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Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec la Libreria Editrice
Vaticana, commencent la publication des Opera omnia de Joseph
Ratzinger par le sixième volume qui regroupe les trois livres sur "Jésus
de Nazareth" parus en 2007, 2011 et 2012 dans une édition des textes
revue et corrigée.
«En y incluant les trois volumes sur Jésus de Nazareth, publiés durant le
pontificat du Pape Benoît XVI - souligne dans la préface Mgr Gerhard
Ludwig Müller, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi et
responsable de la publication de l'Opera omnia - on a voulu rendre
hommage à cette recherche inlassable qui a guidé Joseph Ratzinger
dans la rédaction du manuscrit. Depuis soixante ans, les différents
thèmes de la christologie sont au centre de son activité et de son
enseignement en tant que professeur, en tant qu'évêque et en tant que
Pape».
L'ordre adopté pour recueillir et présenter les trois livres - ne correspond
pas à l'ordre de leur publication : il suit la chronologie des Evangiles.
978-2-88918-341-8 * 15,2 x 23,5 cm * 650 pages * 39.00 € * 21/11/2014

Joseph Ratzinger

Jésus de Nazareth poche
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Après le succès mondial de son premier tome, paru au printemps 2007,
Benoît XVI publie le second volet de son Jésus de Nazareth.
Si le premier tome était consacré à la vie publique du Christ, du baptême
à la Transfiguration, ce second volume traite de la Passion et de la
résurrection du Christ.
Benoît XVI examine la vie de Jésus rapportée dans les Evangiles pour y
discerner le Jésus historique. De façon très concrète, il éclaire les
questions fondamentales que l'on se pose tous, comme les raisons pour
lesquelles ce monde apparaît si imparfait, plein d'injustices ou pourquoi
Dieu ne manifeste pas de manière plus évidente son existence.
Ce livre se découvre par courts chapitres accessibles qui nourrissent
autant la réflexion que la méditation. En cela, il peut tout à fait répondre
aux attentes d’un lecteur moderne qui n’est pas féru de théologie mais
veut en savoir davantage.
Un ouvrage émouvant, non pas un texte officiel, mais un essai où Benoît
XVI se livre au dialogue et à la critique de tous. Un livre fascinant
déployant au fil des pages une vraie liberté d'esprit, une profonde
intelligence, donnant une grande clarté au propos de l'auteur.
UN LIVRE DE REFERENCE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT
COMPRENDRE ET DIRE LA FOI CHRETIENNE.
978-2-88918-151-3 * 10,8 x 17,8 cm * 368 pages * 10.00 € * 30/11/2012
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Gerhard Ludwig Müller

Elargir l'horizon de la raison
Collection : Signatures
Après la publication des premiers tomes des Opera Omnia de Joseph Ratzinger, la Libreria Editrice
Vatican publie ce texte facile qui se présente comme un outil précieux pour aborder non seulement
les Oeuvres complètes mais plus généralement la pensée de Benoît XVI. Il aidera les lecteurs plus
ou moins expérimentés à entrer facilement dans les enseignements et la profondeur théologique de
Benoit XVI.
"La langue et l'argumentation de Benoît XVI, écrit l'auteur – responsable de l'éditation des OPERA
OMNIA – ont un ton simple et humble, comme celles de saint Paul. Il ne se traduit pas par des discours
brillants, ni des réflexions intellectualistes ou rhétorique, mais se situe vraiment dans le champ de
l'annonce de Dieu et de son Royaume : Jésus-Christ crucifié et ressuscité ".
Une théologie pour notre temps; L'espace pour l'homme dans la culture des nouvelles techniques
d'information et de communication; Rencontrer Jésus et croire en lui; Le courage d'engager toute
l'ampleur de la raison; Saint Augustin, maître et ami de toujours
Le cardinal Gerhard Ludwig Müller est Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi . Il est
également l’éditeur des oeuvres complètes de Joseph Ratzinger. Les éditions Parole et Silence ont
publiés deus de ses livres : Le pouvoir de la grâce et Pauvre pour les pauvres.
978-2-88918-454-5 * 11,5 x 19 cm * 110 pages * 10.00 € * 20/07/2015

