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Chercher Dieu
Benoît XVI
Le 12 septembre 2008, le Pape Benoît XVI s'est rendu au
Collège des Bernardins alors tout récemment inauguré. Il a
prononcé devant une assemblée d'intellectuels et d'artistes
un discours fondamental sur la culture. Celui-ci, en forme de
leçon théologique, prend la suite des conférences données à
Ratisbonne et à la Sapienza de Rome. Il a été reçu par les
auditeurs comme un véritable événement et onze d'entre
eux, chrétiens et non chrétiens, ont entrepris de réagir à
certains passages en les commentant.  Ce livre contient
l'intégralité de l'exposé de Benoît XVI suivi de ces onze
contributions, offrant ainsi une réponse dialoguée à la
proposition du Pape.
14 x 21 cm * 148 pages * 9782889187119 * 13.00 €

L'évangile de la gratuité
Edouard Montier

« Pratiquer la gratuité envers ceux qui ne peuvent rien
rendre n’est pas une idéologie, mais le centre de
l’Évangile ». Refuser la gratuité qui est due au pauvre va de
pair avec la perte du sens de la justice et de Dieu, du péché
et du jugement, et si la gratuité vient à manquer, la vie
elle-même vient à manquer et l’homme meurt.

L'auteur invite au courage de désigner en vérité la racine du
mal qui affecte la pratique contemporaine de la gratuité en
dénonçant certains principes du libéralisme économique
mondial comme toute forme d’aide au développement
purement matérielle qui éloigne l’homme de Dieu et du
pauvre venu vers nous pour nous ouvrir les portes de la
vie éte rnelle.
15,2 x23,5 * 236 pages * 9782889189939 * 20.00 €



Réponse de Maurice Zundel à Albert
Camus
Michel FROMAGET
Camus a écrit qu'il aurait aimé discuter avec Zundel. Que lui
aurait répondu ce dernier qui, du fait qu’il connaissait bien
l’œuvre du philosophe d’Alger, se faisait une juste idée des
raisons qui nourrissaient sa révolte ainsi que son rejet
catégorique du christianisme ? Quel aurait pu être le contenu
de cette lettre non écrite ? La conception zundelienne du
mal et, par delà, des rapports de l’homme, du monde et
de Dieu, contiennent-elles ces essentielles et ultimes
réponses que Camus en définitive chercha toute sa vie ?

14 x 21 * 180 pages * 9782889188383 * 14.00 €

Notre coeur n'était-il pas brûlant -
POCHE
Jacques Gauthier
Ce livre veut laisser toute la place à la parole de Dieu pour
qu'elle résonne en nous comme un poème qui donne la
présence, une musique qui mène au mystère silencieux. 
Ne nous habituons pas à entendre la parole de Dieu,
mais étonnons-nous sans cesse de son éternelle
enfance. Elle embaume nos maisons comme un bouquet
de lilas. Nous l'ouvrons, et son parfum se répand. Soyons à
l'affût de ce que le Seigneur veut nous dire. Accueillons sa
parole. Elle traverse l'histoire comme une étoile filante et
peut nous rejoindre dans notre expérience quotidienne ; c'est
là surtout que Dieu se manifeste.
10,8 x 17,8 cm * 194 pages * 9782889188055 * 11.00 €

Montessori partout et pour tous
Sylvie d'Esclaibes
25 ans d’expérience, 25 ans d’élèves, 25 ans de rencontres,
25 ans de pédagogie. Le temps m’a permis de me former
rigoureusement, d’aiguiser ma pratique et ma
connaissance des élèves . Je décris dans ce livre mon
parcours et les piliers de la pédagogie Montessori qui
permettent aux enfants de retrouver le plaisir de découvrir et
la joie d'apprendre. A u sein de nos écoles, dans les
familles, chez les professeurs des écoles que je forme,
cette méthode marche ! Un monde meilleur se bâtit dès
l'école et Montessori est une philosophie, un outil pour la vie.
Ces pages permettent une mise en œuvre par tous, parents
et professionnels, dès aujourd'hui. UNE PEDAGOGIE QUI
A FAIT SES PREUVES, REDECOUVERTE ET
PLEBISCITEE.

14 x 22,5 * 220 pages * 9782940556250 * 18.00 €

L'année du déclic
Charlotte Savreux
Le parcours de ces 50 personnalités est édifiant,  leur
victoire en est d’autant plus belle et exemplaire. Elles ont
connu des premiers pas difficiles ou des réussites suivies de
revers, quand la vie bascule pour voler en éclats ; mais en
quête de reconnaissance, par instinct de survie, par
conviction, avec le grain de folie de l’insouciance, ils se sont
offert une seconde chance, celle de réorienter leur
trajectoire, de sublimer leur vie et de transcender leur destin. 
En misant sur la dynamique de l’exemplarité et de la
contagion, chacun nous rappelle que « Tout est possible
». Leur enthousiasme et leur foi en la vie inébranlables vous
offrent les clés qui vous permettront  de décrocher votre
victoire. Car une société plus forte, plus bienveillante,
est aussi la somme des engagements individuels.

14 x 22,5 * 336 pages * 9782940556649 * 19.90 €


