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Tract Exhortation sur la famille et quelques livres
 

La joie de l'amour. Sur l'amour dans
la famille
Pape François
Introduction du cardinal Christoph Schönborn.
Familles, les portes de la miséricorde vous sont grandes
ouvertes !  Le pape François offre ici un document sur la
famille afin qu’en elle resplendisse toujours plus le Christ,
lumière du monde. Il invite à redécouvrir la beauté du
mariage et reprend ce que le synode a dit sur la pastorale
des familles blessées. Les mots-clé sont accompagner,
intégrer, discerner. L'Eglise invite les familles chrétiennes "
à valoriser les dons du mariage et de la famille", et
"chacun à être un signe de miséricorde et de proximité là
où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se
déroule pas dans la paix et dans la joie". "Cheminons,
familles, continuons de marcher" dit le pape François !
11,5 x 21 cm * 240 pages * 9782889188550 * 4.50 €

Le Synode sur la famille - Portes
ouvertes
Antonio Spadaro
Le « nœud » même du Synode, comme expérience
spirituelle soumise au discernement, a échappé aux
approches unilatérales. Finalement, il reste que ce qui est le
plus important du Synode, c’est sa dynamique, et l’image d’
une Église qui veut coller à la réalité, la regarder en face,
considérer les personnes avec leurs histoires concrètes
; image d’une Église qui ne se dresse pas comme un «
monolithe », mais à le courage de tout affronter
sérieusement. Apparaît ainsi une Église qui veut résister à la
tentation de « juger » avant de « voir », et de toucher la vie
de ses enfants avec une main capable d’accompagner et
de guérir.

11,5 x 21 cm * 116 pages * 9782889187621 * 10.00 €



Le regard du bon Pasteur
Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro
Comme pasteurs, il nous est demandé de regarder 
des réalités vivantes auxquelles le Christ est présent
: comment au cœur même des difficultés des couples et des
sociétés Dieu est-il présent avec son dessein lumineux
d’Alliance et de renouvellement  ? Comme Jésus,
commençons d’abord par regarder les personnes et non par
comptabiliser ce qui va bien ou ce qui va mal. Ce serait voir
avec une absence de regard, une manière de « passer à
côté » (Lc 10, 31) au risque ensuite de frayer avec
l’aveuglement des scribes et des pharisiens. La doctrine et
le regard du Bon Pasteur nous font cheminer dans
l’attitude miséricordieuse de Jésus envers ceux qu’il
rencontre.

11,5 x 21 cm * 140 pages * 9782889184767 * 13.00 €

Catéchèses sur la famille
Pape François
« Durant cette période charnière de préparation du synode
sur la famille, le pape François a voulu lui aussi participer à
la réflexion commune et la nourrir en consacrant ses
catéchèses du mercredi à un "parcours sur les divers
aspects de la vie familiale", à partir du cœur de la foi. "La
prière et la réflexion qui doivent accompagner ce chemin
impliquent tout le Peuple de Dieu. Je voudrais que les
traditionnelles audiences du mercredi également s’inscrivent
sur ce chemin commun. J’ai donc décidé de réfléchir avec
vous, au cours de cette année, sur la famille justement, sur
ce grand don que le Seigneur a fait au monde dès le début,
quand il conféra à Adam et Ève la mission de se multiplier et
de remplir la terre" »
11,5 x 21 cm * 250 pages * 9782889185924 * 18.00 €

L'amour humain dans le plan divin
Jean-Paul II
De 1979 à 1984, le pape Jean-Paul II consacra 129
audiences générales du mercredi à transmettre au monde
entier son enseignement sur la théologie du corps et le
mariage . George Weigel, biographe de Jean-Paul II, avait
qualifié ces enseignements datant du début de son pontificat
de " bombe à retardement théologique ", affirmant qu'ils
portaient le changement théologique le plus profond que
l'Église ait connu depuis des siècles. Ces enseignements
sont de nouveau réunis et disponibles, permettant ainsi
à une nouvelle génération de découvrir ces textes
essentiels à la compréhension de ce qu'est un mariage
chrétien. Le cadeau idéal pour tous les couples et pour tous
ceux qui se préparent au mariage.

15,2 x23,5 * 656 pages * 9782889183173 * 19.00 €

Dieu est amour : lettre encyclique sur
l'amour chrétien
Benoît XVI
Ecole cathédrale (Paris)
«Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure
en Dieu, et Dieu en lui.» (1 Jn 4, 16) En reconnaissant le
caractère central de l'amour, la foi chrétienne a accueilli
ce qui était le noyau de la foi d'Israël : «Écoute, Israël : le
Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta
force.» Jésus a réuni le commandement de l'amour de
Dieu et le commandement de l'amour du prochain  : «Tu
aimeras ton prochain comme toi-même.» Comme Dieu nous
a aimés le premier, l'amour n'est plus seulement un
commandement, mais il est la réponse au don de l'amour
par lequel Dieu vient à notre rencontre. 

21 x 14 cm * 104 pages * 9782845734098 * 5.10 €


