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Des intervenants pour vos événements
Vous cherchez des experts ou des témoins ?
Invitez nos auteurs !

Bernard Noirot-Nérin : Un très grave accident jette son épouse AnneClaire aux frontières de la mort. Plongée dans le coma, annoncée pour
morte par trois fois, Anne-Claire lutte pendant dix mois tandis que
Bernard écrit sa déroute, son angloisse, les rechutes mais aussi la
solidarité et l’invincible espérance qui l’habite. Anne-Claire se remet
debout et finit par quitter l’hôpital. Opération, rééducation… Une
nouvelle vie commence, aussi différente que décapante. Lorsque mort et
vie s’affrontent, Bernard Noirot-Nérin apporte un regard lumineux sur la
valeur de nos existences, nos fragilités, et sur l’essentiel d’une vie
humaine.
Mots-clés : fin de vie, bioéthique, résilience, espérance.
Capucine Vassel : Un peu de folie, beaucoup d’humour et la passion d’un
ailleurs où l’on puisse se retrouver soi-même, voilà ce qui caractérise cette
artiste-peintre maman de cinq enfants. A travers le récit d’une année de
pèlerinage en famille vers Jérusalem, elle décrypte nos véritables besoins :
le temps, la rencontre, le silence, la vie de famille partagée dans l’effort et
dans la splendeur du voyage. Vous ne la quitterez pas sans vous
demander : et moi, comment ma vie peut-elle être réussie ?
Mots-clés : famille, voyage, accueil de l’autre, questions de sens.
Anne Landèche : Mèdecin de prison depuis plus de dix ans, après avoir
passé six ans chez les sœurs de Charles de Foucauld, Anne Landèche
témoigne de son inlassable recherche du visage du Christ chez ces
hommes et ces femmes défigurés par l’épreuve, la violence, la haine, tout
ce qui forge l’inhumanité. Une parole forte et un soutien pour tous ceux
qui sont confrontés à la souffrance qu’engendre la violence.
Mots-clés : prison, pardon, compassion, œuvres de miséricorde.
Denis Gancel : Fondateur d’une des plus grandes agences de publicité
de Paris qu’il dirige depuis 25 ans, Denis Gancel est aussi catéchiste
depuis près de 15 ans auprès de lycéens. Il a fondé RePères, qui sollicite
des pères pour la catéchèse. Si vous voulez revigorer vos équipes, les
aider ou solliciter la relève, Denis Gancel est un le parfait intervenant tant
par les conseils qu’il donne que par son souci de situer la catéchèse
comme un engagement essentiel auquel nul ne peut se dérober.
Mots-clés : transmission, catéchisme, aumônerie, engagement
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Thierry-Dominique Humbrecht : S’engager oui, mais pour faire quoi ?
Refusant l’idôlatrie du « tout politique », le dominicain Thierry-Dominique
Humbrecht invite pourtant les chrétiens à prendre une vraie place dans le
débat. Comment tenir sur le difficile chemin de crête entre
l'engagement sociopolitique et le souci du transcendant ? Comment
ceux qui se lancent éviteront-ils les travers qu’ils reprochent à leurs aînés?
Formation, professionnalisme, légitimité de l’ambition, action et groupes
de pression, « métiers muets et métiers qui parlent », équilibre du
nécessaire et du possible, le père Humbrecht invite à prendre en main son
destin et celui de la société. Car les chrétiens sont attendus et ne peuvent
être des « intermittents du réveil » !
Mots clés : évangélisation, culture, engagement, chrétien dans le monde

Tanguy-Marie Pouliquen : La question de l’homosexualité ne peut être
éludée. Si certains angles d’approche rendent le sujet polémique, le père
Pouliquen, prêtre de la Communauté des Béatitudes, s’interroge quant à
lui sur la nécessité d’une altérité pour construire une personne. Une
réflexion originale qui permet d’aborder l’anthropologie et les besoins de
la société.
Mots clés : homosexualité, gender, famille, mariage.

