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9782889590612
200 pages

Entretiens avec les jésuites
Pape François
Ce livre regroupe onze entretiens inédits sur la
situation de l’Église et sur la vie spirituelle
avec des jésuites du monde entier. Travaillant
directement avec le Saint-Siège, La Civilta
Cattolica en assure la transcription et la
traduction grâce à la présence de son directeur
Antonio Spadaro sj.

18.00 € 9782889590223
130 pages

Maturité chrétienne et discernement
Antonio Spadaro, sj
Dit simplement, le discernement est la capacité
que possède notre raison humaine à chercher et
à trouver le meilleur moment et le meilleur moyen
concret pour faire le bien sans perdre de vue que
la sagesse pratique de la croix est folie pour les
hommes. Un petit livre à déguster et à vivre.

14.00 €

9782889591145
200 pages

L'Ecriture au fil de l'année
Pape François
Pour exprimer son rapport avec le Père, Jésus
utilise l’image du pasteur et de ses brebis : Il les
appelle, elles reconnaissent sa voix, elles le
suivent. La voix de Jésus est unique ! Si l’on
apprend à la distinguer, Il nous guide sur la
voie de la vie, qui dépasse même l’abîme de la
mort.

17.00 €
9782889591121
220 pages

Les dix paroles
Pape François
Trouver l’original de la vie, pas la copie. Jésus
n’offre pas de substituts, mais une vie véritable,
un amour véritable, une richesse véritable, pas
de demi-mesure. Nous devons partir de la réalité
pour faire le saut dans «ce qui manque». Nous
devons scruter l’ordinaire pour nous ouvrir à
l’extraordinaire.

18.00 €

9782889590292
220 pages

Foi et théologie
Benoît XVI
Comment pouvons-nous, en faisant partie de ce
monde avec toutes ses paroles, rendre présente
la Parole dans les paroles, sinon à travers un
processus de purification de notre pensée, qui
doit surtout être également un processus de
purification de nos paroles ?

20.00 €
9782889590629
200 pages

Il nous parle en chemin
Joseph Ratzinger
Si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est
notre message, vide aussi votre foi. (1 Co 15,14) 
La foi chrétienne tient par la vérité du
témoignage selon lequel le Christ est
ressuscité des morts, ou bien elle s’effondre.
Ce livre regroupe les homélies, angelus et
audiences de Benoît XVI sur la résurrection.

18.00 €

9782889591138
160 pages

Méditations selon le temps liturgique
Benoît XVI
"Chaque événement de la journée est un signe
que Dieu nous adresse, un signe de l’attention
qu’il a pour chacun de nous. Combien de fois
Dieu nous fait percevoir un signe de son
amour ! Tenir un “journal intérieur” de cet amour
serait un devoir beau et salutaire pour notre vie !"

A commencer dès aujourd'hui !
17.00 €

9782889591169
200 pages

Que chaque être vivant loue le Seigneur
Jean-Paul II
La louange à Dieu devient une sorte de souffle
de l’âme, qui ne connaît pas d’arrêt. Comme cela
a été écrit, “c’est l’une des récompenses d’être
des hommes: l’exaltation calme, la capacité de
célébrer". Une très belle catéchèse sur les
hymnes, les psaumes et la liturgie.

17.00 €
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9782889590834
200 pages

Maurice Zundel, Nicolas Berdiaev
Michel Fromaget
Une conception ternaire du composé humain,
une conception réaliste de la seconde naissance,
une conception optionnelle de l’immortalité de
l’âme : tels sont les « trois fils d’or » que
Maurice Zundel et Nicolas Berdiaev ont su
identifier, illustrer et expliquer avec un art et
une intelligence inégalés. Superbe !

16.00 € 9782889590711
170 pages

Le Père Pel
Frère Bernard-Marie
Rédigé par Bernard-Marie, tertiaire franciscain
qui l'a bien connu, ce livre constitue la première
biographie complète, rigoureuse et nouvelle de
l’abbé Constant Pel (1878-1966), un saint prêtre
originaire de l’Ain, que Charles de Foucauld
considérait comme “une grande grâce”
d’avoir pu rencontrer.

