
Bon de commande
Juillet 2016

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

Calendrier Je veux voir Dieu 2017
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
10.00 €
9782889188369 7884098.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 01/07/2016

Sainte Hildegarde de Bingen
Angelo Amato
6.00 €
9782889188437 7884131.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 08/07/2016

Sainte Angèle de Foligno
Angelo Amato
6.00 €
9782889188451 7884144.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 08/07/2016

Grégoire de Narek
Angelo Amato
6.00 €
9782889188475 7884157.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 08/07/2016

Prières de la table - POCHE
Enzo Bianchi
8.00 €
9782889188390 7884115.............. ex 

106 - Signatures
Parution le 01/07/2016

La vérité est symphonique • Poche
Hans Urs von Balthasar
8.00 €
9782889188376 7884102.............. ex 

106 - Signatures
Parution le 01/07/2016

De la vie d'oraison - POCHE
Jacques Maritain
8.00 €
9782889188413 7884128.............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 01/07/2016
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Spiritualité du Carmel

Calendrier Je veux voir Dieu 2017
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)

Parution le : 01/07/2016
Format : 10 x 15
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-836-9
Code D. : 7884098
0 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui est proposée,
comme chaque année, pour accompagner quotidiennement les croyants.
Selon le principe des éphémérides, une page par jour comprenant :

- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures,
- une phrase du père Marie-Eugène.
Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus est le fondateur de l'Institut Notre Dame de Vie.

Public religieux Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité en poche

Sainte Hildegarde de Bingen
Angelo Amato

Parution le : 08/07/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-843-7
Code D. : 7884131
90 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Le 10 mai 2012, le Saint-Père Benoît XVI a étendu à l'Eglise universelle le culte
liturgique en l'honneur de sainte Hildegarde de Bingen. N'était-elle pas déjà
considérée comme une sainte ?

Jean-Paul II, en 1979, avait salué le 800ème anniversaire de sa disparition et Benoît
XVI, qui avait consacré ses catéchèses à diverses figures féminines médiévales
reconnues pour la sainteté de leur vie et leur enseignement, en avait dédié une
à Hildegarde.

Il a achevé cette reconnaissance par une canonisation équipollente qui n'exige
pas l'approbation d'un miracle  pour reconnaître la sainteté d'une vie, mais
s'appuie sur une piété ininterrompue envers un hérault de la foi par son exemple et
par sa vie.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.

Tout public
Point fort
SAINTS
HILDEGARDE DE BINGEN

Lieu de résidence de l'auteur :
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Poches

Sainte Angèle de Foligno
Angelo Amato

Parution le : 08/07/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-845-1
Code D. : 7884144
90 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Le 9 octobre 2013, le pape François a inscrit la Bienheureuse Angèle de Foligno au
registre des saints, étendant son culte à l'Eglise universelle. De Moulins, d'Arras, de
Sens, d'Orléans, du Mans, de Nantes, évêques et archevêques avaient demandé
qu'elle soit élevée à ce rang.

Répondant à cette piété continue envers une grande mystique qui a épousé la
pauvreté franciscaine, le pape Benoît XVI a autorisé sa canonisation équipollente,
sans qu'un nouveau miracle ne soit nécessaire, s'appuyant sur l'incontestable
réputation de sainteté d'Angèle de Foligno.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.

Public religieux Point fort
SAINTS ET BIENHEUREUX

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité en poche

Grégoire de Narek
Angelo Amato

Parution le : 08/07/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 6.00 euros
ISBN : 978-2-88918-847-5
Code D. : 7884157
90 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Né à Andzevatsik aux environs de 950, Grégoire de Narek était un écrivain et un
évêque. Il a été ordonné prêtre au monastère de Narek où il étudiait la Patristique et
les Saintes Ecritures et où il a passé toute sa vie, atteignant les sommets de la
sainteté et de l'expérience mystique. Son érudition était immense et il connaissait
autant la traduction arménienne des écrits des Pères grecs et syriens, qu'Irénée,
Eusèbe, Basile, Grégoire de Naziance, Grégoire de Nysse, Jean Chrisostome,
Cyrille de Jérusalem, Ephrem… Son maître livre, le Livre des Lamentations, daté de
1003, comprend 95 prières pour toutes les circonstances de la vie et pour toutes les
origines sociales, et s'ouvre sur le sens et les œuvres de la sainteté, ainsi que sur
l'originalité de liturgie arménienne.

