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Paroles du pape François - Magistère

Le chapitre VIII de Amoris laetitia
Victor Emmanuel Fernandez

Parution le : 25/01/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-589-4
140 pages env.
Groff : 101

À l’heure d’interpréter le huitième chapitre d’Amoris laetitia, particulièrement en ce
qui concerne l’accès à la communion eucharistique pour les divorcés qui se trouvent
au sein d’une nouvelle union, il convient de partir de l’interprétation donnée par le
pape François lui-même de son propre texte, explicitée dans sa réponse aux
évêques de la région de Buenos Aires. François propose de faire un pas en avant,
ce qui implique un changement de la discipline en vigueur. Tout en maintenant la
distinction entre le bien objectif est la faute subjective, et le principe selon lequel les
normes morales absolues ne souffrent pas d’exception, il fait la distinction entre la
norme et sa formulation, et surtout, il réclame qu’une attention spéciale soit donnée
aux conditionnements atténuants.

Ceux-ci ne sont pas seulement en rapport avec la connaissance de la norme, mais
spécialement avec les possibilités réelles de prise de décision de la part des sujets
dans la réalité concrète. François admet qu’un discernement pastoral dans la sphère
du “for interne”, attentif à la conscience de la personne, peut avoir des
conséquences pratiques dans le mode d’application de la discipline. Cette
nouveauté invite à rappeler que l’Église peut réellement évoluer, comme cela s’est
déjà produit dans l’histoire, tant dans sa compréhension de la doctrine que dans
l’application de ses conséquences disciplinaires. Mais accepter cela par rapport aux
thèmes qui nous occupent exige d’accepter une logique nouvelle sans schémas
rigides. Cependant, cela n’implique pas une rupture, mais une évolution
harmonieuse et une continuité créative par rapport à l’enseignement des papes
antérieurs.
L’archevêque argentin Mgr Víctor Manuel Fernández est recteur de l’Université
Catholique de Buenos-Aires.

Tout public chrétien Point fort
AMORIS LAETITIA

Lieu de résidence de l'auteur :
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Joseph Ratzinger - Benoît XVI

Chemins vers le silence intérieur avec les
saints dominicains et franciscains
Benoît XVI

Parution le : 18/01/2018
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-591-7
140 pages env.
Groff : 102

Les Ordres mendiants 

"Nous nous penchons sur l'histoire du christianisme, pour voir comment se
développe une histoire et comment elle peut être renouvelée. Dans celle-ci, nous
pouvons voir que ce sont les saints, guidés par la lumière de Dieu, qui sont les
authentiques réformateurs de la vie de l'Eglise et de la société. Maîtres à travers la
parole et témoins à travers l'exemple, ils savent promouvoir un renouveau ecclésial
stable et profond, car ils ont été eux-mêmes profondément renouvelés, ils sont en
contact avec la véritable nouveauté: la présence de Dieu dans le monde. Cette
réalité réconfortante, selon laquelle dans chaque génération naissent des saints qui
apportent la créativité du renouveau, accompagne constamment l'histoire de l'Eglise
parmi les tristesses et les aspects négatifs de son chemin. Nous voyons, en effet,
siècle après siècle, naître également les forces de la réforme et du renouveau, car la
nouveauté de Dieu est inexorable et donne toujours une force nouvelle pour aller de
l'avant.

C'est ce qui a eu lieu également au XIIIe siècle, avec la naissance et le
développement extraordinaire des Ordres mendiants: un modèle de grand
renouveau à une nouvelle époque historique. Ceux-ci furent appelés ainsi en raison
de leur caractéristique de « mendier », c'est-à-dire d'avoir recours humblement au
soutien économique des personnes pour vivre le vœu de pauvreté et accomplir leur
mission évangélisatrice. Parmi les Ordres mendiants qui apparurent à cette époque,
les plus connus et les plus importants sont les Frères mineurs et les Frères
prêcheurs, connus comme franciscains et dominicains. Ils sont appelés ainsi en
raison du nom de leurs fondateurs, respectivement François d'Assise et Dominique
de Guzman. Ces deux grands saints eurent la capacité de lire avec intelligence « les
signes des temps », percevant les défis que devait affronter l'Église de leur temps."
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI,
Joseph Ratzinger, devient cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation
pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie des sciences morales et politiques de
l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses fonctions en 2013.