12.00 €

9782889590841
160 pages

Aggiornamento des funérailles
Christian Delahaye
Alors que 55% des Français veulent une
cérémonie religieuse pour les funérailles, elles
constituent un lieu ecclésiologique
remarquable car l’ampleur de la réforme
liturgique s’y trouve poursuivie pour un travail
non moins important sur les institutions d’Église.
La vie éternelle est-elle encore "désirable" ?

13.00 € 9782889590568
250 pages

Séparés, divorcés à cœur ouvert. En chemin
avec Amoris laetitia.
Alain Bandelier
Ce livre reste à ce jour le seul ouvrage qui allie
témoignages personnels et éclairages pastoraux
sur les personnes séparées ou divorcées
civilement souhaitant vivre dans la fidélité à
leur sacrement de mariage. Un livre lumineux
de pardon, de miséricorde et de paix !

18.00 €

9782889590674
160 pages

Oser la vie de miséricorde
Francis Joly
Tous nos actes, pardons et dons, bien
qu’indispensables pour exprimer “aimer”, ne
peuvent pas, à eux seuls, nous faire aimer
comme le Fils du Père nous a aimés... “Aux
hommes, c’est impossible, mais à Dieu tout est
possible” ! La miséricorde, vécue et partagée
avec Lui, nous fait prier et vivre autrement avec
Dieu.

15.00 €
9782889590667
124 pages

Un refuge méconnu
Eric Plante
Ma méconnaissance de Dieu diminue grâce aux
personnes bienveillantes et aux événements qui
éclairent de l’intérieur ma participation à ce
monde. Plus je sors du refuge de mon âme,
plus je gagne à en refléter les lumières
intérieures. Mais devenir peu à peu moi-même
implique d’atteindre ce refuge intérieur. Une
expérience intérieure à lire et à vivre.

12.00 €

9782889590520
320 pages

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
Cardinal Christoph Schönborn
Ces réflexions s’adressent à tous et sont un point
d’appui pour méditer l’Écriture dans le cadre de
retraites ou d’homélies. Elles forment un
formidable outil d’évangélisation pour faire
entrer dans la vie de Jésus et découvrir
l’appel universel à se tourner vers le Père qui
aime et cherche chacun.

24.00 €
9782889590803

L'ermitage solidaire
Danielle Gauthier
Ce livre rend compte de notre relecture de la vie religieuse traditionnelle,
soutenues par des écrits ou des conférences. Nous avons découvert un
“ailleurs”, un autre mode de vie religieuse, que nous appelons “ermitage
solidaire”, vécu une véritable expérience de prière et touché les
transformations qu'opère la lecture assidue et prolongée de la Parole
de Dieu.

12.00 €

9782889590742
140 pages

L'aiguillon
Jean de Saint-Samson
Présenté et transcrit en français contemporain
accessible à tous par le père Yves Jausions, ce
texte nous plonge au coeur de la mystique du
silence et de la rencontre de Dieu chère à la
spiritualité carmélitaine. Jean de Saint
Samson s'y révèle un maître spirituel.

13.00 €
106 pages

Saisis par Dieu
Luc Ruedin
Lire Le château intérieur de Thérèse d'Avila invite
le lecteur à bâtir à son tour son intériorité
spirituelle en découvrant le dialogue de Thérèse
avec Celui qui l’habite. Il entrera en dialogue
avec lui-même et avec Celui qui, plus intime
que l’intime de lui-même et plus élevé que les
cimes de son âme, demeure au fond de lui.

11.00 €

9782889590681
120 pages

Chemins vers le silence intérieur avec saint
Thomas d'Aquin
Thomas d'Aquin (saint)
Ce recueil de deux traités, Les béatitudes et La
loi nouvelle, la vie et la loi selon l’Évangile, se
veut une invitation à la méditation et au
silence intérieur, conditions préalables à un
retour au plus profond de l'être, là où Dieu parle
en secret à l'âme. Une mystique pour tous.

12.00 € 9782889590285
160 pages

Chemins vers le silence intérieur avec Dom
Augustin Guillerand
Dom Augustin Guillerand
L'auteur, qui pendant de longues années a
écouté la Parole et en a vécu, nous en fait
entendre dans ce petit volume de nombreux
échos, capables d'éclairer l'âme au plus haut
degré, et de la soutenir. Dieu est Amour, c'est
la réalité qui explique tout, qui rend le
chrétien croyant et confiant.

