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Dix titres à retenir en 2016
Pape François

Parlons d'amour !
En offrant son exhortation "La joie de l'amour" aux familles, le pape
François invite toutes les familles à (re)plonger dans l'amour véritable qui
donne la joie à travers le don mutuel des époux l'un à l'autre, à travers les
enfants qui naissent de cet amour, dans les épreuves et dans les fêtes,
dans les tourments et dans les réussites.
Posant un regard très concret sur le quotidien des familles, dans un
langage tout à fait renouvelé et compréhensible par tous, le pape
François invite chacun, pas à pas, au rythme qui est le sien, à marcher
toujours plus avant vers l'idéal du mariage que le Christ offre à chacun.
"Cheminons, familles, cheminons !", tel est l'appel lancé à tous.
Illustré de photos contemporaines et de tableaux, cet ouvrage, qui
reprend les plus beaux passages d'Amoris laetitia, invite à un lecture
intérieure de ce magnifique hymne à l'amour.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une
formation d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au
noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement professeur
de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de
paroisse, il devient archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président
de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est devenu le pape François
le 13 mars 2013.
978-2-88918-914-4 * 158 X 240 * 164 pages * 15.00 € * 12/12/2016

Jorge Bergoglio / Pape François

Cinq minutes avec François
Ce livre reprend les paroles du pape François en de mutiples occasions.
Le regard tourné vers Jésus, nous sommes invités à changer notre coeur
pour que nous puissions faire le bien. Quand Jésus agit en nous, il nous
donne le pouvoir de contaminer les autres et d'accomplir le miracle de
transformer leur coeur aussi. Un texte par jour, calendrier perpétuel.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été
Provincial d’Argentine, professeur, recteur, curé de paroisse. Archevêque
de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale
d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-912-0 * 11,5 x 21 cm * 230 pages * 18.00 € * 28/11/2016
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Joseph Ratzinger

Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Offert à Benoît XVI pour célébrer ses 65 ans de sacerdoce, édité simultanément en cinq langues
, cet ouvrage "s’adresse de manière égale aux prêtres et aux fidèles laïcs", précise le pape François
dans sa préface. Il ajoute : « Chaque fois que je lis les œuvres de Joseph Ratzinger/Benoît XVI, je me
rends compte de plus en plus clairement qu’il a fait et qu’il fait encore de la “théologie à genoux”. Nous
voyons la manière exemplaire dont il a lui-même vécu, et vit, cette essence de l’action sacerdotale, la
manière dont il en a témoigné et en témoigne encore.
Les hommes attendent de nous avant tout ce que vous trouverez décrit dans ce livre : que nous
leur apportions Jésus-Christ et que nous les conduisions à Lui, à l’eau fraîche et vive dont ils ont
soif plus que de toute autre chose&#8201;; que nous les conduisions au bonheur entier et véritable
quand plus rien ne les satisfait&#8201;; que nous les portions à réaliser leur rêve le plus intime, que
personne ne pourra jamais leur promettre d’exaucer&#8201;! » Pape François
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.
978-2-88918-893-2 * 15,2 x 23,5 * 352 pages * 22.00 € * 20/10/2016

Véronique Imbert

Je me suis laissé séduire
Véronique avait décidé de s’offrir, pour ses cinquante ans, une semaine de thalasso et une retraite en
silence. Catholique pratiquante dès le plus jeune âge, elle n’imaginait pas un instant que ce deuxième
cadeau changerait sa vie durablement. « Quelle semaine, quelle aventure ! » , « Cet Amour, en un
instant, a tout brûlé. »
Elle nous partage la rencontre bouleversante et inattendue qu’elle a faite avec Celui qu’elle pensait
connaître depuis longtemps. Dieu s’est manifesté dans le coeur de sa bien-aimée pour qu’elle porte de
nombreux fruits dans sa vie quotidienne.
Avec émotion, elle nous entraine dans ses transformations intérieures et cette découverte: Dieu aime,
nous le savons...mais nous ne le savons pas ! Combien sommes-nous à entendre ces mots « Dieu est
Amour », tout en ne les comprenant pas avec le cœur ?
Mère de famille, formatrice, paroissienne engagée et étudiante en Théologie, Véronique Imbert témoigne
ici d'une expérience spirituelle intime et forte à l'occasion d'une retraite ignatienne.
978-2-88918-879-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 14.00 € * 22/09/2016
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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