Frédéric Louzeau

Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI
Collection : Cahiers du Collège des Bernardins
Dans le sillage du second volume de Jésus de Nazareth de Benoît XVI, pour le n°98 des Cahiers des
Bernardins, nous est proposé ce recueil de cinq articles d'exégètes et de théologiens. Travaillant sous la
direction du père Frédéric Louzeau, ils réagissent au nouveau livre du pape dont l'objectif est de
confronter le questionnement de la foi et le Jésus de l'histoire.
Né en 1968, ingénieur des mines et spécialiste en physique nucléaire, Frédéric Louzeau est prêtre du
diocèse de Paris depuis 1998. Docteur en philosophie et en théologie, il préside la Faculté Notre-Dame
au Collège des Bernardins depuis 2007. Il est également membre ordinaire de l’Académie pontificale de
théologie à Rome.
978-2-84573-930-7 * 14 x 21 cm * 140 pages * 14.20 € * 07/04/2011

Benoît XVI

5 minutes avec Dieu
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce livre est constitué d’un ensemble de textes tirés de la prédication du pape Benoît XVI ainsi que de
ses catéchèses du mercredi.
Ils ont été choisis pour la densité spirituelle correspondant à des moments spécifiques de la vie et de la
prière chrétiennes.
Ils invitent le lecteur à prendre chaque jour « Cinq minutes avec Dieu », accompagné d’un guide rompu
aux chemins de la prière. Il pourra ainsi discerner dans tout événement fort un avènement de la
présence et de la miséricorde divines.
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.
978-2-88918-121-6 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.50 € * 11/10/2012
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Benoît XVI

A l'école de la prière à la suite du Christ
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Benoît XVI, après avoir consacré les précédentes catéchèses aux Pères de l'Église, aux grandes figures
chrétiennes du Moyen-Age et aux Docteurs de l'Église, poursuit son enseignement en offrant ses
réflexions sur le thème de la prière.
En prenant des épisodes de la Sainte Écriture, le Saint-Père met l'accent sur la prière chrétienne, ce que
l'Église a enseigné et continue à enseigner à l'homme, pour l'aider à améliorer la profondeur et l'intimité
de sa relation avec Dieu.
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.
978-2-88918-139-1 * 14 x 21 cm * 194 pages * 16.00 € * 10/01/2013

Benoît XVI

Apprendre à croire
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
"Apprendre à croire" : telle est l'invitation qui, dans ce recueil de Benoît XVI, est proposée à chacun
d'entre nous. Un appel à écouter cette soif intérieure que nous portons tous en nos coeurs et se mettre
en chemin.
Dans ce volume, le pape accueille d'abord les questions de sens et les incertitudes sur l'avenir,
aujourd'hui si diffuses, particulièrement chez les jeunes. Il indique, dans une second partie,
l'itinéraire possible de la recherche de foi, en donnant en exemple des "compagnons de route"
sûrs et utiles. Ensuite, le pontife analyse les difficultés de croire en peignant un tableau vif et
particulièrement réaliste de notre société. En dernier lieu, il offre finalement aux lecteurs les réponses
de la foi , capables de satisfaire les points obscurs et de ranimer la confiance de la communauté
chrétienne parfois marquée de fatigue et de découragement.
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.
978-2-88918-176-6 * 11,5 x 19 cm * 110 pages * 10.00 € * 13/06/2013

Benoît XVI

Charité politique
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
L'encyclique Caritas in Veritate de Benoît XVI a non seulement suscité beaucoup d'intérêt dans le milieu
ecclésiastique, mais surtout dans le monde académique et politique, pour ses références
ponctuelles à la construction d'une société civile basée sur le bien commun.
Dans cette même lignée se placent les quatre discours du Saint-Père, prononcés à des hommes et des
femmes engagés dans la politique internationale et dans les institutions civiles.
On y trouvera le discours prononcé aux autorités de Milan à l'occasion de la visite pastorale pour la VII
Rencontre Mondiale des Familles le 1er juin 2012, le discours au Parlement allemand à l'occasion du
voyage apostolique en Allemagne en septembre 2011, le discours aux autorités civiles anglaises à
l'occasion du voyage au Royaume-Uni en septembre de 2010, le discours aux autorités politiques et
civiles de la République tchèque prononcé à l'occasion du voyage apostolique en septembre de 2009.
Cet ouvrage offre matière à réflexion sur le sens de la politique et le souci du bien commun dont
elle se doit d'être habitée.
*
978-2-88918-144-5 * 11,5 x 19 cm * 70 pages * 7.00 € * 31/01/2013
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Benoît XVI

