
PANORAMA HORS SERIE
18 RUE BARBES
92128 MONTROUGE CEDEX - 01 74 31 60 60

N 92/2012
Parution irrégulière

Surface approx. (cm²) : 240
N° de page : 81-82

Page 1/2

ROCHER2
4016552300501/GAW/OTO/2

Eléments de recherche : PAROLE ET SILENCE : maison d'édition,toutes citations

POUR ALLER PLUS LOIN

Voici quèlques
propositions, choisies
parmi les très nombreux
livres d'initiation
ou d'approfondissement
de la prière.

« Youcat.
Le livre de prière »
Publié par Ceorg
von Lengerke
et Dorte Schromges
(Bayard-Fleurus-Mame-
Cerf 176 p)

Une proposition
pratique de
priere pour les

i jeunes adultes,
sous une solide

reliure qui permet
d'emporter partout
avec soi ce manuel
Une initiation réussie

« Petit guide de prière en
cœur à cœur avec Dieu »
Père Guy Gilbert
(Ed Philippe Rey 94 p)

Un accompa-
gnement
qui est en
même temps
témoignage,

par le célèbre « curé
des loubards » •
direct, simple, coloré

« Pourquoi prier ?
Comment prier ? »
Emo Bianchi
(Parole et Silence HO p)

_ Pourquoi?

••• Comment ~> Le
I fondateur de la

ggSS Communaute
*" monastique

œcuménique de
Bose, en Italie, fonde ses
réponses sur l'Evangile,
puis traite des difficultés
ordinaires de la prière.

« L'oraison
contemplative »
Père Wilfrid Stmissen,
carme
(Ed du Carmel coll
Vives flammes, 108 p)

Comment
ne pas se
décourager
quand vient
dans la prière
« la nuit

des sens » ? Selon saint
Jean de la Croix,
elle signe le passage
de la méditation
à la contemplation
Un precieux petit livre
pour approfondir
l'expérience de l'oraison

« Prier à l'école
du Carmel »
Sœur Mary Mac Cormack
(Ed du Carmel, 93 p)

— f A la fois très
concret et très

i profond !
Pour avancer
et durer sur
les chemins

de l'oraison avec une
carmélite expérimentée

« Invitation à la prière »
Claude Flipo, jésuite
(Ed Vie chrétienne 68 p)

, Une présentation
pratique des

I conditions de la
prière (temps,

j parole, silence,
liberte .), de ses

démarches (contemplative,
militante...), de ses formes.

« Mon jardin secret
sur la prière »
Carlo Mana Martini
(DDB, 229 p)
« Lectio » de textes
bibliques, témoignage du

priant qu'est
le cardinal Et

J cinquante pages
sur la prière

I d'intercession.
Rare'
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« Lettres à Dieu.
Les plus belles prières
chrétiennes »
Philippe Capelle
(Seuil, 407 p)

•

L'auteur, prêtre
et philosophe,
présente son
anthologie de plus
de deux cents

prières depuis le Ier siècle
jusqu'à aujourd'hui.
Des Pères de l'Église
à Shakespeare, Victor
Hugo, en passant par des
anonymes ou des poètes
contemporains (Frère
Gilles Baudry).

SITE INTERNET
www.liturgiecathollque.fr
La « Liturgie des heures »
est la prière ordinaire
de l'Église, à base
de psaumes et de brèves
lectures bibliques.
Les textes des sept
temps de prière de chaque
jour sont en ligne.

R P

Textes bibliques
• Les Psaumes sont cites
dans to traduction des moines
ae Saint Lambert Wines)
• Les autres textes bibliques otes
dans œ hors serie reproduisent
la traduction cecumeniQue dè la
Bible en français courant, que I on
peut retrouver en intégralité dans
« La Bible expliquée » (Ed BibliO)
Reprises d'articles
Pages Jl 73 ces textes sont la
reprise, revue et corrigée, d'un article
paru dans Panorama n° 375
Pages 78 80 le texte du Frère
Paul Houix est la reprise, avec
l'autorisation de l'auteur, d'un article
paru dans Panorama n° 378