Public religieux large

Point fort
BENOIT XVI
SPIRITUALITE
DOMINICAINS
FRNACISCAINS

Lieu de résidence de l'auteur : Rome
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Je crois à l'Eglise
Jean Bonfils
Préface de : Cal Philippe Barbarin

Parution le : 18/01/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 13.00 euros
ISBN : 978-2-88918-583-2
160 pages env.
Groff : 101

Ce livre est un témoignage et le fruit d'un enseignement.  Il témoigne que j'aime
l’Église depuis toujours, depuis que ma conscience s'est éveillée aux réalités de la
foi. J'y ai été aidé par mes parents et grands-parents maternels. Par mon curé aussi,
qui consacrait pratiquement tous ses dimanches et jeudis à vivre avec nous, les
jeunes. C'est l’Église qui m'a conduit à Jésus-Christ, à le connaître et à l'aimer.

Ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l’Église, ma Mère. Dieu soit béni de m'avoir
fait naître et grandir en Église ! Un enseignement aussi, d'abord au grand séminaire
des Missions Africaines à Lyon ; ensuite au grand séminaire St. Gall de Ouidah, au
Bénin ; enfin plus récemment, auprès des carmélites de Carros, au diocèse de Nice.
Pour traiter le sujet, je me suis largement inspiré des travaux bien connus réalisés
depuis la veille du Concile Vatican II et postérieurs au Concile par des théologiens
plus qualifiés que moi. Ma contribution veut proposer en un langage aussi simple
que possible l'essentiel de ce que l’Église dit d'elle-même pour aider les chrétiens à
se situer en elle et à remplir leur mission en communion avec elle.
Docteur en théologie, membre la Société des Missions Africaines, Mgr Jean Bonfils
a été successivement évêque de Vivier et évêque de Nice.

Tout public chrétien
Point fort
EGLISE
FONDAMENTAUX

Lieu de résidence de l'auteur : NICE



Argumentaire
Janvier 2018

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

Signatures

GEORGES HALDAS - ETTY
HILLESUM
Poètes de l'essentiel - Passeurs de l'absolu

Luc Ruedin

Parution le : 04/01/2018
Format : 11,5 x 21 cm
Prix : +/- 11.00 euros
ISBN : 978-2-88918-571-9
118 pages env.
Groff : 106

À la lecture de Georges Haldas et d’Etty Hillesum nous approchons du lieu
mystérieux, plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, où se libère une énergie
de vie insoupçonnée. Ils ont donné forme à leur existence en donnant corps au désir
d’Infini qui les habitait. Se sachant radicalement inachevés, ils ont été attentifs –
cette forme laïque de la prière ! – à ce qui germait et se passait au plus profond
d’eux-mêmes. Ils ont cherché à exprimer le mouvement qui surgissait de leur pôle
originaire du plus profond de leur subjectivité.

Le dynamisme vital que l’on ressent à la lecture de leurs œuvres provient sans
aucun doute de cet adossement à ce lieu sans lieu si essentiel et pourtant si souvent
oublié. Les lire nous éveille et nous met en relation à notre propre pôle originaire.
Notre vie en est alors dynamisée. Interpellée notre liberté – cette capacité de faire
crédit à l’autre et au Tout-Autre – est invitée à répondre. À notre tour, par notre
consentement à cet Appel à la liberté, d’aborder au sans-rivage de l’Amour.

FERMETURE À LA VENTE EN SUISSE
Outre les exercices spirituels d’Ignace de Loyola, Luc Ruedin sj donne et
accompagne des sessions sur divers thèmes (Etty Hillesum, Préparation au
mariage, iconographie, jeûne, etc.) et collabore avec Rosette Poletti et Alexandre
Jollien à NDR.Travailleur social et théologien, il axe sa réflexion aux croisements de
la psychologie des profondeurs et de la spiritualité. Il est aussi membre du conseil de
rédaction de la revue Choisir et collabore à la revue Christus.