Chemins vers Jésus
Collection : Signatures
«Au milieu d'une crise qui atteint le christianisme dans de grandes parties du monde, la figure de Jésus
de Nazareth demeure étonnamment présente. Même en dehors du christianisme, il va à la rencontre
des hommes : l'Islam le professe comme prophète ; en Inde, nombre de personnes ont accueilli l'image
de Jésus dans leur maison. Le Christ du Sermon sur la Montagne , qui a si profondément touché
Gandhi, est devenu le messager de la bonté de Dieu pour beaucoup de non-chrétiens. En lui, la
lumière de l'Éternel luit dans le monde.
«Mais de quelle figure est-il question ? Jésus Christ est plus qu'un très doux ami de l'humanité qui ne
réclame rien et accepte tout. Le véritable Jésus de l'Évangile est audacieux et exigeant. Il fait éclater
les cadres de pensée et de comportement. Il est la réponse à la question la plus profonde de
chacun.»
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.
2-84573-344-5 * 21 x 14 cm * 170 pages * 19.30 € * 22/04/2005

Benoît XVI

Dialogue sur l'éducation
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Eduquer, c'est voir et faire voir. Connaître le chemin et le signaler aux autres : se procurer la force pour
la marche et la fournir aux autres.
Avec une grande perspicacité, Benoît XVI vient imprimer un nouvel élan à l'activité éducative.
Cet ouvrage propose une vision panoramique complète : histoire, anthropologie,
psychologie,laïcité et religiosité, pédagogie catholique et orientation aux valeurs . En présentant
de manière organique ce que le pape avait dit au fil du temps pour en développer l'efficience didactique
et en faciliter la réception, Donato Petti, frère des Ecoles chrétiennes, offre sous forme de dialogue,
non seulement un outil de réflexion, mais aussi une lecture efficace pour aboutir à de nouvelles
expériences éducatives dans le sillon de la tradition bimillénaire de l'Eglise. Un instrument utile de
réflexion pour tous ceux qui opèrent dans le secteur de l’éducation, afin qu’ils puissent trouver dans ces
pages de nouvelles expériences formatrices.
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.
978-2-88918-117-9 * 15,2 x 23,5 cm * 344 pages * 25.00 € * 11/10/2012

Benoît XVI
Ecole cathédrale (Paris)

Dieu est amour : lettre encyclique sur l'amour chrétien
Collection : Formation - THEOLOGIE
«Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui.» (1 Jn 4, 16) Ces
paroles expriment avec une particulière clarté le centre de la foi chrétienne : l'image chrétienne de Dieu,
ainsi que l'image de l'homme et de son chemin, qui en découle.
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, contenus dans le Livre du Lévitique : «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.
Dans ma première Encyclique, je désire parler de l'amour dont Dieu nous comble et que nous
devons communiquer aux autres.
*
2-84573-409-3 * 21 x 14 cm * 104 pages * 5.10 € * 31/01/2006
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Benoît XVI

Dieu nous est proche
Collection : Formation - THEOLOGIE
«L'Église vit de l'Eucharistie, de la présence réelle du Seigneur qui se donne. Elle naît et subsiste
par le fait que Dieu se communique aux hommes, qu'il entre en communion avec eux et les
amène ainsi à une communion entre eux . L'Église est communion du Seigneur avec nous - ce qui
crée en même temps la véritable communion des hommes entre eux.»
Cette ecclésiologie eucharistique a profondément marqué la pensée de Joseph Ratzinger, de l'époque
pré-conciliaire jusqu'à maintenant. Les méditations qui constituent cet ouvrage en sont la parfaite
illustration. Elles sont importantes pour une compréhension plus profonde du mystère de la
proximité de Dieu dans l'Eucharistie.
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.
2-84573-343-7 * 21 x 14 cm * 165 pages * 17.30 € * 22/04/2005

Benoît XVI

Dieu se cache sous les traits d'un enfant : homélies de Noël
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Les textes qui constituent ces " Méditations pour chaque jour de l'année " sont issus de l'immense
production littéraire de Joseph Ratzinger, l'actuel pape Benoît XVI. Ils couvrent une période allant de ses
débuts de jeune professeur de théologie jusqu'à sa fonction de préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi aux côtés du pape Jean-Paul II. Ces textes ne touchent pas simplement par leur
éloquence et leur profondeur spirituelle. Ils laissent aussi entendre la voix à la fois douce et
pénétrante d'un cœur empli de foi et représentent une vraie source d'inspiration pour tous les jours.
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.
978-2-84573-704-4 * 19 x 12 cm * 128 pages * 11.20 € * 21/10/2008