Joël Letellier : Pourquoi les lieux de silence et d’intériorité sont-ils aussi
des haut-lieux de transmission et de civilisation ? Joël Letellier répond à sa
manière à cette interrogation en rappelant le lien ténu entre service de
Dieu et service des hommes. Culture et foi ne peuvent s’opposer mais
s’interpénètrent en permanence. Une invitation et une aide pour articuler
formation de l’intelligence et intériorité.
Mots clés : culture, foi, inculturation, moine et société.

Emmanuel Pic : Au cœur de sa philosophie personnaliste, Emmanuel
Mounier a placé l’engagement. Docteur en théologie et psychanalyste,
Emmanuel Pic nous permet de découvrir cette personnalité
exceptionnelle, qui prit part aux débats de son temps, connut l’épreuve,
fonda Esprit et nous donne des clés sur l’engagement chrétien au cœur
du monde. Emmanuel Mounier est à redécouvrir d’urgence par la
génération d’aujourd’hui !
Mots-clés : personnalisme, engagement, politique, chrétien dans le
monde.
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Christine Pellistrandi : Si vous souhaitez mettre l’art au cœur des
rencontres que vous proposez, Christine Pellistrandi est sans doute
l’orateur incontournable pour conjuguer compétence artistique et
connaissance de l’Ecriture. Spécialiste en miniatures médiévales, c’est en
s’appuyant sur de nombreux visuels qu’elle fait revivre les textes, pour le
plus grand bonheur des auditeurs. Auteur de livres sur l’Apocalypse, les
Psaumes et les Femmes de l’Evangile, Christine Pellistrandi saura
découvrir les trésors de l’art sacré à vos paroissiens, vos formateurs, vos
catéchistes et à tous ceux qui cherchent à nourrir leur foi.
Mots clés : art sacré, art et foi, Ecriture Sainte, Bible en images.

Fabien Revol / Alain Ricaud : Bien que l’actualité nous tourne vers
Amoris Laetitia, les enjeux de Laudato Si sont toujours présents. Ces deux
auteurs, chacun avec son angle, ont commenté l’encyclique sur l’écologie
à la demande du cardinal Philippe Barbarin. Fabien Revol, ami et héritier
de Jean Bastaire, expose sa réflexion sur une écologie intégrale
chrétienne ; Alain Ricaud, chef d’entreprise, développe les actions de
terrain qu’il est possible de mettre en place. Ensemble ou séparément,
ces deux auteurs apportent incontestablement un « plus » à la réflexion
sur l’écologie.
Mots clés : écologie intégrale, acteur social, Jean Bastaire.

Vincent Guibert : On connaît l’ampleur de l’œuvre théologique de
Joseph Ratzinger mais mesure-t-on suffisamment son apport sur les
questions du dialogue interreligieux ? Liberté religieuse, culture, foi et
raison, voici des questions que Vincent Guibert, professeur au Collège des
Bernardins, a longuement creusées en s’appuyant sur les travaux de
J. Ratzinger. Un apport particulièrement précieux et urgent à découvrir
dans notre relation avec l’islam.
Mots clés : islam, interreligieux, Benoît XVI, religion et société, laïcité.

Bruno Charmet : Directeur des Amitiés judéo-chrétiennes de France,
Bruno Charmet a réuni dans un livre une quinzaine de témoins, passeurs
du judaïsme et du christianisme. Un auteur de référence pour relire et
comprendre les relations judéo-chrétiennes depuis la fin de la guerre à
nos jours, et réaliser le chemin parcouru avec « nos aînés dans la foi ».
Mots clés : judaïsme, Nostra Aetate, Lustiger, Kessler, Forest…
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Théodore Papanicolaou : Alors que notre société veut cacher la mort, cet
archiprêtre orthodoxe de Bordeaux se penche sur les pères de l’Eglise
pour manifester la différence d’approche entre des rites funèbres
classiques et la liturgie chrétienne qui place le mort au cœur du grand
passage vécu par le Christ. Un auteur précieux pour tous ceux qui
accompagnent des familles en deuil mais aussi pour donner son sens plein
à la vie.
Mots clés : orthodoxie, mort, résurrection, Parousie.

