le domaine des biotechnologies, des
nanotechnologies, de la robotique. Si cela pose des perspectives inédites dans
l’histoire de l’humanité, ces développements ne sont pas sans interroger : qu’en
est-il de l’homme aujourd’hui ? Qu’en sera-t-il demain ? Des questions se posent
d’un point de vue éthique sur son être, sur ses actes, sur sa responsabilité, sur son
devenir.

La 1ère partie de ce colloque est consacrée à découvrir le transhumanisme et à se
questionner sur sa dimension humaniste : est-il ou non un humanisme ? Que
prône-t-il ? Un humanisme dénaturé ? La 2ème partie chercher à voir les
convergences ou les conflits pouvant exister entre transhumanisme et christianisme.
Comment la foi chrétienne est-elle mise au défi par le transhumanisme de revisiter
au plus près ses valeurs et de donner à mieux les entendre ?

Public cultivé Point fort
Collection Théopraxis (IERP/ICT)
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Eloge de la Présence
Emmanuel Tourpe

Parution le : 28/09/2017
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 18.00 euros
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Groff : 107

POUR UNE METAPHYSIQUE DE L’AMOUR APRES THOMAS d’AQUIN, BLONDEL
ET BOEHME

Les textes réunis ici s'articulent autour des articles les plus représentatifs de mon
effort philosophique entre 1994 à 2016. J’ai retenu les neuf contributions que l’on
trouvera réunies ici. Si, en effet, mes recherches actuelles portent davantage sur
l’intelligence artificielle de nouvelle génération (Deep mind), le Big Data, les
algorithmes et ce qui touche à une philosophie de l’information en débat avec
Luciano Floridi – le fonds solide de ma recherche demeure centré sur la
métaphysique.

Les documents ici rassemblés peuvent être lus comme des monographies un peu
érudites portant sur des thèmes ou des auteurs variés : Thomas d’Aquin, Maurice
Blondel, Jacob Boehme, Gustav Siewerth, Franz von Baader, Hans Urs von
Balthasar – l’être, l’esprit, l’amour… Mais on peut et on doit aussi les lire avant tout
selon l’interprétation globale que j’ai tenté de donner dans le petit volume « L’être et
l’amour » . Je ramènerais ce que j’y écris à quelques fondamentaux très simples.

Il s’agit de la philosophie d’un chrétien, qui cherche à développer sa tradition, se
nourrit particulièrement de la philosophie des théologiens, et cherche sans exclusive
à montrer l’apport des grandes écoles.
Emmanuel Tourpe, né en 1970, est un philosophe français qui enseigne la
philosophie et la communication dans plusieurs universités belges. Habilité à diriger
les recherches de l’Université de Strasbourg (2009), il est docteur en philosophie de
l’Université de Louvain (1997)1. Il mène par ailleurs une carrière professionnelle
dans les médias de service public.

Public cultivé
Point fort
COLLECTION SAGESSE ET CULTURES
MEATAPHYSIQUE

Lieu de résidence de l'auteur :
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L'Evangile selon Saint Luc
La fonction du récit de la montée à Jérusalem de Jésus

Henry de Villefranche

Parution le : 28/09/2017
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 14.00 euros
ISBN : 978-2-88918-996-0
150 pages env.
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Ce livre prend pour objet la fonction du récit de la montée à Jérusalem de Jésus.
Cette section est sans parallèles dans les évangiles synoptiques par sa démesure.

- On en cherchera la fonction dans la perspective de la construction du disciple de
Jésus qui est appelé à le suivre.
- On confrontera les parallèles avec le ministère en Galilée, dans un contexte
d’endurcissement qui dévoile les sources d’opposition à Jésus.
- En finale, on étudiera comment la section se termine avec l’identité royale de
Jésus.

Henry de Villefranche est prêtre du diocèse de Paris depuis 1982. Professeur au
collège des Bernardins, il enseigne l'Ecriture sainte et anime régulièrement des
pèlerinages en Terre sainte pour conduire à la lecture de la Bible sur le terrain.

Tout public chrétien Lieu de résidence de l'auteur :
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Le Baptême, porte de la foi
Vivez en enfants de lumière

Mgr Pierre d' Ornellas

Parution le : 21/09/2017
Format : 11,5 x 19
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-397-5
Code D. : 7618420
100 pages env.
Groff : 105

Le Baptême est un acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant baptisé
ou un enfant non baptisé, ce n’est pas la même chose. Avec le Baptême, nous
sommes plongés dans cette source intarissable de vie qu’est la mort de Jésus, le
plus grand acte d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet amour, nous pouvons
vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au péché et à la mort, mais dans
la communion avec Dieu et avec nos frères. »

Oui, le Baptême est un magnifique cadeau que l’Église, telle une Mère, est heureuse
de donner aux enfants des parents qui en font la demande pour eux. Le pape
François le souligne : « Dans sa célébration du Baptême, nous pouvons reconnaître
les traits les plus authentiques de l’Église, qui comme une Mère continue à
engendrer de nouveaux enfants en Christ, dans la fécondité du Saint-Esprit. »

À travers cette catéchèse, je voudrais exposer la foi chrétienne qui est manifestée
par le Baptême. J'en tirerai ensuite quelques brèves conclusions pour l'accueil, la
préparation et la célébration du Baptême des petits enfants.
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 chrétien
Point fort
LIVRET BAPTEME
PREPARATION
CELEBRATION

Lieu de résidence de l'auteur : 35042 Rennes Cedex