Tout public cultivé Point fort
LITTERATURE - SPIRITUALITE

Lieu de résidence de l'auteur : FRIBOURG
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Dialogue avec les monts de Flandre
Pour une théologie esthétique de la création

Françoise Burtz

Parution le : 11/01/2018
Format : 14 x 22,5
Prix : +/- 24.00 euros
ISBN : 978-2-88918-555-9
360 pages env.
Groff : 106

Françoise Burtz est l’une des plus importantes artistes chrétiennes contemporaines.
Elle vit en ermite depuis plus de 40 ans. J’ai eu le bonheur de la rencontrer à Lille,
dans le nord de la France, lors d’une session de formation Mess’AJE. Son art
témoigne d’une expérience spirituelle profonde, d’une Rencontre qui a changé sa
vie, en lui donnant une toute nouvelle direction.

Le « dialogue » contenu dans ce livre parle de la Création et c’est essentiel ! Il nous
permet aussi d’entrer dans l’intimité d’un dialogue intense, profond et vrai auquel
nous sommes appelés, conviés par le Dieu de la Vie qui, depuis les origines, nous
tend la main et nous invite à entrer en Alliance avec lui.  « Dieu prend l’homme entre
ses bras pour en éprouver l’éternité. »

 « C’est que nous marchons sur une route où le visible meurt à chaque pas, cédant
la place à l’invisible qui, lui, est éternel !  »

Les images de Françoise sont nées de son art, de sa poésie et de sa contemplation
de la Beauté qui est toute sa Lumière ; elles nous permettent d’entrer dans
l’expérience de la Rencontre, dans le désir de vivre cette intime et vivifiante liberté !

Ce livre vous permettra de plonger dans son univers d’ermite dans les Monts de
Flandres, région frontalière franco-belge. C’est un peu le partage de cette rencontre
intérieure qui est née de la Présence, de la contemplation, du silence et de la
beauté, que Françoise Burtz nous propose dans ces pages.
Françoise Burtz souhaite que la Création tout entière devienne pour chacun de nous,
chemin de la tendresse infinie de Dieu. Elle nous invite à demeurer des êtres de
communion pour partager ce bonheur !
Nous sommes précédés… nous sommes attendus !
Place au dialogue ! Place à la Rencontre !

† Gérald C. Card. Lacroix 
 Archevêque de Québec - Primat du Canada

Tout public chrétien Point fort
ERMITE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

Oraison sans frontières
Yves Jausions

Parution le : 25/01/2018
Format : 14 x 21 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-607-5
140 pages env.
Groff : 105

Aujourd’hui, dans le monde, des chrétiens désirent rencontrer Dieu d’une manière
tout à fait personnelle. Ceux qui pratiquent l’oraison ne peuvent plus s’en passer.
Elle est devenue pour eux une nécessité et un besoin. Elle leur permet de s’unir à
Dieu dans l’adoration et l’action de grâce. Elle leur apporte force, lumière et repos au
milieu du combat quotidien. Aussi souhaitent-ils que le plus grand nombre possible
de croyants puissent la découvrir. Mais beaucoup ne savent pas comment s’y
prendre. Ils ont besoin d’être guidés. C'est le but de cette « Oraison sans frontières
».
Yves Jausions, prêtre du diocèse de Rennes, est un disciple du père Henri Caffarel.
Il a été missionnaire au Tchad pendant seize ans, puis a dirigé la Coopération
Missionnaire du diocèse de Rennes. Il a fondé et anime de nombreux groupes de
prière en France et à travers le monde. Il est l'auteur de plusieurs livres sur l'oraison.

Tout public chrétien
Point fort
SPIRITUALITE
PRIERE

Lieu de résidence de l'auteur : RENNES
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Spiritualité

La spiritualité dominicaine de la
compassion et de la miséricorde
Aux sources de la spiritualité dominicaine

Emmanuel Sena AVONYO
Préface de : Fr. Bruno Cadoré

Parution le : 25/01/2018
Format : 14 x 21
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-573-3
200 pages env.
Groff : 105

Ce livre est rédigé comme une contribution au débat sur la spiritualité dominicaine,
au terme du jubilé des 800 ans de l'Ordre. À partir de l'étude des principaux
événements qui ont marqué la naissance de l’Ordre, de l’interprétation de notre
charisme de la prédication pour le salut des âmes et de la profession de miséricorde
dans l’Ordre, j’essaye de montrer que la spiritualité dominicaine est
fondamentalement celle de la contemplation de la compassion et de la miséricorde
de Dieu.