Entretien sur Amoris Laetitia
"Ni le rigorisme, ni le laxisme ne sont vérité. L’Évangile choisit une autre voie : accueillir, accompagner,
intégrer, discerner. Tout ce qui est écrit dans l’exhortation — et je reprends les mots d’un grand
théologien, le cardinal Schönborn, qui l’a présentée — tout est thomiste, du début à la fin. C’est la
doctrine sûre. Mais nous voulons, si souvent, que la doctrine sûre soit dotée de cette mathématique sûre
qui n’existe pas, ni avec le laxisme, peu regardant, ni avec la rigidité." Pape François
Dans un long entretien avec Antonio Spadaro, directeur de la Civilta Cattolica, dont le contenu est
relu et approuvé par le Vatican , le cardinal Schönborn revient sur les points névralgiques de cette
exhortation apostolique qui suscite beaucoup de commentaires. Après avoir circonscrit la perspective du
pape et éclairé la démarche du document, il expose la manière dont le Pape traite l’intégration des
divorcés-remariés, avec dans certains cas l’aide des sacrements. Il manifeste en quoi l’Eglise évolue
de façon homogène par rapport à ses précédents enseignements sur la famille. Nous sommes
dans la conversion pastorale mise en œuvre par le pape François, initiée par Jean-Paul II et
Benoît XVI.
COEDITION AVEC LA CIVILTA CATTOLICA
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres
d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise catholique . Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une
quinzaine aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-932-8 * 11,5 x 21 cm * 134 pages * 13.00 € * 08/07/2016

Matthieu Villemot

Regarder l'homme transpercé
"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des Cieux est à eux." "Ce que vous faites au plus
petit d'entre mes frères, c'est à moi que vous le faites." Ces deux phrases encadrent la
prédication de Jésus. Les pauvres auront été l'alpha et l'oméga de la parole publique de Jésus.
Tout l'Evangile y est contenu. Cela n'est pas seulement vrai des mots: la pauvreté de la crèche et
celle du tombeau encadrent la vie terrestre de Jésus. Les pauvres révèlent leur vérité à la lumière
du Christ et du jugement dernier. Réciproquement, il faut servir les pauvres pour découvrir le
Christ et se préparer au jugement. La pauvreté est à la fois mystique et eschatologique. Elle parle
du Christ, le révèle, rend le royaume présent dès aujourd'hui. Elle nous révèle à la fois le mystère
de Dieu et celui de l'homme. Pour servir le pauvre, il faut la médiation du Christ. Par nos forces
humaines, nous n'y parviendrons pas.
Ce livre est d'une pertinence rare sur les pauvretés. Il en prend en compte plusieurs pour en faire
ressortir les contours, les raisons qui mènent à ces situations, mais aussi leur place dans la
spiritualité chrétienne, la façon dont on les appréhende. Il se penche sur 6 grandes pauvretés
que sont l a personne très âgée, le grand malade, le Sans Domicile Fixe, le Sans-papiers et le
prostitué. Sa force est de modifier notre regard sans complaisance ni culpabilisation.
Matthieu Villemot, prêtre du diocèse de Paris, docteur en philosophie, est chercheur en philosophie
contemporaine, spécialiste de phénoménologie. Il est enseignant de philosophie à la Faculté
Notre-Dame et aumônier de l’Hôpital Saint-Louis à Paris. Il est l’auteur de cinq ouvrages dont
Re-commencer en phénoménologie et Toute vie vaut la peine.
978-2-88918-830-7 * 14x 21 cm * 312 pages * 19.00 € * 02/06/2016
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Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus (carme)
Association de l'Olivier

Chemins vers le silence intérieur avec le père Marie-Eugène
Ce livre pourrait s'intituler Le moine et l'enfant. Le père Marie-Eugène demande à des enfants :
Priez-vous ? Une écolière répond que son temps de prière se passe habituellement dans le silence,
sans paroles échangées . Et pourtant, quelque chose l’attire irrésistiblement. Le religieux fait mine de
s’étonner. Pourquoi, comment, rester cinq, dix minutes, avec quelqu’un qu’on ne voit pas, à qui on ne dit
rien et qui ne nous dit rien non plus ? La petite fille le regarde alors de ses grands yeux et lui répond : «
Ah, Père, c’est que vous savez, nous sommes deux ! » « Elle avait tout compris. Elle prenait
contact avec Dieu ! »
Ces pages sont pour l’enfant de Dieu que nous sommes, pour l’enfant de Dieu que nous voulons devenir
davantage. Elles proposent comme un chemin de croissance et de fécondité ouvert à tous les baptisés.
BEATIFICATION LE 19 NOVEMBRE 2016
Le P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme, est fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie et l’auteur
de Je veux voir Dieu. Le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI a reconnu ses vertus héroïques et le 04
mars 2016, le Pape François a autorisé l’Église à procéder à sa béatification. Elle aura lieu le 19
novembre 2016 en Avignon.
978-2-88918-808-6 * 11,5 x 19 cm * 208 pages * 13.00 € * 26/05/2016