Joseph Ratzinger
Benoît XVI

Dogme et annonce
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Le chemin du dogme à l’annonce est devenu très laborieux. Il n’y a plus de modèle de pensée ou de
référence valable pour traduire le contenu du dogme dans la vie courante ; de plus, le prédicateur est
dépassé s’il doit faire seul tout le chemin de la formulation du dogme jusqu’à sa substance et, à
partir de là, trouver la manière de l’exprimer dans le langage d’aujourd’hui. La tension intérieure à
la prédication dépend de la tension objective qui existe entre Dogme, Écriture, Église et Aujourd’hui ; on
ne peut pas enlever l’un de ces piliers sans qu’en définitive tout s’écroule. Le présent ouvrage s’est
fixé comme objectif d’apporter sa contribution à une proclamation pratique du kérygme . Les
éléments qui le constituent proviennent d’entretiens avec des pasteurs et de mes propres activités
pastorales : des homélies, des entretiens à la radio, des articles dans des journaux. J’en ai tiré
l’inspiration pour le structurer sous forme d’une série de réflexions fondamentales sur le cheminement de
l’annonce, d’études sur différents sujets choisis et d’essais d’application.
*
978-2-88918-046-2 * 15,2 x 23,5 * 424 pages * 31.50 € * 22/03/2012
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Benoît XVI

Faire route avec Dieu : l'Église comme communion
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Ce livre donne un aperçu des positions théologiques fondamentales du cardinal Joseph
Ratzinger. Il se concentre sur les principaux thèmes où sa contribution demeure essentielle
Bien que peu de temps après son agrégation, le jeune professeur Joseph Ratzinger, dans sa fonction de
conseiller théologique, ait déjà exercé une influence décisive - et souvent encore trop peu reconnue - sur
le développement et les affirmations de Vatican II, la recherche et l'enseignement ont été très longtemps
son principal champ d'intervention. L'évêque, et plus encore le Préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la foi, ne dispose plus que d'un temps limité pour la recherche spécialisée, et le loisir d'écrire
une somme théologique est inexistant. Sa tâche principale est maintenant d'exercer une responsabilité
majeure dans l'Eglise universelle. Ainsi, les études qui composent ce volume manifestent ce chemin
parcouru au, service de l'Eglise et de la théologie, à la lumière de Vatican II. Elles sont un appel à
relever les défis contemporains et à ne pas se départir d'une vue d'ensemble.
*
2-84573-199-X * 21 x 14 cm * 280 pages * 20.30 € * 11/12/2003

Benoît XVI

Foi, vérité, tolérance
Collection : Juifs et chrétiens
La foi chrétienne revendique la connaissance et la proclamation du seul vrai Dieu et de l'unique Sauveur
de tous les hommes : " Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions
être sauvés " (Ac 4,12). Une telle revendication est-elle encore soutenable aujourd'hui ? Comment
est-elle compatible avec la recherche de la paix entre les différentes religions et les différentes cultures ?
La véritable question est celle de la vérité. Peut-on la connaître ? Est-elle étrangère au monde de la
religion et de la foi ? Ce qui est en jeu, c'est la compréhension des religions et du fait religieux, de ce
qu'est l'homme et de la culture. Comment l'homme peut-il devenir lui-même ou bien se perdre ? Ce livre
propose à la discussion tous mes textes de la dernière décennie sur la foi, la religion, la culture, la vérité
et la tolérance. J'ai l'espoir que, malgré ses insuffisances, ce travail pourra être utile dans le débat qui
nous concerne tous. Cardinal Joseph Ratzinger.
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.
2-84573-299-6 * 21 x 14 cm * 230 pages * 22.40 € * 07/07/2005

Benoît XVI

Je ne me suis jamais senti seul
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Les dernières paroles de Benoît XVI.
Ce volume contient les derniers discours de Benoît XVI, à savoir:
- la Déclaration du 10 février 2013,
- l'Audience générale du 13 février 2013,
- l'homélie à la messe du Mercredi des Cendres.
- le discours des vœux du Saint-Père au cardinal secrétaire d'État.
- le message pour la 36e session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement
agricole.
- la réunion avec les curés et le clergé de Rome.
- le discours aux membres de l'association Pro Petri Sede.
- la Lettre Apostolique Motu Proprio "Normas Nonnullas".
- la conclusion des Exercices spirituels de la Curie romaine.
- la lettre au cardinal Gianfranco Ravasi, prédicateur des exercices spirituels.
- l'Angélus du dimanche.
- l'Audience générale.
- les vœux d'adieux aux cardinaux présents à Rome.
- le salut aux fidèles du diocèse d'Albano le 28 février 2013.
*
978-2-88918-185-8 * 11,5 x 19 cm * 134 pages * 12.00 € * 29/08/2013
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Benoît XVI