Le contexte de la célébration des huit cents ans de l’Ordre des Prêcheurs est
propice pour se rappeler que le présent se nourrit du passé et que l’on se doit de
relire souvent sa propre tradition. Frère Emmanuel nous conduit aux sources de la
spiritualité dominicaine qui s’enracine dans huit siècles d’une histoire savoureuse. Il
exalte l’amour d’Église et la passion de la Parole de Dieu dont saint Dominique de
Guzman fut un témoin infatigable. Par sa vie de prière et sa prédication d’un
évangile de la compassion, le fondateur des Prêcheurs a creusé les sillons d’une
spiritualité multiséculaire dont les visages multiformes peuvent s’apprécier suivant
des sensibilités diverses. Il a semé la graine d’un arbre sans cesse florissant dont la
sève, toujours tenace et nourrissante, entretient la croissance spirituelle et
l’engagement apostolique de toutes les branches de la famille dominicaine et,
au-delà, d’un nombre croissant de chercheurs de Dieu. L’originalité de cette étude,
qui se lit avec délectation et profit, est de montrer que la spiritualité dominicaine
fondamentale est celle de la compassion et de la miséricorde de Dieu contemplée et
prêchée.
Emmanuel AVONYO, religieux dominicain, de la vice-province saint Augustin en
Afrique de l'Ouest, dispense des cours sur la spiritualité dominicaine et sur la vie
religieuse. Il est aumônier à l’université catholique de l’Afrique de l’Ouest (Abidjan).

Tout public chrétien Point fort
SPIRITUALITE DOMINICAINE

Lieu de résidence de l'auteur :
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Spiritualité

Revisiter l'enfer
ou comment devenir immortel

Yvon Kull
Préface de : Mgr André Léonard

Parution le : 04/01/2018
Format : 14 x 21
Prix : +/- 17.00 euros
ISBN : 978-2-88918-599-3
170 pages env.
Groff : 105

« Depuis des décennies, je suis convaincu que l'un des problèmes les plus difficiles
de la théologie est celui de l'enfer, conçu comme châtiment et souffrance éternels
des damnés.

Yvon Kull nous propose une hypothèse théologique découverte en 1975. Treize ans
plus tard, il découvrait que sa nouvelle conception de l’enfer correspondait
exactement à la position de saint Irénée, évêque et grand théologien du IIeme siècle
pour qui l’enfer éternel n’est rien d’autre que la mort éternelle au sens fort: la
cessation « totale » et « définitive » - éternelle - de la vie.

La religion chrétienne n’est donc pas un simple « passe-temps » à l’usage de ceux
qui ont du temps à perdre. Elle devient une question de vie ou de mort, de vie
éternelle ou de mort éternelle. Mais ce caractère « dramatique » de notre condition
humaine n’est que l’envers de son côté « éblouissant » révèle par le Christ Jésus : le
mystère d’un Dieu Trinité d’amour qui invite l’homme à la divinisation.

Ce livre passionnant va donc inévitablement rencontrer de l'opposition, en même
temps que beaucoup d'approbation. Il sera donc aussi pour chacun l’occasion
d’entendre ou de réentendre au fond de son cœur la petite voix qui lui murmure :
veux-tu ? Mais, au-delà des clivages, il possède une qualité que personne ne pourra
lui contester, à savoir de poser clairement une question essentielle et d'obliger à y
réfléchir. » Mgr André LÉONARD 

FERMETURE A LA VENTE EN SUISSE
Yvon Kull est un prêtre de la congrégation religieuse du Grand Saint-Bernard qui,
depuis 10 ans, s’est retiré dans la vie contemplative. Auparavant, pendant plus de 20
ans, il a œuvré dans le secours en montagne en sa qualité de conducteur de chiens
d’avalanche, avec ses amis à quatre pattes. En tant que sauveteur, il a été confronté
- très souvent de manière brutale - au drame de la mort. En tant que prêtre, il rend ici
témoignage au véritable « Sauveur ». Celui qui peut nous sauver de la mort éternelle
en nous faisant participer, si nous le désirons, à son immortalité.