Joël Pralong : Curé de paroisse, directeur de séminaire en Suisse, Joël
Pralong a écrit de nombreux livres destinés aux adolescents et aux jeunes.
Il les interpelle en particulier sur ce Dieu qui les appelle au bonheur et les
invite à tout quitter pour vivre un « Evangile intégral ». L’occasion de se
redire que la vocation est un appel qui a besoin d’être répercuté !
Mots clés : vocations, appel, JMJ, jeunes et société.

Alain Bandelier : Que nous disent ces couples qui, après une séparation,
choisissent de ne pas vivre une nouvelle union ? Aumônier de NotreDame Arche d’Alliance, le père Alain Bandelier accompagne de nombreux
couples prêts à témoigner de leur expérience, du sens qu’ils donnent au
mariage chrétien, du mystère qui se vit dans cette blessure. Une autre
manière de parler de « La joie de l’amour » et d’approfondir l’appel du
pape François à prendre soin des familles.

Sabine Larivé – slarive@icloud.com - 06 32 76 69 31
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Bernard Noirot-Nérin

Vous aviez dit que j'allais mourir…
Un accident de vélo aussi stupide que gravissime fait basculer en un
instant la vie d’Anne-Claire et de toute sa famille.

Longs mois de coma entrecoupés d’améliorations trop éphémères,
nombreuses complications et graves rechutes.
Par trois fois,
Anne-Claire est proche de franchir le seuil de la mort, c’est ainsi que
le diagnostic médical est posé. Et pourtant, son mari et ses enfants
gardent sans cesse ancrée au fond du cœur la petite lumière de
l’espérance. Portés, presque emportés par une incroyable chaîne
d’amlitié qui devient chaîne de prière, ils ne lâcheront pas prise, entretenant avec Anne-Claire,
Une nouvelle route s’ouvre désormais, différente, plus décapante parfois
encore : le quotidien est rude. Route semée d’inquiétudes lourdes aussi,
quant aux embûches futures ou simplement à l’avenir. Cet avenir qui fait
parfois s’interroger l’entourage d’Anne-Claire : miracle ou mirage
que cette nouvelle vie ?

Directeur Conformité, membre du Comité Exécutif d’une compagnie
d’assurance vie, Bernard Noirot-Nérin est en charge de la conformité,
l’éthique et la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). Bernard et
Anne-Claire sont parents de quatre enfants.
978-2-88918-642-6 * 14 x 21 cm * 170 pages * 16.00 € * 15/10/2015

Capucine Vassel

Un an vers Jérusalem
LA FAMILLE, LIEU D'UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE ET
SPIRITUELLE
Tout a commencé un soir de janvier un peu arrosé, avec cette question :
« Qu’est-ce qui fait une vie réussie ? » . Deux ans et demi plus tard,
nous partions, pour une année de pèlerinage avec nos quatre enfants,
vers Jérusalem.
10.000 kilomètres ont été parcourus, à vélo, à pied, en voiture, en bus, en
bateau, en avion, en train. Neuf pays ont été traversés, au gré des
rencontres, recourant le plus souvent à la générosité des personnes
croisées le long de la route pour trouver un logis.
Ce témoignage a l’ambition de délier des ailes. Par ce récit nous voulons
raconter la richesse, la beauté, la splendeur de ce que nous avons vu et
reçu ; combien nous avons grandi, appris à mieux nous connaître et
mieux nous aimer en famille, combien découvrir le Christ dans
l’autre est porteur de sens, créateur d’un bonheur authentique,
générateur d’une véritable paix.
Née en 1979, Capucine Vassel est artiste peintre, diplômée en arts
plastiques et en peinture décorative Mère de quatre enfants, elle partage
son temps entre activité artistique et vie familiale.
978-2-88918-520-7 * 16,5 x 22 cm * 180 pages * 19.00 € * 25/06/2015
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Anne Landèche

Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains
Récits d'un médecin de prison
La prison prétend être un système ordonné, de plus en plus régi par des règles strictes, avec des
instruments adaptés à l’obsession sécuritaire. On peut construire aussi des enfers, avec des grilles, des
murs, des mécanismes d’alarme. Un royaume d’ordre froid et inhumain. Mais l’humanité résiste. Dieu
lui-même résiste à l’inhumain dans lequel il s’est plongé. Anne est chrétienne. Elle a choisi de
participer à cette résistance de Dieu dans ce monde de la détention où elle exerce son métier. Claude
Dagens Un témoignage universel sur la présence du chrétien dans les confins de notre monde
Faut-il continuer à écrire, chaque histoire, chaque larme, chaque regard, Pour que chacun retrouve sa
place d’homme,D’homme digne d’être aimé, D’homme digne d’être regardé et infiniment respecté pour
ce qu’il est ? Anne Landèche
Née à Bordeaux en 1966, Anne Landèche y termine ses études de médecine en 1991. Médecin
généraliste, elle exerce depuis une dizaine d’années presque exclusivement en milieu carcéral et en
secteur psychiatrique. Elle est mariée et mère de deux enfants.
978-2-88918-398-2 * 14 x 21 * 200 pages * 15.00 € * 22/01/2015

Denis Gancel

Journal d'un catéchiste
De quoi parliez-vous donc en chemin ?
Journal d'un catéchiste est le récit d’une marche commencée en 2005. Une marche effectuée par tous
les temps, du grand beau au brouillard le plus opaque. Une marche de catéchèse encordée à
l’Esprit Saint et partagée avec des centaines de jeunes et des dizaines de catéchistes, dont beaucoup
de pères de famille. Il nous fait vivre de l’intérieur le catéchisme des adolescents à travers le
parcours d’un catéchiste, père de famille et chef d’entreprise.
Livre de foi, livre personnel, dans lequel l’auteur s’engage et témoigne d’une année de sa vie de père et
de catéchiste, ce journal veut inciter les lecteurs à s’engager dans l’œuvre de la transmission de
la foi. Un témoignage intime et humoristique d’une année de catéchèse en classe de Terminale dans un
établissement des Hauts de Seine. On y retrouve les doutes, les questions, les peines et les joies,
aussi bien des jeunes que des accompagnateurs. Mais également des clés et des conseils
pratiques, appuyés sur dix ans d’expérience de l’aute ur, pour annoncer la foi aux jeunes au cœur
des réalités du monde d’aujourd’hui.
Titulaire d'un MBA HEC, diplômé en droit et en musique, enseignant à Sc Po Paris, Denis Gancel est
co-fondateur de l'agence W et de Havas Design+. Catéchiste depuis quinze ans, il a participé à la
création de RePères, une fraternité de Pères de famille engagés dans la catéchèse.
978-2-88918-580-1 * 14 x 21 cm * 246 pages * 18.00 € * 20/08/2015

Thierry-Dominique Humbrecht

Eloge de l'action politique
Le vernis de la pensée unique se craquèle enfin. Une supposée génération politique se lève, composée
de chrétiens et de non chrétiens. Elle veut passer à l’action et s’illustrer dans le débat.
Savent-ils, jeunes ou adultes, ce qu’ils veulent et quels moyens prendre ? Sans une pensée,
l’action tourne court. Sans compétence, nul n’est respecté . Beaucoup déplorent le manque
d’épaisseur humaniste de la classe politique. Pourtant, tout les pousse, le moment venu, à se comporter
comme les autres. Des questions se posent : légitimité de l’ambition, fins du politique, équilibre du
nécessaire et du possible, manipulation des passions publiques, rayonnement professionnel,
disponibilité des acteurs, recherche des terrains d’entente. En outre, pour les chrétiens, place du
témoignage dans une société sécularisée, rêve d’une chrétienté dans un pays apostat. Néanmoins,
Dieu semble redevenu un acteur politique. La neutralité démocratique sait-elle quel rôle lui faire
jouer, son meilleur ou bien son plus mauvais ? La laïcité est-elle capable d’arbitrer les religions,
comme
elle le prétend ? Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, dirige la
Le
fr. Thierry-Dominique
collection Bibliothèque de la Revue thomiste. Il est également l'auteur de L’évangélisation impertinente.
Guide du chrétien au pays des postmodernes (2012) et Mémoires d’un jeune prêtre, roman (2013).
978-2-88918-447-7 * 14 x 21 cm * 150 pages * 18.00 € * 05/03/2015
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Tanguy-Marie POULIQUEN

