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La miséricorde est le coeur de l'évangile
Pape François
9782889188628 .............. ex 

101 - Grand lancement
Parution le 18/08/2016

J'étais étranger et vous m'avez accueilli
Pape François
9782889188635 .............. ex 

101 - Grand lancement
Parution le 18/08/2016

J'étais prisonnier et vous êtes venu me
trouver
Pape François
9782889188642 .............. ex 

101 - Grand lancement
Parution le 18/08/2016

La rencontre du Christ au cœur du mariage
et de la famille
Marc Ouellet
9782889188659 .............. ex 

106 - Signatures
Parution le 25/08/2016

Exhortation sur la famille commentée
9782889188666 .............. ex 

102 - Références /
Magistère

Parution le 18/08/2016

Chemins vers le silence intérieur avec Mère
Teresa
Francesco Follo
9782889188673 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 25/08/2016

J'ai soif - Poche
Jacques Gauthier
9782889188680 .............. ex 

105 - Spiritualité
Parution le 25/08/2016

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE1 -
Enfant
Anne-Laure Michon
9782889188697 .............. ex 

107 - Formation
Parution le 18/08/2016

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE1 -
Accompagnateur
Anne-Laure Michon
9782889188710 .............. ex 

107 - Formation
Parution le 18/08/2016

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE2 -
Enfant
Anne-Laure Michon
9782889188703 .............. ex 

107 - Formation
Parution le 18/08/2016

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE2 -
Accompagnateur
Anne-Laure Michon
9782889188727 .............. ex 

106 - Signatures
Parution le 18/08/2016
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Paroles du pape François - Magistère

La miséricorde est le coeur de l'évangile
Pape François

Parution le : 18/08/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-862-8
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

L'essentiel de l'Evangile est la miséricorde. Dieu a envoyé son Fils, Dieu est devenu
homme pour nous sauver, c’est-à-dire pour nous donner sa miséricorde. Jésus
dit clairement lorsqu’il résume son enseignement pour ses disciples: «Soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux» (Lc 6:36). Peut-il y avoir un
chrétien qui ne soit pas miséricordieux? Non, le chrétien doit nécessairement être
miséricordieux, parce que c'est le cœur de l'Evangile. Et fidèle à cet enseignement,
l'Église ne peut que répéter la même chose à ses enfants: «Soyez
miséricordieux», comme est le Père, et comme était Jésus Miséricorde. Et l'Eglise
se comporte comme Jésus. Elle ne fait pas des leçons théoriques sur l'amour, sur la
miséricorde. Elle ne propage pas dans le monde une philosophie, une voie de la
sagesse. L'église mère, comme Jésus, enseigne par l’exemple, et les paroles
servent à éclairer la signification de ses gestes.

Oui, Miséricorde est le mot qui synthétise l'Evangile, nous pouvons dire qu'il est le
«visage» du Christ, le visage qu'il a montré quand il s’est manifesté à tout le monde, quand il a
guéri les malades, quand il était à table avec les pécheurs, et surtout quand, cloué à la croix, il
a pardonné: nous avons là le visage de la miséricorde divine. Le Seigneur vous appelle à être
des «canaux» de cet amour en premier lieu vers les derniers, les très pauvres, qui sont les
privilégiés à ses yeux. Laissez-vous continuellement interroger par les situations de
fragilité et de pauvreté  avec lesquelles vous êtes en contact, et cherchez à offrir par les
moyens appropriés le témoignage de la charité que l'Esprit infuse dans vos cœurs (cf. Rm
5,5).

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation
d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de
Jésus en 1958. Successivement professeur de littérature et de psychologie,
Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient 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
Année de la miséricorde
Pape François

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Paroles du pape François - Magistère

J'étais étranger et vous m'avez accueilli
Pape François

Parution le : 18/08/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-863-5
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

En cette Année Sainte, nous devons faire l'expérience d'ouvrir nos cœurs à ceux
qui vivent dans les périphéries les plus diverses, que le monde moderne crée de
façon spectaculaire. Combien de situations précaires et de souffrances dans le
monde d'aujourd'hui!

Combien de blessures gravées dans la chair de ceux qui sont sans voix parce que
leur cri a été étouffé et à cause de l'indifférence des nations riches. L’Église est
appelée à guérir ces blessures, à les enduire avec l'huile de consolation, à
faire miséricorde et à les traiter avec la solidarité et l'attention voulues . Ne
tombons pas dans l'indifférence qui humilie, dans l’abondance qui engourdit l'esprit,
le cynisme qui détruit.

Ouvrons nos yeux pour voir les misères du monde, les blessures de tant de frères et
sœurs privés de dignité, et laissons-nous provoquer par leur appel à l'aide.