12.00 €

Parole et Silence



9782889590827
214 pages

Il vit, le Christ
Jean-Baptiste Arnaud
L’exhortation Il vit, le Christ du pape François est
un parti pris enthousiaste en faveur de la
jeunesse, à la fois écoute attentive des désirs
des jeunes pour une Église toujours plus
vivante et sainte, et appel vivifiant à faire de
l’attachement au Christ le cœur de leur vie. Des
éclairages concrets pour accompagner les
jeunes.

14.00 €

9782889590575
160 pages

L'Epître aux Romains dans son contexte
communautaire
Patrick Faure
Cette lecture est une invitation parmi d’autres à
rechercher les interprétations qui s’appuient sur
la lettre du texte et sur l’approfondissement du
sens pour déployer la vision majestueuse de
l’Apôtre et son attention concrète à la vie
communautaire des croyants. Une introduction
pédagogique et lumineuse.

13.00 €

9782889590339
230 pages

Questions sur la foi en la miséricorde
Mgr Jérôme Beau (éd.)
Qu’est-ce que la miséricorde annoncée par les
prophètes et proposée par l’Église, qu’est-ce que
le pardon ? Peut-on tout pardonner ? Y a-t-il
un sens à être miséricordieux ? Des questions
auxquelles les chrétiens sont confrontés, parfois
dans la douleur, tant les réponses paraissent
nombreuses et insatisfaisantes.

17.00 € 9782889590728
300 pages

Egérie, une femme au pays des Pères
Pascal-Grégoire Delage
Egérie, chrétienne, nous a légué le texte le plus
long et le plus ancien écrit de la main d’une
femme : la relation d’un voyage (début 380) à
l’intention de ses sœurs résidant en Occident
(Espagne du nord ou Aquitaine), en quête des
lieux saints du christianisme, de l’Egypte à la
Mésopotamie, du Sinaï à Jérusalem. Une femme
exceptionnelle à découvrir.

16.00 €

9782889590391
515 pages

Le sacrement de l'eucharistie
Philippe-Marie Margelidon
Fruit de vingt ans d’enseignement et résultat
d’une longue fréquentation du sacrement le plus
nécessaire à la vie de l'Église, son principe et
sa fin dans sa condition pérégrinante, ce
cours offre un parcours de théologie
eucharistique qui épouse le plan adopté par saint
Thomas dans la Somme, regard accompli de
synthèse et de sagesse.

38.00 €
9782889590209
380 pages

Actus essendi
Matthieu Raffray (Ed.)
Comment interpréter ce qui, de l’aveu de saint
Thomas, constitue la clé de la constitution
métaphysique : l'actus essendi ? Cet ouvrage
invite les diverses “familles” thomistes à préciser
leur position: M. Bastit, L.M. de Blignières, A.
Contat, C. Ferraro, Y. Floucat, E Jindracek, B.
Lucien, G. Morin, M. Raffray.

28.00 €

9782889590582
182 pages

La récapitulation chez Irénée de Lyon
Valerry D.A. Wilson
Saint Irénée est “contemporain de toutes les
époques”. Il invite à mieux faire comprendre que
le Christ mort et ressuscité, en récapitulant en lui
toutes choses, est le sauveur du monde. Une
fresque ample et profonde de l’histoire du
salut, économie de la révélation et du salut.

20.00 € 9782889185139
400 pages

Le christianisme comme concept chez Karl
Rahner
Janvier Nginadio Muntima
Une vie chrétienne éclairée par la raison est une
exigence de l’essence même du christianisme.
Ce concept de Karl Rahner nous servira de
grille de lecture de la situation africaine.
Nos investigations nourrissent l’espérance
d’éclairer des chrétiens intellectuels africains à
même de relever les défis socio-pastoraux de
l’Afrique.