Une passionnante introduction à ce personnage exceptionnel et à son œuvre
originale.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.

Public religieux
Point fort
SAINTS ET BIENHEUREUX
ARMENIE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité en poche

Prières de la table - POCHE
Enzo Bianchi

Parution le : 01/07/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-839-0
Code D. : 7884115
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

L'Écriture dit : «Tu mangeras et te rassasieras en bénissant le Seigneur ton Dieu»
(Dt 8, 10). Jésus lui-même s'est toujours montré fidèle à ce commandement de
l'Alliance en disant la bénédiction ou en rendant grâce au début de chaque
repas (Mc 6, 41 ; 8, 6-7) . C'est d'ailleurs au cours d'un repas qu'il a institué
l'Eucharistie. Et comme l'indique saint Paul, «soit que vous mangiez, soit que vous
buviez, faites tout pour la gloire de Dieu» (1 Co 10, 31).

En prenant notre nourriture, nous célèbrons les mystères de la vie ; et le chrétien en
est conscient. La communauté de Bose et Enzo Bianchi proposent ici des textes
pour alimenter cette liturgie de la table.

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
COMMUNAUTE DE BOZE
PRIERE

Lieu de résidence de l'auteur : 13887 Magnano
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Références en poche

La vérité est symphonique • Poche
Aspects du pluralisme chrétien

Hans Urs von Balthasar

Parution le : 01/07/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-837-6
Code D. : 7884102
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

" Que la vérité chrétienne soit symphonique est sans doute la chose la plus
importante que nous ayons à annoncer et à méditer. La symphonie n'est absolument
pas une harmonie doucereuse et relâchée. La grande musique est toujours
dramatique, action incessante et suprême détente. Mais la dissonance n'est pas la
cacophonie. Elle n'est pas non plus l'unique moyen de maintenir le rythme
symphonique. Le réservoir de l'Église se trouve dans "la profondeur de la richesse
de Dieu" en Jésus Christ, enfoui en son cœur. Puisse-t-elle laisser cette plénitude
agir dans une inépuisable diversité qui découle de son unité sans pouvoir être
endiguée. "

Dans une première partie, nous rangerons librement quelques aspects du pluralisme
théologique, en contournant le centre de la Révélation chrétienne. Dans une
seconde partie, nous montrerons comment la pluralité jaillit à chaque fois de l'unité,
se justifie à partir d'elle et peut à tout moment être réintégrée en elle. "
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques
en 1929. Après ses études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il
devint le " père spirituel " tout en devant beaucoup à cette grande mystique. Il reçut
le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une œuvre ayant contribué
de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et
philosophie. Les Éditions Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de
foi, La vérité est symphonique et La prière contemplative.

Public religieux Point fort
LIVRE DE REFERENCE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Références en poche

De la vie d'oraison - POCHE
Jacques Maritain

Parution le : 01/07/2016
Format : 10,8 x 17,8 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-841-3
Code D. : 7884128
140 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Ce petit traité a été édité hors commerce dès 1922 comme directoire des «Cercles
d'études thomistes». Sa destination première touche le public intellectuel
chrétien; d'où sa première partie, brève et solide: «De la vie intellectuelle et de
l'oraison». La deuxième partie: «De la vie spirituelle» marque un élargissement
, signalé par Maritain dans l'édition française de 1933. Elle peut constituer une
aide amicale et simple pour laisser le travail (notamment intellectuel) et l'union
à Dieu s'unifier, se nourrir, se féconder.

L'édition actuelle, préparée pour qui ne lit pas le latin, est tout indiquée à ceux dont
la vocation contemplative reste ignorée d'eux-mêmes… et de leurs directeurs. La
troisième partie contient des notes de théologie spirituelle précises et discrètes sur
l'habitation des Personnes divines dans l'âme (p. 73) et l'éveil à la contemplation (p.
81). Les textes sur la contemplation comme non-agir (Jean de la Croix) et activité
suprême (Thomas d'Aquin) sont de la meilleure veine maritanienne. 

Traduit en tchèque, espagnol.

Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il
fut, contre la philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux
interprètes du thomisme. Il a abordé, en humanisme chrétien, les problèmes de
l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de la politique. Il fut
ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.

Tout public chrétien Point fort
UN CLASSIQUE

Lieu de résidence de l'auteur : 67120 Kolbsheim