Jésus Christ expliqué par le pape
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Avec cette publication, le Saint-Père poursuit son exposé des fondements de la foi d'une manière
systématique afin d'en offrir une vision aussi claire que possible. Benoît XVI cherche à comprendre la
profondeur et la beauté de la foi chrétienne dans un sermon plein de force, et de compréhension aisée,
élaboré directement à partir de la Bible et des enseignements de Jésus-Christ.
Le livre est un outil pédagogique qui s'adresse à tous les croyants, pasteurs et laïcs, jeunes et vieux,
pour les inviter à persévérer dans la foi et à renouveler leur engagement à témoigner de Dieu dans leur
vie.
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.
978-2-84573-986-4 * 11,5 x 19 * 136 pages * 10.20 € * 16/06/2011

Benoît XVI
Joseph Ratzinger

L'Europe de Benoît dans la crise des cultures
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
La tentative, portée à l'extrême, de façonner les réalités humaines en faisant complètement abstraction
de Dieu nous conduit toujours plus au bord de l'abîme, vers un total conditionnement de l'homme. Nous
devrions renverser l'axiome des philosophes des Lumières en disant : même ceux qui ne parviennent
pas à trouver le chemin de l'acceptation de Dieu devraient chercher à vivre et à diriger leur vie comme si
Dieu existait.
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.
978-2-84573-567-5 * 21 x 14 cm * 104 pages * 12.20 € * 11/10/2007

Benoît XVI

L'irruption de l'esprit : les nouveaux mouvements dans l'Eglise
Collection : Juifs et chrétiens
Le 4 juin 2006, pour la Pentecôte, le pape Benoît XVI a accueilli à Rome les nouveaux mouvements
ecclésiaux ainsi que des milliers de jeunes du monde entier venus célébrer la nouvelle « irruption de
l'Esprit ». À cette occasion, le Vatican a publié deux textes importants du cardinal Ratzinger sur ce sujet.
À travers ces mouvements et communautés, l'Esprit invite toute l'Église à retrouver sa conscience
missionnaire. Dans les deux dernières décennies, les communautés nouvelles ont contribué à la
construction du visage de l'Église. Comme les mouvements monastique et franciscain en leur temps, ils
aident à répandre l'Évangile et à vivre ensemble la vie chrétienne. Ils transmettent aux diocèses et aux
paroisses l'enthousiasme de leur jeunesse.
« Si l'évêque doit accepter ces impulsions, qui sont des dons pour l'Église et qui lui apportent une
nouvelle vitalité. Il doit aussi, comme responsable de l'unité pacifique à l'intérieur de l'Église, aider ces
mouvements à trouver la voie juste. »
*
978-2-84573-550-7 * 21 x 14 cm * 99 pages * 15.30 € * 22/03/2007
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Benoît XVI

L'unique Alliance de Dieu et le pluralisme des religions
Collection : Formation - THEOLOGIE
Le souci de la paix, de la justice et du respect de la création s'inscrit désormais dans le cadre de la
rencontre des religions, l'autre grand thème actuel étant celui des relations entre l'Église et Israël. Ces
«priorités de la situation de l'Église et de la théologie» font le prix de ce recueil.
C'est à la lumière des relations judéo-chrétiennes que le cardinal Ratzinger médite le dialogue des
religions dans la quête contemporaine d'unité. Celle-ci n'est pas à portée de l'expérience humaine des
«religions mystiques» ni de notre agir humanitaire. Mais en Jésus, le Dieu d'Israël est devenu le Dieu
des peuples du monde. La foi dans le Fils et le Serviteur de Dieu donne accès à la nuée mystérieuse
sans renoncer à la vérité. L'annonce de l'Évangile de Dieu est une part nécessaire de la conversation
des hommes, religieux ou athées, en recherche de communion.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu à
l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
2-84573-342-9 * 21 x 14 cm * 105 pages * 16.00 € * 22/04/2005

