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Paroles du pape François - Magistère

Guide sur le chemin de l'humilité
Jorge Bergoglio / Pape François

Parution le : 01/09/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-873-4
120 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 101
CLIL : 3345 - Religion

L'esprit de l'unité ecclésiale est endommagé par le murmure . Saint Augustin
décrit cette réalité: «Il y a des hommes qui jugent de façon téméraire, qui sont
critiques, se livrent aux commérages… Non seulement ils portent le soupçon sur ce
qu'ils voient, mais ils colportent aussi tout ce qui leur semble suspect» (Sermon 47).
Murmurer contre le prochain ne conduit pas à se concentrer sur ses défauts mais sur
ceux des autres; alors nous nous sentons mieux. La prière du publicain dans le
temple illustre cette réalité (Lc 18, 11-12) . Jésus nous a mis en garde contre la
tentation de regarder la paille dans l'œil de notre voisin en ignorant la poutre qui se
trouve dans le nôtre.

On retrouve dans ce texte tout l'art du pape François : repérer ce qui éloigne du
Christ, mener le combat spirituel, accueillir la grâce, agir avec toujours davantage de
fidélité à l'Evangile. Le chemin de l'humilité demeure plus que jamais la voie royale
pour suivre Celui qui a dit: "Apprenez de moi que je suis doux et humbre de cœur".
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 Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Signatures

Rapport sur l'espérance
Dialogue avec Carlos Granados

Gerhard Ludwig Müller

Parution le : 08/09/2016
Format : 14 x 22,5 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-874-1
220 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

Le cardinal Müller parle d'un ton direct et franc, sans crainte des questions
complexes promis, sans perdre non plus son sens de l’humour, loin de l’image
souvent formelle d’homme de la curie, diplomate et froid. Parfois, il prend son temps
pour répondre; dans le silence qui s’installe, l'intervieweur croit possible d'introduire
une nouvelle question. Mais rapidement, Gerhard Ludwig Müller expose sa pensée
avec précision. En plus d'être le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi,
il est l'une des figures les plus remarquables de la théologie contemporaine, un
théologien, un croyant qui tente d'exprimer la réponse de Dieu aux questions
l'homme. 

Mais en réalité, quelles questions nos contemporains posent-ils ?  L'homme
d'aujourd'hui ne perçoit pas son manque de foi comme une tragédie, mais il est
profondément préoccupé par le manque d'espoir et cherche à le remplacer par des
substituts. Balloté par une vie éclatée, emporté par des histoires sans lendemain, il
manque à l’homme ce qui donne un sens à sa vie, ce qui explique pourquoi il est ici,
pour qui il vit, pourquoi il souffre... Car nous vivons aujourd'hui une grande crise
d'espoir. "Nous voyons avec une immence tristesse et une grande inquiétude que
nos contemporains, en particulier les jeunes, élevés dans un monde sans Dieu,
ignorent que leur histoire personnelle vient d'une origine et s'achemine vers une
destination. La question clé est donc bien celle de l'espérance. Et de l’espoir pour
«maintenant»…

Les mots du préfet sont une bouffée d'espoir ; ils nous aident à saisir les
problèmes tout en ouvrant des perspectives de croissance  et, surtout, à
découvrir sous nos yeux le plan de Dieu présent dans notre histoire aujourd’hui.
Le cardinal Gerhard Ludwig Müller est Préfet de la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi. Il est également l’éditeur des oeuvres complètes de Joseph Ratzinger. Les
éditions Parole et Silence ont publiés deus de ses livres : Le pouvoir de la grâce et 
Pauvre pour les pauvres.

Public religieux
Point fort
Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi
Un ton inhabituel, direct et convivial
Une analyse lucide du monde contemporain

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Signatures

Illuminer le futur : conversation avec le
Pape François
Antonio Spadaro

Parution le : 08/09/2016
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 10.00 euros
ISBN : 978-2-88918-875-8
120 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

«Quand François a décidé d'accorder une audience à l'Union des Supérieurs
Généraux des Instituts religieux masculins à la fin de leur Assemblée générale, le
29 Novembre 2013, il voulait agir et non écouter les discours. Il avait l'intention
d'entrer dans la dynamique de la discussion du Général, de réfléchir sur ses
questions pour chercher à y répondre. J'étais là pour enregistrer la conversation et la
transcrire.