Tout public chrétien Point fort
RECHERCHE THEOLOGIQUE

Lieu de résidence de l'auteur : MARTIGNY
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Spiritualité

Fiorettis et miracles eucharistiques
Louis-Marie Boivineau

Parution le : 25/01/2018
Format : 11,5 x 19 cm
Prix : +/- 12.00 euros
ISBN : 978-2-88918-581-8
130 pages env.
Groff : 105

"Le Père cherche des adorateurs pour qu'éclate l'aube, l'humanité nouvelle" : puisse
ce livre qui parle de vocations, de guérisons, de délivrance, de Providence, de
conversions, de consolation, de charité, de charismes, de signes et de prodiges
divers, y contribuer un peu, quelques années après un précédent livre qui avait
touché beaucoup de coeurs : Fiorettis Eucharistiques.

Avec ce nouveau recueil, l’auteur offre aux communautés et à tous ceux qui veulent
pratiquer l’adoration de nouveaux textes à méditer et à prier. Inédits ou puisés dans
la Tradition de l’Église, ils soutiendront et nourriront tous ceux qui veulent vivre en
profondeur leur vie chrétienne.

Louis-Marie Boivineau est laïc consacré depuis 2006. Fondateur et animateur de
groupes de prière et d’adoration eucharistique, il est déjà l’auteur aux Éditions Parole
et Silence d’une dizaine de recueils de la même veine.

Tout public chrétien Point fort
SPIRITUALITE EUCHARISTIQUE

Lieu de résidence de l'auteur : 85300 Challans
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Académie Catholique de France

Sainte Germaine de Pibrac
Jean-François Galinier-Perolla

Parution le : 25/01/2018
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 18.00 euros
ISBN : 978-2-88918-559-7
250 pages env.
Groff : 107

JEAN-FRANCOIS GALINIER (ED)

Actes du colloque pour le 150e anniversaire de la canonisation de Sainte
Germaine de Pibrac.

Un jour de décembre 1644, en ouvrant dans l'église la tombe de la famille Cousin,
pour y enterrer une parente, on découvrit le corps d'une jeune fille parfaitement
conservé.Son cou était marqué de cicatrices et sa main droite déformée. Quelques habitants
reconnurent en cette jeune fille Germaine Cousin, morte quelques quarante ans plus tôt. Son
père s'appelait Laurent Cousin. Venu s'établir à Pibrac au milieu du XVI° siècle, il y fut maire
en 1573-1574. Germaine est née en 1579. Devenue très vite orpheline de mère et son père
s'étant remarié, elle est rejetée par sa marâtre qui la considère comme sa servante. Maltraitée
on ne lui réservait pour dormir que la soupente de l'escalier de l'étable. Germaine gardait les
moutons en bordure de la forêt de Bouconne; elle aimait participer à la messe matinale, était
bonne pour les pauvres et savait parler de Dieu aux enfants des métairies voisines. Malgré les
trois faits merveilleux que la tradition rapporte (miracle des fleurs, de la traversée du Courbet
et de la quenouille), sa sainteté resta cachée. Épuisée par son mal, les privations, les duretés,
le manque d’affection, elle meurt en 1601, seule et sans bruit, sous l’escalier de la bergerie.

L’Église a béatifié Germaine Cousin en 1854 et l’a déclarée sainte en 1867,
reconnaissant qu’elle a su aimer Dieu et ceux qui vivaient auprès d’elle. Orpheline,
malade, pauvre, maltraitée par ses proches, elle est la sainte de tous ceux qui
souffrent et que la vie malmène d’une manière ou d’une autre. Depuis quatre siècles,
des grâces ont été accordées à ceux qui invoquent la petite bergère de Pibrac. D epuis la
découverte du corps de sainte Germaine, les pèlerins n'ont cessé de venir à Pibrac. Depuis sa
canonisation, son rayonnement s'étend au monde entier.

Sainte Germaine est la patronne des faibles, des malades, des déshérités.