Joseph Ratzinger
Benoît XVI

La communion de foi, Vol. 1. Croire et célébrer
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Joseph Ratzinger, devenu depuis le Pape Benoît XVI, fut l'un des co-fondateurs de la Revue catholique
internationale Communio que proposait de lancer, en 1969, Hans-Urs von Balthasar. L'édition
francophone de la revue, fondée en 1975, traduisit presque systématiquement les contributions de
l'archevêque de Munich-Freysing, appelé par la suite à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la
foi : trente articles en trente ans, qui jalonnent l'histoire des défis que l'Église eut à relever dans la
période agitée de l'après-concile. Qu'il s'agisse des fondements de la foi, du sens de la liturgie et des
sacrements ou du rapport du chrétien au monde sur le difficile chemin de crête entre l'engagement
sociopolitique et le souci du transcendant, le cardinal Ratzinger fut un théologien engagé dans le débat
et un pasteur qui «par amour du Christ et de ses frères, est désireux de rendre compte rationnellement
de la vérité chrétienne et, en même temps, a le souci de promouvoir l'unité et la compréhension
mutuelle», selon le message que lui adressa Jean-Paul II, à l'occasion des Vingt ans de Communio.
L'abondance des documents a conduit à répartir leur recueil en deux volumes. Ce premier volume,
Croire et Célébrer, veut rendre accessible à un public plus large que le cercle des abonnés de la
première heure cette Communion de foi, où chacun trouvera un enseignement solide de celui qui a reçu
mission de «conforter ses frères dans la foi.»
978-2-84573-731-0 * 24 x 16 cm * 255 pages * 22.40 € * 04/09/2008

Joseph Ratzinger
Benoît XVI

La communion de foi, Vol. 2. Discerner et agir
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Joseph Ratzinger, devenu depuis le pape Benoît XVI, fut l'un des cofondateurs de la Revue catholique
internationale Communio que proposait de lancer, en 1969, Hans Urs von Balthasar. L'édition
francophone de la revue, fondée en 1975, traduisit presque systématiquement les contributions de
l'archevêque de Munich-Freysing, appelé par la suite à la tête de la Congrégation pour la doctrine de la
foi : trente articles en trente ans, qui jalonnent l'histoire des défis que l'Église eut à relever dans la
période agitée de l'après-concile. Qu'il s'agisse des fondements de la foi, du sens de la liturgie et des
sacrements ou du rapport du chrétien au monde sur le difficile chemin de crête entre l'engagement
sociopolitique et le souci du transcendant, le cardinal Ratzinger fut un théologien engagé dans le débat
et un pasteur qui " par amour du Christ et de ses frères, est désireux de rendre compte rationnellement
de la vérité chrétienne et, en même temps, a le souci de promouvoir l'unité et la compréhension mutuelle
", selon le message que lui adressa Jean-Paul II, à l'occasion des vingt ans de Communio. L'abondance
des documents a conduit à répartir leur recueil en deux volumes. Ce deuxième volume, Discerner et
Agir, veut rendre accessible à un public plus large que le cercle des abonnés de la première heure cette
Communion de foi, où chacun trouvera l'enseignement solide de celui qui a reçu mission de " conforter
ses frères dans la foi ".
978-2-84573-734-1 * 24 x 16 cm * 248 pages * 22.40 € * 05/02/2009
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Benoît XVI

La fille de Sion : considérations sur la foi mariale de l'Eglise
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
En puisant dans l'Écriture l'or de la tradition mariale de l'Église dès 1975, Joseph Ratzinger souligne
l'importance de Marie : il ne veut rien perdre de la « foi mariale de l'Église ». Il reconnaît que l'Église «
abandonne quelque chose qui lui était confié lorsqu'elle ne loue pas Marie ».
La réflexion sur Marie apporte sa pierre à l'élaboration d'une saine perception de la femme dans le
monde et dans l'histoire. Pour saisir la véritable mission de la femme, dans la lignée d'Edith Stein,
Joseph Ratzinger ouvre des pistes en vue d'une authentique étude de la mariologie.
Telle est l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres écrits ultérieurs consacrés à Marie. Il garde
toute son actualité. La réflexion sur Marie, considérée comme « la fille de Sion par excellence », s'est
approfondie dans la ligne induite au Concile Vatican II.
Ces pages permettront à chacun de redécouvrir la présence unique de la Mère du Christ dans l'histoire.
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.
2-84573-119-1 * 21 x 14 cm * 111 pages * 12.70 € * 28/06/2002