Ce fut une expérience que je qualifierais de «printemps»: le dialogue était réel
, et le contenu a jailli de façon spontanée, en laissant toute la place à une rencontre
véritable et consolante. Dans ce volume, le lecteur trouvera l'histoire de cet entretien
et les réponses que le Pape a données aux questions qui ont été posées »(Antonio
Spadaro, directeur de La Civilta cattolica).
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
Les coulisses d'une rencontre exceptionnelle
Aux origines de la "méthode François"

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Le chemin de Nazareth. Une spiritualité au
quotidien
Mgr Jean-Claude Boulanger

Parution le : 01/09/2016
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-698-3
Code D. : 7883176
190 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 106
CLIL : 3345 - Religion

« Dans cette vie stressante qui est la mienne, je n’ai pas l’impression que Dieu soit
présent. Le matin, il faut conduire les enfants, faire les courses, ranger les
chambres, préparer le repas… En quoi ma vie peut-elle intéresser Dieu ? Je ne peux
pas imaginer que si je lui offre ma journée, si j’accomplis ce travail avec amour, cela
puisse m’aider à grandir dans la vie spirituelle ! Quand je fais la catéchèse aux
enfants, quand je prends un temps pour la prière, quand je partage avec les plus
démunis, je vis l’Evangile. Mais ma pile de repassage et tout le reste, ne m’en parlez
pas ! ».

Cette jeune femme est sincère et représente l’attitude courante de bon nombre de
chrétiens qui cherchent à grandir dans la foi. Comment unifier notre vie si
dispersée? Comment donner du sens? Telle est la question fondamentale de nos
contemporains. Donner du sens à des évènements exceptionnels, à des fêtes, à des
moments privilégiés de la vie, cela ne représente aucune difficulté. Nous vivons pour
les week-ends, les vacances, les temps-forts. Mais donner du sens à ce qui est
quotidien, à ce qui est insignifiant est un véritable pari.  La question se pose
aussi au niveau spirituel. Depuis toujours nous croyons que Dieu est présent dans
l’exceptionnel, le grandiose, le spectaculaire. Or voici qu’il est venu partager notre
vie la plus ordinaire pour nous montrer que l’existence d’un être humain est
une histoire sainte.

Mgr Jean Claude Boulanger, docteur en théologie, a écrit plusieurs livres de
spiritualité. Il a été évêque du diocèse de Séez (Alençon) là où vécut la famille Martin
pendant neuf ans. Il est depuis 5 ans évêque de Bayeux-Lisieux, où habitèrent Louis
Martin et ses cinq filles. Il est membre du Conseil Permanent de l'Épiscopat français.

Tout public chrétien
Point fort
Vivre sa foi au quotidien
Spiritualité de Charles de Foucauld
100ème anniversaire de la mort de Charles de Foucauld

Lieu de résidence de l'auteur : 14406 BAYEUX CEDEX
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Poches

Le Notre Père - Poche
Philippe Barbarin

Parution le : 01/09/2016
Format : 11 x 18 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-885-7
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Charles Péguy a une expression splendide : " Le Notre Père, c'est comme la
proue du navire qui s'avance vers Dieu . " Bien plus qu'une prière : c'est un
chemin de vie spirituelle. 
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi, et c'est
vrai : il a fait des miracles, des guérisons ; il est mort pour sauver tous les hommes,
car en nous sauvant, il nous donne la vie. Rabbi, thaumaturge, Rédempteur sont des
titres qui présentent la mission de Jésus. 

Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout
cela. Oui, il est notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il
est notre Seigneur, obéissons-lui et suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la
résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts. Mais ne nous arrêtons pas
là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le
Christ. Et où nous conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en
nous dévoilant son cœur d'enfant. Il nous révélera ce que signifie être Fils
devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.

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.

Point fort
Cardinal Barbarin - Lyon
Passage en poche d'un livre déjà largement connu

Lieu de résidence de l'auteur : 69000 Lyon
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Spiritualité

Saint François et l'islam
Gwenolé Jeusset

Parution le : 08/09/2016
Format : 11 x 21 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-881-9
100 pages env.
Groff : 101

Il y a de nombreux aspects prophétiques chez Saint François d'Assise et ceux-ci
incluent en particulier son désir d'évangélisation et celui de rencontrer l'Islam pour
nouer un dialogue. De sa rencontre avec le Sultan d'Egypte à Damietta en 1219,
l'auteur revient sur l'histoire de François, la modernité de sa pensée et la cohérence
évangélique de ses choix.
Gwenolé Jeusset a vécu durant vingt ans en Côte d'Ivoire où il a pu connaître l'Islam
de l'intérieur. Il vit actuellement à Istanbul, au sein d'une fraternité internationale
engagée dans le dialogue interreligieux.

Point fort
Actualité du dialogue avec l'islam
Large audience de St François d'Assise

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

Lourdes. Guérison et miracles
Patrick Theillier

Parution le : 15/09/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-878-9
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Lourdes est un haut lieu de la Miséricorde, le Sanctuaire de la Charité. Sa
spécificité est la venue et l’accueil de malades venant du monde entier pour
implorer la miséricorde divine, par l’intercession de Notre-Dame. 
Depuis maintenant 158 ans, Lourdes est connue pour ses miracles de
guérison et attire des visiteurs venant du monde entier , de toutes cultures,
toutes races, toutes langues et même toutes religions ? Il n’y a rien d’étonnant à ce
que dans ce monde sécularisé, matérialiste, en perte de racines et de repères,
au-delà de la guérison corporelle, nos contemporains aient un urgent besoin de
santé psychique et spirituelle que la médecine n’est pas forcément apte à leur
apporter.
Ayant été douze ans en charge du Bureau des Constatations Médicales chargé
d’authentifier les guérisons inexpliquées , il n’est pas un jour où je n’ai été
confronté à ce mystère : chaque pèlerin venu témoigner d’une grâce de guérison
attribuée à Notre-Dame de Lourdes m’a confirmé que c’est dans tout l’être que Dieu
agit. La guérison miraculeuse, telle qu’on la voit à Lourdes, est vraiment l’icône de 
la guérison véritable, celle qui touche toute la personne, pas seulement dans
le psychosomatique, mais aussi au niveau du cœur profond , celui dont parle
toute l’Ecriture sainte, depuis la Genèse jusqu’à l’Apocalypse. Voilà la spécificité de
la guérison de Lourdes, valable pour tous, pas seulement pour les croyants et pas
seulement pour ceux qui ont le privilège de bénéficier d’une guérison retentissante.

On a réuni ici non seulement des miracles officiellement reconnus, mais aussi
toutes ces guérisons innombrables qui ne seront jamais homologuées comme
« miracles » (pour des raisons diverses que nous verrons) mais qui, pour beaucoup
d’entre elles, sont de nature miraculeuse. A travers tous ces témoignages de guérison, il
est évident que le fil rouge qui les relie est l’immense Miséricorde du Seigneur pour ses
enfants par l’intercession pleine de délicatesse de Sa Mère.