Consentir à la différence sexuelle
Théorie du genre, homosexualité, Mariage pour tous, autosuffisance de la conscience comme fermetures à l'altérité
Entre "homophobie", "homophilie" et "homofolie", il y a lieu de se demander, au regard d'une
croissance complète de l'homme, si soutenir l'existence d'une identité homosexuelle apparaît
comme légitime et quelle serait la voie pour un "vrai" mariage au service des personnes et du
développement intégral de notre société. Contre tout parti pris idéologique, ce débat nous renvoie au
fondement de notre liberté et de la possibilité de décider en conscience de notre engagement citoyen.
Ces différentes interrogations sur la construction de la personne amènent à se demander
finalement comment la logique du même, portée par l'égalitarisme et la recherche constante de soi,
se substitue à celle de l'altérité comprise comme ouverture à la différence, capacité au fondement d'un
personnalisme intégral. Une réflexion stimulante et urgente.
Prêtre de la Communauté Catholique des Béatitudes, T.M. Pouliquen est Directeur des études et
Professeur d'éthique à la faculté de Théologie et à l'Institut de Recherches Pastorales de l'Institut
Catholique de Toulouse où il est vice président de la chaire d'éthique sociale Jean Rodhain. Il enseigne
également à l'Institut Politique Léon Harmel (Paris), à l'Université Toulouse Capitole et à l'Université
Catholique d'Afrique de l'Ouest (Yaoundé).
978-2-88918-496-5 * 14 x 21 cm * 216 pages * 18.00 € * 12/03/2015

Joël Letellier

Culture et foi
Un art de vivre au sein de la société
Comme en écho à la leçon que prononça le pape Benoît XVI au Collège des Bernardins à Paris le 12
septembre 2008, le père Joël Letellier nous invite à recevoir les manières de dire et de vivre des
monastères. Ce livre s'articule autour de deux grandes parties. La première met en relief le paradoxe
de la vie consacrée monastique, l’attrait du désert et le désir de communion . Il s'agit d'une vie
profondément orientée vers le service des hommes. Intériorité, vérité, partage et ouverture sont des
maître-mots qui traduisent une vie reçue et donnée dans la lumière de Dieu.
La deuxième partie offre des réflexions sur la formation, l’éducation, la transmission. La culture
n’est pas déshumanisation mais formation au sens augustinien du terme c’est-à-dire formation de
Dieu en nous et de nous en Dieu, loin de tout formatage sectaire.
Monseigneur Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers et préfacier de ce livre, est Responsable de
l'observatoire Foi et Culture de la Conférence des évêques de France.
Dom Joël Letellier, moine bénédictin de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé, théologien et patrologue,
postulateur de la cause de béatification de Catherine Mectilde de Bar, est coordinateur de l'édition
complète de ses écrits, co-directeur avec Daniel-Odon Hurel de la collection Mectildiana. Intervenant en
de nombreuses sessions et retraites, il est l
978-2-88918-436-1 * 14 x 21 cm * 150 pages * 15.00 € * 15/01/2015

Emmanuel PIC

Emmanuel Mounier et le Mur Blanc
Illustrations Fred Bourguignon
Qui connaît aujourd’hui le philosophe français Emmanuel Mounier et sa révolution personnaliste ? Les
pages de cet ouvrage lui rendent hommage et donnent le goût de découvrir son extraordinaire aventure
en faveur de l’homme. Visionnaire et engagé, sa brève et intense existence (1905-1950) fut consacrée à
remettre la Personne au centre de la pensée et de l’agir dans une crise historique sans précédent.
Il s’agit d’un récit où défilent les moments clés de la vie du philosophe personnaliste et la progression de
sa pensée sur la personne. Ainsi progressivement émerge sa vision de la personne en relation à travers
les multiples visages qui l’ont poussé à se libérer et à s’engager contre tout ce qui peut réduire et
contraindre la sublime vocation des êtres humains à expérimenter de vraies communions.
"Un récit retraçant avec intelligence et finesse le portrait et le parcours de Mounier. C'est vraiment très
bien fait et très convaincant." . Jacques Le Goff
Docteur en théologie, Emmanuel Pic enseigne à l’Institut Catholique de Toulouse (ICT). Auteur de
plusieurs ouvrages sur le Personnalisme, il est membre de l’Ecole
Lacanienne de Psychanalyse (ELP). Son cabinet se situe à Brive-la-Gaillarde.
978-2-88918-405-7 * 11,5 x 19 * 64 pages * 6.90 € * 19/02/2015
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Christine Pellistrandi