33.00 €

9782889590308
280 pages

Vérité et splendeur de la difference sexuelle
Etienne Roze
Au-delà des stéréotypes à dénoncer, ce livre
manifeste la vérité et la splendeur de la
différence sexuelle sous ses aspects
philosophique, exégétique,
phénoménologique, psychologique,
théologique alors que notre civilisation semble
basculer à cause de la confusion de ce débat. 
Une contribution positive essentielle.

29.00 €
9782889590469
604 pages

Le baptême des petits enfants dans une société
déchristianisée
Bruno Jacobs
Cet ouvrage étudie les questions théologiques
et les enjeux pastoraux concernant le
baptême des petits enfants, dans une société
déchristianisée. À travers la théologie, l’histoire,
la sociologie et la psychologie, il s'agit de
réfléchir, à la lumière de Vatican II, aux chemins
possibles.

32.00 €

9782889590872
1028 pages

Le Père Hermann Cohen (1820-1871)
Stéphane-Marie Morgain
Arrivé à Paris en 1834 pour se mettre à l’école de
Franz Liszt dont il sera l’élève préféré, Hermann
Cohen va partager la vie légère de la société
artistique et sombrer dans le désespoir.
Converti au catholicisme en 1947, devenu carme,
il développera toute sa vie l'adoration du
Saint-Sacrement. Une source d'inspiration pour
les jeunes en quête de sens.

35.00 €
9782889590858
456 pages

La fin de l'histoire. Epiphanie des religions
Alain Juranville
L'auteur expose ici la portée décisive de toutes
les grandes religions, au premier chef du
judéo-christianisme. S'appuyant sur la
psychanalyse, il montre que la révélation, qui
est théologiquement celle du christianisme,
doit commencer par le judaïsme et s’achever
par l’islam, chacune des religions révélées ayant
sa légitimité. 

28.00 €

Parole et Silence



9782889590698
570 pages

L’entreprise, formes de la propriété et
responsabilité
Baudoin Roger
A qui appartient une entreprise ? A ses
actionnares ? Ces questions interrogent la
manière de concevoir l’entreprise. On trouvera
des pistes novatrices pour mieux la mettre au
service de tous en mêlant les apports de
l’économie, de la gestion, du droit, de la
philosophie politique et l’anthropologie.

38.00 €

9782889590490
196 pages

Revue Théologique des Bernardins n°25
Dossier « Amour et transmission de la vie.
D’Humanae Vitae à Amoris Laetitia ».
Contributions de Laetitia Calmeyn, Alexis
Leproux, Brice de Malherbe, José Granados,
Jacques de Longeaux, Philippe Bordeyne, René
Ecochard, Hélène et Jean-Paul Perez, Michel
Aupetit, Jean-François Petit, Anne-Marie
Pelletier.

14.00 €

9782889590605
120 pages

Civilta Cattolica - Avril 2019
Antonio Spadaro, sj
En direct de Rome, la revue indispensable pour 
comprendre les intentions du pape François
et rencontrer les chrétiens du monde entier.
Demandez votre numéro gratuit pour la découvrir
et vous abonner.

11.00 €
9782889590759
120 pages

Civiltà Cattolica - Mai 2019
Antonio Spadaro, sj
AIDER À FAIRE DES VAGUES. Conversation
avec les jésuites en Roumanie, Pape François •
LE SYNODE POUR L’AMAZONIE ET LES
DROITS HUMAINS. Card. Pedro Ricardo Barreto
sj • LA VRAIE GRANDEUR DE L’HOMME, Un
voyage à travers les textes de Basile le Grand,
LE DISCERNEMENT SPIRITUEL DANS
“CHRISTUS VIVIT” • AFFRONTER LA PLAIE DE
LA PORNOGRAPHIE “EN LIGNE”, Giovanni
Sale sj

11.00 €

Parole et Silence

Découvrez La Civilta Cattolica, une revue de culture
en prise avec le temps présent désormais en français.
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Je m’abonne pour une année à LA CIVILTÀ CATTOLICA et je règle par chèque
ou virement la somme de ………… € à Parole et Silence.
Banque Martin Maurel
BIC : BMMMFR2A • IBAN : FR76 1336 9000 0660 7894 5101 384
Je recevrai chaque mois le numéro de l’édition française à l’adresse ci-dessous :
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