Né à Valenciennes en 1944, Patrick Theillier est devenu médecin en 1969. Il a
pratiqué dix ans la médecine à Lille et 15 ans à Nay, dans le Béarn (Sud-Uuest). De
1998 à 2009, il a été directeur du Bureau médical du Sanctuaire de Lourdes. Marié,
père de six enfants, il est l’auteur de plusieurs ouvrages autour de Lourdes, de la
médecine et des guéri

Tout public
Point fort
Notoriété de l'auteur
Intérêt et curiosité pour les phénomènes inexpliqués
Lourdes

Lieu de résidence de l'auteur :
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Récits de vie

Compostelle, première étape
Alexandre Thébault

Parution le : 08/09/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-884-0
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3364 - Religion et
société

« Pourquoi suis-je parti ? » Tout allait à peu près bien: carrière ascendante dans la
communication d’influence, bel appartement, de nombreux amis, une famille
aimante…Ce qui m’a fait réagir, ce qui m’a fait rompre avec mon quotidien, c’est « l’à
peu près » justement. J’ai soif d’absolu, de grandeur, de plus, de mieux. C’est un
danger, car le monde tel qu’il s’offre à nous ne satisfera jamais ce désir. Tout
simplement parce que le monde est fait d’hommes et les hommes par nature, sont
décevants. Aimables certes, mais décevants.
A 30 ans, j’ai pris la décision de quitter ma zone de confort et de rompre avec le
quotidien d’une vie bien installée pour marcher sur les chemins de Compostelle afin
de me re-découvrir et de me ré-inventer.

Mon management m’avait proposé un congé sabatique que j’ai refusé. J’ai donc
démissionné. Pour une fois dans ma vie, je voulais sauter sans parachute; je
voulais être libre sur le chemin . Libre des sécurités de la vie quotidienne qui
m’empêchaient de me donner complètement, intégralement. Trop souvent, j’avais
cru dire « oui » dans ma vie, sauf qu’avec le recul, je me rends bien compte que ce «
oui » était tellement ouaté qu’il ne permettait pas l’abandon réel.
Je savais dès lors que le « face à face » avec moi-même était imminent. Je le
savais, et je le craignais tout en tant très excité par cette aventure, convaincu qu’on
ne va jamais aussi loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on va…

Point fort
Conversion d'un trentenaire
Changer de vie

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

Le jour où j'ai vraiment rencontré le Christ

Miracle d'une retraite ignatienne

Véronique Imbert
Préface de : Mgr de Kérimel

Parution le : 22/09/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-879-6
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

« Quand j’aurai cinquante ans, je m’offrirai deux semaines de luxe : une semaine de
thalasso et une semaine toute seule pour fixer le cap des années à venir. Tel est le
projet que j’avais formulé. Cette année j’ai cinquante ans… »

Véronique Imbert se décrit comme une chrétienne de base. Elle s’inscrit donc un peu
par hasard à une retraite ignacienne. A sa grande surprise, Dieu se manifeste à
elle de manière subite, tangible et l’envahit d’un bonheur immense. « Quelle
semaine, quelle aventure, ça décoiffe ! » : « Cet amour qui m’habite, en un
instant, a tout brûlé. »  D’abord effrayée et craignant d’être le jouet de son
imagination, elle observe que sa vie change au quotidien comme dans ses
orientations professionnelles. Elle cherche à comprendre ce qui lui arrive.

Cette rencontre personnelle et intime avec le Dieu vivant est bouleversante. Avec
émotion, et au plus près de son vécu, elle nous entraine dans ses
transformations intérieures et cette découverte: Dieu aime, nous le
savons…mais nous ne le savons pas ! Combien sommes-nous à entendre ces
mots « Dieu est Amour », tout en ne les comprenant pas avec le cœur ?
Mère de famille, catéchiste, paroissienne engagée, Véronique Imbert témoigne ici
d'une expérience spirituelle forte à l'occasion d'une retraite ignatienne.

Point fort
Silence et prière
Exercices spirituels
Témoignage de conversion

Lieu de résidence de l'auteur :
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Poches

Chemins vers le silence intérieur avec
Pauline Jaricot
François Duthel

Parution le : 15/09/2016
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 9.00 euros
ISBN : 978-2-88918-877-2
100 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105
CLIL : 3345 - Religion

Lorsque l’on regarde la littérature théologique, on a parfois l’impression que la
miséricorde a peu de place, comme si c’était du sentimentalisme dont il fallait se
méfier ; et comme les saints et les grands spirituels sont les seuls véritables
théologiens, car ils vivent dans l’intimité du Christ , ce sont eux qui nous
permettent de comprendre ce qu’est la miséricorde divine et d’en faire, comme eux,
l’expérience.