Henri Caffarel

Cinq soirées sur la prière • Poche
Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été élaborés par le Père Caffarel pour animer
cinq soirées sur la prière intérieure. Ils traitent non seulement des fondements doctrinaux de la prière
intérieure, mais aussi de ses aspects psychologiques et physiologiques, ainsi que de la participation du
corps à la prière. À l'heure où tant de jeunes et d'adultes, même chrétiens, sont attirés par les
ashrams de l'Inde ou les écoles de méditation asiatique , un tel ouvrage est singulièrement
opportun.
Il sera précieux à ceux qui souhaitent apprendre à prier toujours mieux, aux catéchistes, parents,
animateurs d'« écoles d'oraison » ou de groupes de prière, formateurs de séminaristes ou de novices...,
en un mot à tous ceux qui veulent guider les autres dans la découverte des chemins de la prière
intérieure. Ils y trouveront la substance de l'enseignement des grands maîtres à prier chrétiens les Benoît, Bernard, François, Dominique, Catherine, Ignace, Thérèse, Théophane le Reclus, Charles de
Foucauld... - et les recherches contemporaines sur les techniques d'intériorité.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
978-2-88918-804-8 * 10,8 x 17,8 cm * 170 pages * 9.00 € * 11/05/2016
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Jacques Dupont

Seul devant l'Unique
"Le moine peut être comparé au mousse qui grimpait au mat principal pour scruter l'horizon dans l'espoir
de voir se profiler un bord inconnu. Le mousse n'est pas celui qui guide le navire, son devoir est
seulement de veiller, à sa place de choix. Quand la terre apparaît au loin, il crie la découverte à tous les
membres de l'équipage. Comme le mousse, le moine scrute les signes du nouveau monde. Il doit être
vigilant, totalement tendu vers l'avenir qu'il attend et qu'il voudrait hâter. En définitive, on pourrait le
définir comme l'homme du désir.
Pendant trois jours, un journaliste du Corriera de la Sierra a conversé avec Jacques Dupont, prieur de la
chartreuse de Serra San Bruno, l'obligeant à aborder les thèmes les plus ardus : la rencontre de Dieu au
temps d'internet, le silence des moines, la prière de nuit, ce que signifie péché et miséricorde. Car "Dieu
est aussi en ce monde et en ce temps", rappelle le moine, révélant ainsi la surprenante actualité d'un
charisme vieux de plus de neuf siècles. Une rencontre inoubliable.
Né à Versailles en 1948, Dom Jacques Dupont entre à la Grande-Chartreuse en 1970. Il est élu Prieur
de la Chartreuse de Serra San Bruno en 1993, et assume aussi, depuis 1999, la charge de Procureur
général de l’ordre des Chartreux. Luigi Accattol i, journaliste au Corriere della Sera depuis 1981, est
écrivain et conférencier.
978-2-88918-760-7 * 14 x 21 * 180 pages * 17.00 € * 15/04/2016

Pape François

La joie de l'amour. Sur l'amour dans la famille
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 !
INTRODUCTION A LA LECTURE PAR LE CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN
*
978-2-88918-855-0 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 08/04/2016

page 5/6

Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Parlons d'amour !
Cinq minutes avec François
Enseigner et apprendre l'amour de Dieu
Je me suis laissé séduire
Entretien sur Amoris Laetitia
Regarder l'homme transpercé
Chemins vers le silence intérieur avec le père Marie-Eugène
Cinq soirées sur la prière • Poche
Seul devant l'Unique
La joie de l'amour. Sur l'amour dans la famille
Sous-total

Prix €
15.00
18.00
22.00
14.00
13.00
19.00
13.00
9.00
17.00
4.50

Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
M., Mme, Melle
Adresse :

Code postal :
Email :

Prénom :

Nom :

Ville :

Quantité

Sous-total