Contempler l'Apocalypse - Broché
UN REGARD ORIGINAL SUR LE CELEBRE LIVRE DE L'APOCALYPSE
L'Apocalypse selon saint Jean a traversé et nourri l'imaginaire de notre civilisation. Souvent interprété à
l'opposé de ce qu'il dit, ce livre nous permet d'entrevoir l'histoire cachée de la vie des hommes dont le
secret est révélé au terme. Rien n'est oublié ou inutile. Il n'y a pas de vie perdue ni de vie gâchée. Les
larmes et les cris, les douleurs et les échecs sont comme transmués dans la miséricorde et la
tendresse divines.
Les deux manuscrits choisis pour illustrer ce livre sont parmi les plus beaux. Les miniatures se
font interprètes, tant la contemplation de chaque image permet de mieux comprendre et d'approfondir
la portée théologique de l'Ecriture. On ne se lasse pas de les contempler : elles permettent d'aimer le
texte de l'Apocalypse qui souvent effraie. L'image, servie par des artistes contemplant le texte
biblique, devient capable d'exprimer le bien et le mal, le néant et la sainteté...
Henry de Villefranche, prêtre du diocèse de Paris depuis 1982, est professeur d’exégèse à la faculté
Notre-Dame et organise des pèlerinages en Terre Sainte. Toute l'année, il donne des cours sur
l'Apocalypse de saint Jean.
Christine Pellistrandi est professeur à l’École cathédrale au collège des Bernardins où elle enseigne
l’exégèse des psaumes et l’Apocalypse dont elle éclaire les symboles à la lumière des œuvres d’art. Elle
a contribué à plusieurs ouvrages d’approfondissement de la foi, en particulier en dialogue avec l’art.
978-2-88918-630-3 * 21 x 26 cm * 160 pages * 23.00 € * 22/10/2015

Fabien Revol
Alain Ricaud

Une encyclique pour une insurrection écologique des consciences
“Avec Laudato Si, une longue réflexion, à la fois joyeuse et dramatique, François propose un nouveau
point de départ à l’attitude spirituelle et à toute l’action sociale de l’Eglise. Ce texte, nous en avons
fait l’expérience aussitôt après sa publication, offre aussi l’opportunité d’un dialogue renouvelé avec
celles et ceux qui ne partagent pas la foi chrétienne.
Fabien Revol, titulaire de la Chaire Jean Bastaire de l’Université Catholique de Lyon, est de ceux qui,
aujourd’hui, ont poussé le plus loin les études sur la vision chrétienne de l’écologie intégrale. Brillant
universitaire, c’est aussi un spirituel qui a vécu une belle amitié avec Jean Bastaire.
Alain Ricaud est chef d’entreprise et vit en Savoie; après quinze ans dans la direction de filiales de
grands groupes, il a fondé et dirigé pendant vingt ans le bureau d’études solaires Cythelia. Il explique,
dans son commentaire, les initiatives qu’il a prises dans l’entreprise, pour la réorganisation du
travail et la participation de tous.” Cardinal Philippe Barbarin
L’approche de Fabien Revol est ecclésiale et théologique et rappelle des éléments de doctrine issus des
prédécesseurs de François.
Pour sa part, Alain Ricaud se concentre sur les aspects scientifiques et sociopolitiques de l’encyclique et
propose, en homme de terrain, des actions à l’usage de tous.
*
978-2-88918-721-8 * 15,2 x23,5 * 324 pages * 22.00 € * 05/11/2015