Nous allons demander à la Vénérable Pauline Jaricot  d’être notre guide pour
éclairer ce terme et l’expérience de la miséricorde. Sa vie est une marche dans la
voie de la sainteté, selon ce que nous révèle le Concile Vatican II. Et les fruits de
sa vie et de son œuvre se poursuivent de multiples manières, que ce soit par les
groupes du Rosaire vivant à travers le monde et plus encore par les Œuvres
pontificales missionnaires.

Deux cents ans exactement séparent la « seconde conversion » de Pauline
Jaricot, jour où elle a reconnu la miséricorde de Dieu à son égard , où elle a
véritablement rencontré le Christ comme une personne, et le jubilé de la miséricorde,
voulu par le Pape François, pour contempler la miséricorde du Père dont le Christ
est le visage. En accueillant le message de Pauline, nous pourrons donc en cette
année jubilaire prier tout spécialement le Seigneur pour que nous entrions de plein
pied par expérience dans le mystère de la miséricorde divine.
Postulateur de la cause de Pauline Jaricot, Mgr François Duthel est prêtre du
diocèse de Lyon. Après un doctorat en théologie morale, il a été pendant 17 ans au
service du Saint-Siège, dont 10 ans comme responsable de la Section francophone
de la Secrétairerie d'Etat. Il est actuellement curé de Saint-Claude de Tassin et
professeur à l'Ecole Saint-Irénée.

Public religieux
Point fort
Cause de béatification en cours
200 ans de sa "conversion"
Très populaire à Lyon

Lieu de résidence de l'auteur : TASSIN
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Poches

Expérience de la prière - Poche
Jacques Gauthier

Parution le : 08/09/2016
Format : 11 x 18 cm
Prix : +/- 8.00 euros
ISBN : 978-2-88918-886-4
180 pages env.
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Groff : 105
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Réalité commune à toutes les religions et sagesses, la prière est loin d’être démodée
dans nos sociétés sécularisées. Des enquêtes montrent qu’à certains moments
de leur vie les gens prient, pas nécessairement en public, mais dans le secret
de leur cœur.  D’ailleurs, les livres sur la prière et la méditation ne manquent pas.
On n’enseigne pas la prière comme on transmet un savoir : les chemins sont
différents pour chacun. Le journaliste allemand Peter Seewald demanda un jour au
cardinal Ratzinger combien il y avait de chemins qui menaient à Dieu, la
réponse du futur pape ne se fit pas attendre : « Autant de chemins qu’il y a
d’êtres humains ». Il en est ainsi de la prière. « Ce livre propose une expérience
de la prière, la mienne, puisée à la source de ma vie et à celle des grands priants. Il
me semble que cette expérience personnelle peut toucher les chercheurs de sens
de notre temps » (J. Gauthier).

Cet ouvrage comporte cinquante textes qui sont de courts billets ne dépassant pas
deux pages, classés en quatre parties : prier comme on vit, comme on attend,
comme on souffre, comme on aime. Ils témoignent d’une prière intérieure qui est
essentiellement accueil d’une parole et silence d’une présence, quête d’un visage et
attente d’un amour, à la suite des apôtres qui posèrent cette question à Jésus : «
Seigneur, apprends-nous à prier ». Mais que de déserts à traverser avant
d’apercevoir la source !
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
Forte présence de l'auteur dans les réseaux spirituels
Un "mode d'emploi de la prière" reconnu et utile

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

Comment la vie nous parle
Dominique Letorey

Parution le : 08/09/2016
Format : 14 x 21cm
Prix : +/- 16.00 euros
ISBN : 978-2-88918-887-1
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 105

Cet essai ne veut pas enfermer Dieu dans un monde d'initiés et de croyants, mais
tenter de faire découvrir qu'il est bien vivant et présent dans la vie de tous les jours.