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation
d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de
Jésus en 1958. Successivement professeur de littérature et de psychologie,
Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient 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 Lieu de résidence de l'auteur : Rome



Argumentaire
août 2016

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

Paroles du pape François - Magistère

J'étais prisonnier et vous êtes venu me
trouver
Pape François

Parution le : 18/08/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-864-2
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

Une réinsertion véritable et complète de la personne ne se produit pas brusquement
à la fin d’un chemin. Entrent aussi dans le processus la rencontre avec Dieu, la
possibilité de se laisser pardonner par Dieu qui nous aime.

Il est plus difficile de se laisser garder par Dieu que de garder Dieu. Il est plus
difficile de se laisser rencontrer par Dieu que de rencontrer Dieu, car en nous, il y a
toujours une résistance. Et il vous attend, il vous regarde, il essaie toujours. Ce Dieu
qui nous aime est capable de nous chercher, capable de pardonner nos erreurs. Le
Seigneur est un professeur de réadaptation: il prend tout le monde par la main et
nous conduit dans la communauté sociale.

Le Seigneur pardonne toujours, accompagne toujours, comprend toujours; à
nous de le laisser comprendre, de le laisser pardonner, de le laisser nous
accompagner.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation
d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de
Jésus en 1958. Successivement professeur de littérature et de psychologie,
Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient 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
Année de la miséricorde
Pape François

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Signatures

La rencontre du Christ au cœur du mariage
et de la famille
Marc Ouellet

Parution le : 25/08/2016
Format : 14 x 22,5 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-865-9
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Seule la rencontre personnelle et authentique du Christ Rédempteur peut permettre
aux familles de relever le défi de l’éducation à la vie chrétienne et aux valeurs
humaines. Le Pape Jean Paul II a exhorté l’Église à repartir du Christ, Tête et Époux
de l’Église. Repartir du Christ comme fondement d’un élan renouvelé vers la
sainteté pour tous dans chaque état de vie. Cet appel concerne au premier
chef les époux qui cherchent à répondre à leur vocation de baptisés mariés au
sein d’une famille . Ils ont besoin pour y parvenir d’une spiritualité personnelle et
ecclésiale qui va au-delà de la présentation traditionnelle des valeurs du mariage et
de la famille.

Repartir du Christ signifie concrètement approfondir le sacrement qui est le
bien suprême du mariage selon saint Augustin . Alors que la fidélité et la
procréation s’enracinent dans la dimension naturelle du mariage, le sacrement
appartient plus explicitement à sa dimension surnaturelle. Celle-ci offre un bon point
de départ pour une spiritualité du mariage et de la famille qui soit signifiante pour ses
membres et en même temps féconde pour l’Église et la société.

« Famille deviens ce que tu es !» répétait avec force Jean Paul II, le pape de la
famillle. Deviens ce que tu es : une cellule d’Église, un sanctuaire de l’Amour,
une école d’évangile et de valeurs humaines, l’épouse du Christ. C’est dans la
conscience de cette lumière qui vient de la rencontre du Christ que la famille peut
aujourd’hui remplir sa mission.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission
Pontificale pour l'Amérique latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est
né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné prêtre en 1968, créé cardinal en 20013,
il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un doctorat en théologie
dogmatique.

Tout public
Point fort
Ténor de l'Eglise francophone
La famille au cœur du message de l'Eglise

Lieu de résidence de l'auteur :
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Références

Exhortation sur la famille commentée
Débats, réactions, commentaires

Parution le : 18/08/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-866-6
260 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 102
CLIL : 3364 - Religion et
société

Ce livre publié dans la foulée de l'exhortation Amoris Laetitia  comporte  le texte
intégral de l’encyclique, une introduction du cardinal Vingt-Trois et les
réactions de contributeurs qualifiés.
Cette exhortation invite à une réflexion approfondie et renouvelée sur la place des
familles, de toutes les familles au cœur de l'Église. 
En réagissant aux propos du pape, les experts, les théologiens, les spécialistes des
situations familiales invités ici inciteront le lecteur à approfondir sa réflexion
personnelle.

Le travail est dirigé par Jacques de Longeaux, Président de la Faculté Notre-Dame
et Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris.

Présentation du cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris.

Public religieux large
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Chemins vers le silence intérieur

Chemins vers le silence intérieur avec
Mère Teresa
Francesco Follo

Parution le : 25/08/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-867-3
160 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

La collection “Chemins vers le silence intérieur” offre un itinéraire spirituel à travers
les textes de grands maîtres. Ces recueils de pensées se veulent une invitation à la
méditation et au silence intérieur, conditions préalables à un retour au plus profond
de l'être, là où Dieu parle en secret à l'âme. La mystique présentée dans ces
chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel praticable par tous.