Vincent Guibert

Dialogue interreligieux et pensée de Joseph Ratzinger
Cet ouvrage présente les apports décisifs de Benoît XVI dans le dialogue interreligieux à travers
quatre axes : religion et culture ; foi et raison ; le rôle d’Israël et du christianisme dans le concert des
religions et le respect de la liberté religieuse.
Joseph Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, a apporté une profondeur théologique inestimable au
dialogue de l’Église catholique avec les autres religions. Deux malentendus manifestent paradoxalement
sa détermination : le premier survint lorsqu’il voulut que le président du Conseil pontifical pour la culture
dirige le Conseil pour le dialogue interreligieux. Loin de prendre ses distances par rapport au dialogue
avec les religions, Benoît XVI mettait en évidence le lien intime entre la question religieuse et le
problème des cultures. Le second concerne le discours prononcé à Ratisbonne le 12 septembre 2006.
La polémique fut vive avec nombre de musulmans tandis que l’intention du pape était seulement de
condamner l’usage de la violence au nom de la religion et d’affirmer le lien positif qui existe entre la
religion et la raison.
Professeur à la Faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins où il est chargé d’enseigner la théologie
chrétienne des religions depuis 2007, Vincent Guibert est professeur en théologie dogmatique et
sacramentaire et curé de la paroisse Notre-Dame de l’Arche d’Alliance dans le 15ème arrondissement
de Paris.
978-2-88918-582-5 * 14 x 21 * 140 pages * 12.00 € * 08/10/2015
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Bruno Charmet

Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance
Pour les chrétiens, le rôle de 'témoin' du peuple juif comme peuple choisi par Dieu pour faire connaître
au monde son dessein d'unité, de justice et d'amour, est source d'inspiration. Ce rôle de témoin assumé
à travers les millénaires fera que le peuple juif sera très souvent en butte avec les nations païennes qui
refusent et combattent le message du vrai Dieu, attestant malgré tout de son espérance indéfectible.
Chaque chapitre restitue l'itinéraire spirituel, philosophique, intellectuel d'un témoin de la
rencontre entre juifs et chrétiens. Ayant connu un certain nombre de ces témoins, Bruno Charmet a
voulu apporter une part de témoignage personnel qui enrichit le commentaire donné de leurs écrits.
C'est particulièrement vrai pour le Cardinal Lustiger,Colette Kessler,le Père Bernard Dupuy, Emmanuel
Levinas...
Retraçant tous ces itinéraires, l'auteur fait ressortir le rôle de témoins de Dieu et de passeurs entre
les deux communautés qu'ils ont chacun assumé dans leur singularité , avec l'histoire souvent
tragique du XXe siècle.
Depuis 1999, Bruno Charmet est directeur de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF). A ce titre, il
travaille à la revue Sens et il est expert auprès du Service national de l'Église catholique pour les
relations avec le judaïsme.
978-2-88918-514-6 * 15,2 x 23,5 * 292 pages * 25.00 € * 04/05/2015

Théodore Papanicolaou

La vision de la mort à la lumière des Pères de l'Eglise
Essai de spiritualité orthodoxe
"L'auteur nous offre une magnifique fresque où se conjuguent les références au texte biblique, la
richesse de l'enseignement patristique, la beauté des hymnes et des rites liturgiques et la
profondeur de l'expérience spirituelle. Beaucoup de lecteurs seront heureux de découvrir la vigueur
de la foi et de la réflexion des Pères de l'Eglise en des textes étonnants de Saint Jean Chrysostome, de
Saint Grégoire de Nysse, de Saint Basile, de Saint Jean Damascène.
"Nos sociétés sécularisées ont voulu masquer la mort. Ce silence n'aide pas celui qui va mourir à
partager son inquiétude. Il n'aide pas non plus ceux qui perdent un être cher à faire un véritable travail
de deuil. La foi chrétienne, en donnant toute sa place à la parole, est profondément libératrice et
humanisante . A l'inverse de rituels funéraires enfermant le défunt dans son passé, le christianisme
opère un décentrement en le confiant à Celui qui nous fait passer de la mort à la Vie. C'est tout l'enjeu
du livre du Père Théodore que de nous guider dans l'accueil de cette Bonne Nouvelle". Cardinal
Jean-Pierre Ricard - Postface
Prêtre orthodoxe grec, Théodore Papanicolaou est recteur et archiprêtre orthodoxe de Bordeaux depuis
1972, ancien délégué de l'orthodoxie pour le Sud-Ouest, rattaché au patriarcat œcuménique de
Constantinople. Docteur d'Etat, il a longtemps enseigné le grec à l'université.
978-2-88918-488-0 * 15,2 x 23,5 * 224 pages * 20.00 € * 02/04/2015