Comment Dieu nous parle-t-il de la façon la plus inattendue, à chacun et chacune
d'entre nous, que l'on soit croyant ou pas ?

Tous, nous appartenons à la même conscience des origines et tentons, d'après la
parole intérieure, de donner un sens à notre vie. Une "parole intérieure" que nous
attribuons à Dieu si nous sommes croyants ou à notre conscience si nous ne le
sommes pas.

Tout ceci construit l'être humain des temps en tous les êtres de passage sur cette
terre.
Artisan-yaourthier, Dominique Letorey est par ailleurs responsable diocésain des
frères et soeurs de Charité du diocèse de Bayeux et Lisieux.

Tout public Lieu de résidence de l'auteur : 14290 Meulles
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Académie Catholique de France

Gudji. Itinéraire d'une œuvre
Académie catholique de France

Parution le : 08/09/2016
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-876-5
200 pages env.
Couverture : Quadri
Groff : 107
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Ma première rencontre avec Dieu a lieu quand j’avais treize ans. Pour la première
fois de ma vie, je réussis à pénétrer dans une église de Batoumi, en déjouant la
vigilance des gardes Komsomols qui en interdisaient l’entrée aux jeunes. Là, j’ai vu
une fresque représentant le Christ marchant sur les eaux du lac de Tibériade.
Cette vision totalement surréaliste pour le jeune garçon non initié que j’étais,
provoque en moi le désir fou et la volonté de comprendre . Pour cela, il fallait
acquérir des connaissances que je n’avais pas. Ma soif d’apprendre ne connaît pas
de limite. Le Christ marchant sur les eaux&#8201; ! Première image, première
rencontre. Quelle rencontre étonnante&#8201; : débuter son dialogue avec Dieu par
un miracle.

Suivre Dieu, c’est pour un orfèvre mettre son talent au service de la célébration
liturgique. Mais comment conjuguer foi et travail&#8201; ? Comment obtenir que
l’œuvre témoigne de la foi&#8201; ? Faut-il une connaissance particulière&#8201; ?
Une vocation&#8201; ? Bien que mon désir de réaliser des objets de culte paraissait
invraisemblable en Union soviétique, j’ai eu très jeune la conviction, après mes
études aux Beaux-Arts de Tbilissi, qu ’il me fallait créer, de mes propres mains,
des objets uniques, en aucun cas reproductibles, dans un matériau noble
pouvant défier le temps, des objets de beauté, à la gloire de Dieu. Goudji s’inscrit
dans la dimension sacrée de l’objet cultuel. L’or qu’il travaille n’est pas celui du veau
d’or mais celui que les mages venus d’Orient déposèrent, il y a deux mille ans, aux
pieds du nouveau-né de Bethléem.

« Ce qui me frappe dans l’art de Goudji - et qui m’avait déjà frappé, il y a quelques
années, lorsqu’il m’avait montré son projet pour mon épée - c’est le souci qui y
apparaît de donner aux objets une dimension en quelque sorte mythique tout
en gardant leur signification originelle. Cet art qui vient de loin, de très loin, dans
l’espace et le temps, de plus loin encore et du plus profond de la sensibilité de
l’artiste, est aussi un art résolument planté dans le monde actuel et qui le reflète. Il
rejoint ce point magique où la beauté transfigure le réel sans perdre le contact avec
lui. » Félicien Marceau, de l’Académie française
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.

Public religieux large
Point fort
Art et foi, art et culture
Découverte d'un métier rare

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

La foi au fil de l'Écriture
Jérôme Beau (éd.)
Eric Morin

Parution le : 22/09/2016
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Le Collège des Bernardins est par vocation un lieu de paix, de réflexion et de
dialogue. En son sein, l’École cathédrale a demandé à ses enseignants, théologiens
et exégètes de traiter une question essentielle en trente minutes, exercice difficile
mais fructueux ! Les « jeudis théologie » offrent, ainsi, la possibilité de « s’arrêter » à
l’heure du déjeuner pour réfléchir sur des questions essentielles de la foi. Cette
invitation nous rejoint aujourd’hui, nous qui sommes pris dans la trépidation des
grandes villes et les soucis de la vie.