Benoît XVI

La gloire de Dieu aujourd'hui : méditations : découvrez la pensée de Benoît
XVI
Collection : Signatures
Le temps n'est souvent plus un cadeau mais un monstre qui se dévore lui-même, le mouvement vide de
ce qui est éternellement semblable : il nous fait absurdement tourner en rond avant de nous dévorer
nous aussi. Dans un cycle issu de la Création et de l'Histoire, rien d'humain n'est ignoré. Et c'est
uniquement de cette manière que tout ce qui est humain - l'aspect ténébreux comme l'aspect lumineux,
l'aspect sensuel comme l'aspect spirituel – est profondément révélé.
Noël (La conversion de saint Paul (25 janvier) • La chandeleur (présentation au Temple, 2 février) • La
chaire de Pierre (22 février) • Le carnaval • Pâques • L'office du mois de Marie • L'Ascension (40 jours
après Pâques) • La Pentecôte • La Fête-Dieu • La Portioncule (1er/2 août) • Les vacances • Saint
François d'Assise (4 octobre) • La Toussaint (1er novembre) • Les défunts (2 novembre)
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.
2-84573-365-8 * 21 x 14 cm * 211 pages * 18.30 € * 16/03/2006

Benoît XVI
Joseph Ratzinger

La grâce de Noël : méditations
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
« Noël est la fête de la Foi la plus humaine. Elle nous fait sentir au plus profond l'humanité de Dieu.
Nulle part on ne ressent comme à la crèche tout le sens de la volonté de Dieu qui voulut se faire "
Emmanuel ", " Dieu avec nous ", un Dieu d'intimité, parce qu'Il nous rencontre sous les traits d'un enfant.
Noël est tout particulièrement une fête qui invite à la méditation, à la contemplation intérieure de la
Parole. »Joseph Ratzinger Devenu le pape Benoît XVI
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.
978-2-84573-602-3 * 19 x 12 cm * 105 pages * 11.20 € * 22/11/2007
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Benoît XVI

La sainteté ne passe pas
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
« Je ne suis pas seul. Je n’ai pas à porter seul ce que je ne pourrais certainement pas porter seul. La
foule des saints de Dieu me protège, me soutient, me porte. »&#8232; Le pape Benoît XVI est certain
que nous ne pourrons retrouver l’Église qu’après avoir redécouvert les bienheureux et les
saints.&#8232; À travers les méditations de ce livre, il nous encourage à nous laisser remettre en
question par la vie de nos prédécesseurs dans la foi pour trouver en eux la proximité de Dieu.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu à
l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-807-2 * 14 x 21 cm * 200 pages * 25.40 € * 24/06/2010

Benoît XVI

Le pouvoir des signes
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
À l'occasion du 60° anniversaire de l'ordination sacerdotale de Benoît XVI, ce volume recueille les
homélies que le pape a prononcées au cours de différentes célébrations: celles de la Messe
chrismale, de la Messe de Coena Domini du Jeudi Saint, et des ordinations sacerdotales et
diaconales . Ces dernières regroupent également des homélies prononcées par Joseph Ratzinger de
1978 à 2000, alors qu'il était cardinal.
Leonardo Savoir, prêtre rogationiste et collaborateur du Saint-Père à la Préfecture de la Maison
pontificale, a récolté ces homélies en suivant le fil conducteur des signes et des symboles qui sont à la
base des sacrements et de la liturgie. Il s'attarde particulièrement sur l'imposition des mains, le
lavement des pieds, les vêtements sacerdotaux, l'huile et enfin le pain et le vin. À travers les
mots de Benoît XVI et grâce à la clé de lecture proposée par Leonardo Savoir, ce volume propose aux
prêtres et aux fidèles un itinéraire théologique et pastoral qui permet de comprendre le sens des
signes et des symboles ancrées dans la religion chrétienne.
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.
978-2-88918-129-2 * 14 x 21 cm * 272 pages * 18.90 € * 09/11/2012

Benoît XVI
Jean-Paul II

Les psaumes
Collection : Paroles de Jean-Paul II - Magistère
Cet ouvrage regroupe les méditations sur les Psaumes proposées par le pape Jean-Paul II puis par son
successeur le pape Benoît XVI, dans le cadre des catéchèses du mercredi. Du 28 mars 2001 au 1er
octobre 2003, lors des audiences générales au Vatican, Jean-Paul II avait commenté les Psaumes des
Laudes. Du 8 octobre 2003 au 26 janvier 2005, il s’était attaché aux psaumes des Vêpres. Du 4 mai
2005 au 15 février 2006, Benoît XVI avait achevé ces catéchèses en reprenant les textes préparés par
son prédécesseur.
Même si les 150 Psaumes ne sont pas tous commentés, nous avons cependant un guide unique et
d’une grande spiritualité pour aider les croyants chaque jour à « prier avec les mêmes paroles utilisées
par Jésus et présentes depuis des millénaires dans la prière d'Israël et dans celle de l'Église. »
(Jean-Paul II, 28 mars 2001)
« Selon Jean-Paul II, auquel nous devons un héritage spirituel extraordinaire, nos communautés
chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière, où la rencontre avec le Christ ne s'exprime
pas seulement en demande d'aide, mais aussi en action de grâ
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.
978-2-88918-474-3 * 15,2 x 23,5 * 530 pages * 28.00 € * 21/05/2015
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Benoît XVI