Ce volume invite à découvrir l'itinéraire personnel et profondément spirituel de celle
qu'on a appelée "la Sainte de Calcutta" et qui sera canonisée le 4 septembre 2016.

Public chrétien cultivé Point fort
CANONISATION DE MERE TERESA LE 4 SEPTEMBRE 2016

Lieu de résidence de l'auteur :
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Poches

J'ai soif - Poche
Jacques Gauthier

Parution le : 25/08/2016
Format : 10,8 x 17,8
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-868-0
110 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Quel lien viscéral peut unir Thérèse de Lisieux et Mère Teresa? La soif de
Jésus.

Non pas leur soif de Jésus, mais celle de Jésus pour nous, pour elles. Ce qui
rassemble profondément les deux Thérèse semble être cet inaltérable désir de
désaltérer le Christ, le consoler de l'indifférence de tant de gens, étancher sa soif
d'amour, l'aimer dans les autres en se laissant aimer par Lui, s'ouvrir aux flots de
tendresse qui sont refoulés dans son coeur parce que cet amour n'est pas accueilli
comme il le devrait.

Le cri de Jésus, mentionné à plusieurs reprises dans leurs écrits, a été
déterminant dans chacune de leurs vies. Il accompagne le portrait du Crucifié
dans toutes les maisons des Missionnaires de la Charité, et la photo de Thérèse de
Lisieux, patronne des missions, n'est jamais loin. Sainte Thérèse et Mère Teresa
sont comme deux miroirs qui se reflètent mutuellement le Christ. Ces deux témoins
choisis par Dieu pour nous révéler son amour assoiffé empruntent une «petite voie»
de confiance et d'abandon, accessible à tous.

Traduit en anglais, espagnol, japonais, lituanien, italien, polonais et néerlandais, ce livre
qui a  parcouru le monde est désormais en poche à l'occasion de la canonisation de
Mère Teresa, le 4 octobre prochain.

Jacques Gauthier a été professeur à l’Université Saint-Paul d’Ottawa. Poète et
essayiste, il a publié plus d’une soixantaine d'ouvrages, largement diffusés dans
toute la francophonie. Spécialiste du poète Patrice de La Tour du Pin, il a aussi écrit
de nombreux livres sur Thérèse de Lisieux et sur la prière. Il tient également un blog
sur son site web : jacquesgauthier.com

Point fort
CANONISATION DE MERE TERESA LE 4 SEPTEMBRE 2016
Un livre largement diffusé désormais en poche
Traduit en sept langues

Lieu de résidence de l'auteur : J8P 8B7 Gatineau Québec
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Catéchèse

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE1 -
Enfant
Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin

Parution le : 18/08/2016
Format : 21 x 29,7 cm
Prix : +/- 25.00 euros
ISBN : 978-2-88918-869-7
260 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Pour tenir compte des nouveaux enjeux pastoraux (DGC - 1997 et TNOC - 2006 :
comportements, pédagogies…) et de l’évolution des conditions de la catéchèse, il
est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux documents catéchétiques pour
l’initiation chrétienne des enfants.  
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma
bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu
et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12) 
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse
sur la Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Dans ce contexte,
nous souhaitons donner une plus grande place aux figures de l’AT et à la
Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la foi
. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la
paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris: 
• Le Verbe de Dieu au centre ;
• Une dynamique du salut centrée sur le Christ ;
• Dans la pratique, une Parole partagée ;
• Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant ;
• Un cheminement progressif et adapté.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à
conserver durant toute l'année… et bien au-delà !

Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à
l'élaboration de ce parcours depuis son origine.

Public religieux

Point fort
Nouveau parcours
Catéchèse expérimentée à Paris
Appuyée sur les méthodes de formation
des séminaristes et prêtres de Paris

Lieu de résidence de l'auteur :
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Catéchèse

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE1 -
Accompagnateur
Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin

Parution le : 18/08/2016
Format : 21 x 29,7 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-871-0
100 pages env.
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Pour tenir compte des nouveaux enjeux pastoraux (DGC - 1997 et TNOC - 2006 :
comportements, pédagogies…) et de l’évolution des conditions de la catéchèse, il
est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux documents catéchétiques pour
l’initiation chrétienne des enfants.  
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma
bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu
et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12) 
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse
sur la Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Dans ce contexte,
nous souhaitons donner une plus grande place aux figures de l’AT et à la
Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la foi
. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la
paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris: 
• Le Verbe de Dieu au centre ;
• Une dynamique du salut centrée sur le Christ ;
• Dans la pratique, une Parole partagée ;
• Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant ;
• Un cheminement progressif et adapté.
Le document de l'accompagnateur, conçu pour être un support de séance
concis et efficace, permet au catéchiste d'avoir en permanence le même visuel
que l'enfant pour le guider très simplement dans son cheminement et ses activités.

Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à
l'élaboration de ce parcours depuis son origine.

Point fort
Nouveau parcours
Catéchèse expérimentée à Paris
Appuyée sur les méthodes de formation
des séminaristes et prêtres de Paris

Lieu de résidence de l'auteur :
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Catéchèse

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE2 -
Enfant
Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin

Parution le : 18/08/2016
Format : 21 x 29,7 cm
Prix : +/- 25.00 euros
ISBN : 978-2-88918-870-3
260 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
CLIL : 3345 - Religion

Pour tenir compte des nouveaux enjeux pastoraux (DGC - 1997 et TNOC - 2006 :
comportements, pédagogies…) et de l’évolution des conditions de la catéchèse, il
est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux documents catéchétiques pour
l’initiation chrétienne des enfants.  
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma
bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu
et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12) 
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse
sur la Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Dans ce contexte,
nous souhaitons donner une plus grande place aux figures de l’AT et à la
Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la foi
. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la
paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris: 
• Le Verbe de Dieu au centre ;
• Une dynamique du salut centrée sur le Christ ;
• Dans la pratique, une Parole partagée ;
• Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant ;
• Un cheminement progressif et adapté.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à
conserver durant toute l'année… et bien au-delà !

Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à
l'élaboration de ce parcours depuis son origine.
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Catéchèse

Tu as les paroles de la vie éternelle - CE2 -
Accompagnateur
Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin

Parution le : 18/08/2016
Format : 21 x 29,7 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-872-7
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Pour tenir compte des nouveaux enjeux pastoraux (DGC - 1997 et TNOC - 2006 :
comportements, pédagogies…) et de l’évolution des conditions de la catéchèse, il
est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux documents catéchétiques pour
l’initiation chrétienne des enfants.
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans
avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la
semence au semeur et le pain à manger, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma
bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu
et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12)
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse
sur la Parole de Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Dans ce contexte,
nous souhaitons donner une plus grande place aux figures de l’AT et à la
Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la foi
. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la
paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris:
• Le Verbe de Dieu au centre ;
• Une dynamique du salut centrée sur le Christ ;
• Dans la pratique, une Parole partagée ;
• Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant ;
• Un cheminement progressif et adapté.
Le document de l'accompagnateur, conçu pour être un support de séance
concis et efficace, permet au catéchiste d'avoir en permanence le même visuel
que l'enfant pour le guider très simplement dans son cheminement et ses activités.
Mère de famille, catéchiste, formatrice, Anne-Laure Michon a contribué à
l'élaboration de ce parcours depuis son origine.
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Ce livre est unique à plus d’un titre. L’auteur donne la parole
aux proches de Jésus, ceux qui ont marché, prié, vécu avec
lui en Palestine. Il les fait parler à la première personne, ce « je
» établissant un contact vivant avec celui qui s’est identifié au
royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de dialogues que
l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon
étonnante. 
Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui,
en commençant par Marie et Joseph. Puis les Douze : Jacques
et Jude d’Alphée, Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre,
Philippe, Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas,
Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de
Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le
témoignage de l’auteur.
Jacques Gauthier nous offre un récit ancré dans le réel
du temps de Jésus. Il nous fait découvrir de l’intérieur
ceux et celles qui ont partagé l’intimité de cet homme
qui a marqué notre histoire. Car la question que Jésus leur a
posée il y a deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour
vous, qui suis-je?

UN EXCELLENT CATECHISME ILLUSTRE POUR LES
DEBUTANTS ET LES RECOMMENCANTS !
Les chemins du Thabor est un livre de référence pour la
catéchèse des enfants du primaire.
de leur faire rencontrer la personne du Christ Jésus qu’ils
viennent chercher sans le savoir, 
Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qu’ils puissent apprendre à le
connaître et ainsi s’attacher à lui.
L'originalité de la méthode est de faire découvrir à
chaque rencontre un texte de l'Ancien Testament et un
texte du Nouveau Testament, tout en donnant les clés
permettant de faire le lien et de construire une véritable
catéchèse.
Ce parcours est découpé en trois années : CE2, CM1 et
CM2. Chaque année se compose de trente-trois rencontres
dont la réalisation dépendra des particularités du lieu, du
rythme des rencontres et du calendrier. Mais l’essentiel est la
familiarisation ecclésiale progressive des enfants : par la
prière, l’écoute de la Parole de Dieu et le partage de sa
résonance dans leur vie, les enfants des hommes sont
appelés à former un seul corps uni par la foi, l’espérance
et la charité, témoin actif du salut de Dieu dans le
monde.
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