Docteur en histoire et en théologie et titulaire d'une maîtrise en théologie, le père
Jean-François Galinier-Pallerola enseigne à l’Institut Catholique de Toulouse
l'histoire religieuse moderne et contemporaine.
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Les sacrements de l'initiation chrétienne
tome 1
Sacrements - Baptême

Alain Mattheeuws

Parution le : 25/01/2018
Format : 15,2 x23,5
Prix : +/- 15.00 euros
ISBN : 978-2-88918-569-6
200 pages env.
Groff : 108

« On ne naît pas chrétien. On le devient », disait Tertullien au IIIe siècle. Vatican II a
renouvelé l’initiation chrétienne en unissant trois sacrements qui marquent l’entrée
dans le mystère de Dieu et de l’Eglise : Baptême, Confirmation et Eucharistie,
fondements de notre vie chrétienne.

À l’intérieur du sacrement qu’est l’Église, épouse du « signe » par excellence qu’est
Jésus Christ rendu présent dans notre histoire par l’Esprit Saint, devenir chrétien est
un chemin progressif et non une pratique formaliste des sacrements. Dans l’initiation
chrétienne se joue la relation de l’Église et du monde. L’économie sacramentelle est
un mode d’être nouveau dans l’histoire humaine ; elle fait appel à la foi et à l’accueil
du monde symbolique de la création et de la rédemption.

L’initiation des adultes est le modèle de référence du Baptême. La Con firmation est
le sacrement de la « gratuité ». L’Eucharistie n’est pas la fin du chemin, car elle
appelle sa « mémoire » vive dans le cœur de la personne ; elle est toujours le « pain
» pour la route. Elle est donc le lieu d’une « initiation » permanente au mystère de
Dieu révélé dans l’histoire.
Jésuite, biologiste de formation, le père Alain Mattheeuws est licencié en théologie
morale de l'Université Grégorienne et docteur en théologie de l'Institut catholique de
Toulouse. Professeur ordinaire à la Faculté de théologie des jésuites (I.É.T) à
Bruxelles, il accompagne les familles, les jeunes en formation vers le sacerdoce et
donne des sessions sur l'accompagnement spirituel.
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La vie cachée de l'abbé Charles
Les années de formation sacerdotale d’un séminariste de l’entre-deux-guerres

Michel Emmanuel
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Cet ouvrage est issu d’une thèse d’histoire intitulée "Devenir prêtre dans
l’entre-deux-guerres. Les années de formation de Mgr Maxime Charles", dirigée par
le professeur Philippe Levillain et soutenue en décembre 2011 à l’Ecole doctorale de
l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Cette étude sur la formation sacerdotale d’une
grande figure du clergé parisien et français de l’après-guerre, Mgr Maxime Charles
(1908-1993), entre 1922 – date de son entrée au petit séminaire de Paris, à
Conflans, sur la commune de Charenton – et 1935 – date de son ordination après
sept années passées au séminaire universitaire des Carmes, à l’Institut catholique
de Paris – constitue une contribution à l’histoire du XXe siècle en France sous
différents aspects. Elle relève en particulier de l’histoire religieuse mais aussi de
l’histoire sociale et culturelle, la dimension politique n’en étant pas, en outre,
complètement absente.

Monseigneur Maxime Charles est né à Ribérac (Dordogne) le 26 mai 1908, il est
mort à Saint-Raphaël (Var) le 29 août 1993. Il était prêtre du diocèse de Paris et
prélat de Sa Sainteté. Mgr Charles fut le fondateur du centre Richelieu, puis recteur
de la basilique de Montmartre pendant trente ans. Mgr Charles était selon le cardinal
Daniélou « l'homme d'action le plus théologien et le théologien le plus homme
d'action », capable aussi bien de mobiliser plus de dix mille étudiants en Sorbonne
pour le pèlerinage de Chartres que de puiser dans la Bible et les Pères de l'Église
pour renouveler l'adoration eucharistique. D'autre part, il s'appuyait sur une liturgie et
une théologie classiques à l'opposé des thèses progressistes de l'époque. Son
enseignement a marqué plusieurs générations de catholiques de Paris, de la région
parisienne et au-delà.
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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.

Sommaires des précédents numéros, regard international… Pour en savoir plus :
http://www.paroleetsilence.com/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html
ou : bit.ly/2xvIYSN

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).
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