Joël Pralong

Prêtre ? Dialogue avec des jeunes
En écrivant ce livre, j’ai voulu rester simple et concis, aller à l’essentiel, en peu de mots. Quarante-six
tableaux qui répondent aux questions qu’on me pose souvent sur qui est le prêtre, ce qu’il fait, ou
comment marche la vocation... Des questions de jeunes, surtout.
Toi, jeune, qui aimes la « provoc », toi, si peu enclin au conformisme, toi, en décalage avec une
société de l’artificiel, la réponse à l’appel de Dieu, s’il te choisit comme prêtre, va exactement dans la
direction que tu recherches, car l’Évangile est un message subversif, dérangeant, déstabilisant pour le
politiquement correct, pour les gens bien installés, les pharisiens de tout poil, pour une société qui
ressemble à un colosse aux pieds d’argile... Le monde a besoin de toi et de ton message. Dieu a besoin
du don de toi-même. Alors, va et écoute avec ton cœur. Puisse cet ouvrage avoir été comme un
haut-parleur !
Après une formation d’infirmier en psychiatrie et deux ans de pratique, Joël Pralong entreprend des
études de théologie à Fribourg. Ordonné prêtre en 1984, il a été curé en paroisse avant de devenir
directeur du séminaire du diocèse de Sion (Suisse). Il est l'auteur de plusieurs livres dont Dis,
Dominique, c'est quoi la mort ?, aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-784-3 * 11,5 x 21 cm * 175 pages * 12.00 € * 10/03/2016
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Alain Bandelier

Séparés, divorcés à coeur ouvert
Témoignages et réflexions pastorales
Ce livre évoque de façon spécifique des époux qui, après une séparation, ne prennent pas le
chemin d'une nouvelle union. Non seulement il parle d'eux mais il leur donne la parole. Il porte une
réflexion à plusieurs voix, propose des éclairages complémentaires pour penser et vivre le sacrement
du mariage quand il y a rupture du couple et de la famille . Cette réflexion est prolongée par des
propositions concrètes, d'ordre pastoral.
"Avant toute autre considération, il nous a semblé nécessaire d'entendre des témoignages. Le «sujet»
de ce livre, en effet, ce ne sont pas d'abord des problèmes ou des débats, ce sont des hommes, des
femmes, des enfants, avec leur histoire, leur coeur blessé, leur âme vivante. Autant de richesses
qu'il nous a paru opportun de partager avec tous ceux qui prennent à coeur l'amour de l'homme et de la
femme et ont souci du mariage, ce «grand mystère», comme le dit l'Apôtre (Éphésiens 5,32)".
Préface de Mgr Pierre d'Ornellas
Le Père Alain Bandelier est prêtre du diocèse de Meaux et responsable du Foyer de Charité de
Combs-la-Ville. Il a une longue et profonde expérience de l'accompagnement des couples en difficulté et
des personnes séparées, divorcées, remariées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages.
978-2-88918-336-4 * 14 x 21 cm * 226 pages * 20.00 € * 22/01/2015
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Vous aviez dit que j'allais mourir…
Un an vers Jérusalem
Je t'ai gravé dans les paumes de mes mains
Journal d'un catéchiste
Eloge de l'action politique
Consentir à la différence sexuelle
Culture et foi
Emmanuel Mounier et le Mur Blanc
Contempler l'Apocalypse - Broché
Une encyclique pour une insurrection écologique des consciences
Dialogue interreligieux et pensée de Joseph Ratzinger
Juifs et chrétiens, partenaires de l'unique alliance
La vision de la mort à la lumière des Pères de l'Eglise
Prêtre ? Dialogue avec des jeunes
Séparés, divorcés à coeur ouvert
Sous-total

Prix €
16.00
19.00
15.00
18.00
18.00
18.00
15.00
6.90
23.00
22.00
12.00
25.00
20.00
12.00
20.00
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