Ce troisième volume rassemble des textes de conférences ayant pour thème «
l’Écriture sainte ». Chaque conférence n’est pas une étude exhaustive, mais tente de
donner des pistes et des clés pour un travail personnel ou en famille ou pour
des discussions en groupe dans les paroisses ou les mouvements. 

Questions sur la foi au fil de l’Écriture  contribuera à apportera de solides réponses
aux chrétiens sur le statut des Écritures et montrera, en deux approches différentes
la nécessaire lecture de l’Ancien Testament en lien avec le Nouveau, il donnera des
éléments pour lire, prier et espérer avec la Bible.

Sous la direction de Mgr Jérôme Beau et d’Éric Morin, avec Thierry Avalle,
Marie-Nicole Boiteau, Denis Dupont-Fauville, Alexis Leproux, Frédéric Louzeau, Éric
Morin, Rafic Nahra.
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des
Bernardins et Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).

Public religieux
Point fort
Lire l'Ecriture pour vivre sa foi
Bible et vie quotidienne
Collège des Bernardins

Lieu de résidence de l'auteur : PARIS
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Bibliothèque de la Revue Thomiste

La prudence
Michel Labourdette

Parution le : 15/09/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 19.00 euros
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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 prudence, l'une des quatre vertus cardinales , 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
Recherche thomiste
Notoriété du père Labourdette

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

Du caractère opératoire de la
phénoménologie en pensée théologique.
La question de la manifestation de Dieu à l'aune du tournant théologique de la
phénoménologie

Antoine Altieri

Parution le : 01/09/2016
Format : 15,2 x 23,5 cm
Prix : +/- 28.00 euros
ISBN : 978-2-88918-888-8
400 pages env.
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Nouvelle collection ICThèses de l'Institut Catholique de Toulouse

A quel titre la phénoménologie, sans se trahir elle-même dans son geste de
neutralité métaphysique, peut-elle s’avérer féconde théologiquement. Pour ce faire, il
engage un dialogue critique avec les phénoménologies husserlienne d’abord, et «
théologiques » françaises ensuite (M. Henry, E. Levinas, J.-L. Marion) qu’il discutera
plus particulièrement. Puis, après avoir dégagé sur cette base critique son propre
champ d’investigation (expériences de « plénitude »), il thématise une proposition
théologique concrète. Sa conclusion est qu’il ne peut y avoir de phénoménologie
théologique valide théologiquement et phénoménologiquement que dans le
cadre d’une prise en considération exhaustive de ce que la phénoménologie «
historique » donne à penser. 

Au-delà de cet aspect purement « technique » (et de l’intérêt proprement
philosophique de l’ouvrage), le but de ce dernier est de s’affronter à l’antique critique
adressée à la « foi » en général, et selon laquelle celle-ci correspondrait « trop
exactement à nos désirs les plus forts, qui sont de ne pas mourir et d’être aimés »
(A. Comte-Sponville) : Dieu n’est pas un Deus ex machina venant combler ce qui est
vide de sens – Il est Celui qui est, qui nous « aime le premier », et qu’il est
possible de mettre en lumière à la faveur de ce que la vie humaine comporte,
non pas de plus triste ou de plus questionnant, mais de plus enthousiasmant.
Prêtre du diocèse de Périgueux, actuellement en poste dans la paroisse Saint Eloi
les Forges (Nord Dordogne), Antoine Altieri est titulaire d’une licence de physique et
d’un doctorat de philosophie de la faculté de philosophie de l’Institut Catholique de
Toulouse. Il est aussi membre d’une équipe de recherche de l'ICT, équipe
Métaphysique.

Sciences humaines Lieu de résidence de l'auteur : 24270 Savignac-Lédrier