Les saints, nos contemporains : homélies
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Persuadé que les saints sont, d'une manière unique, les exégètes de l'Evangile, le cardinal Ratzinger a
saisi les occasions les plus diverses pour mettre en lumière leur figure : en eux, le Christ devient concret.
Approfondir la vie des saints afin de comprendre comment ils ont vécu, ce qui les a rendus capables de
devenir des hommes nouveaux et d'accomplir de grandes choses dans le Royaume de Dieu, cela
signifie puiser dans une source riche l'inspiration et l'encouragement. Ces témoins manifestent la
présence de Jésus et l'action toujours renouvelée de l'Esprit Saint au coeur de l'Eglise. En redécouvrant
les saints, nous retrouverons aussi l'Eglise. Ce chemin s'ouvre aujourd'hui non seulement pour ceux qui
doutent et questionnent l'Eglise, mais encore pour les croyants. Les saints nous font assurément
ressentir à travers eux la proximité de Dieu : leur témoignage est pour chacun de nous un
encouragement vigoureux.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Il fut archevêque de Munich, puis cardinal en 1977. En 1992 , il fut
élu à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France.Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-835-5 * 14 x 21 cm * 168 pages * 15.30 € * 16/07/2010

Benoît XVI

Méditations de carême
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
« Nous, chrétiens, nous voulons avoir la vie, et nous choisissons, nous optons, finalement, pour
la vie en nous libérant de la Croix, en nous libérant de tous ces commandements et de tous ces
“non” . Nous voulons avoir la vie en abondance, rien d’autre que la vie. Ici vient immédiatement en
mémoire la parole de l’Évangile d’aujourd’hui : “Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra
sa vie à cause de moi, celui-là la sauvera” (Lc 9, 24). Tel est le paradoxe que nous devons avant tout
garder en mémoire dans l’option pour la vie. Ce n’est pas en nous arrogeant la vie pour nous-mêmes,
mais seulement en donnant la vie, ce n’est pas en la possédant et en la prenant, mais en la donnant,
que nous pouvons la trouver. Tel est le sens ultime de la Croix : ne pas garder pour soi, mais donner la
vie. » Benoît XVI
Pour chaque jour de carême, on retrouve ici la pensée profonde de Benoît XVI à travers ses explications
lumineuses du Mystère.
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.
978-2-88918-240-4 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 10.00 € * 13/03/2014

Benoît XVI

Ne renie pas tes créatures
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
" Face à l'horreur d'Auschwitz, il n'y a pas d'autre réponse que la Croix du Christ : l'Amour descendu
jusqu'au fond de l'abîme du mal, pour sauver l'homme à sa racine, où sa liberté peut se rebeller contre
Dieu. " Que l'humanité d'aujourd'hui n'oublie pas Auschwitz et les autres "usines de mort" dans
lesquelles le régime nazi a tenté d'éliminer Dieu pour prendre sa place ! " Qu'elle ne cède pas à la
tentation de la haine raciale qui est à l'origine des pires formes d'antisémitisme ! Que les hommes
recommencent à reconnaître que Dieu est le Père de tous et qu'il nous appelle tous en Christ à
construire ensemble un monde de justice, de vérité et de paix. " Benoît XVI.
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.
978-2-84573-689-4 * 19 x 12 cm * 87 pages * 10.20 € * 26/06/2008
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Benoît XVI

Nouvelles pensées spirituelles
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce petit livre présente un florilège de pensées spirituelles du pape Benoît XVI.
Ces réflexions proviennent de textes de natures diverses : homélies, audiences, catéchèses, angelus,
messages, discours du pape tenus à l'occasion de rencontres, voyages ou entretiens. Elles datent des
deux dernières années.
Un tel livre pourra accompagner le croyant tout au long de l'année.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu
à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-845-73856-0 * 11,5 x 19 * 144 pages * 9.20 € * 30/09/2011

Benoît XVI

Ouvrez les portes au Christ
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce livre contient une série d'interventions que le pape Benoît XVI a consacrées à Jean Paul II, un signe
clair de la dévotion particulière et profonde du Saint-Père pour son prédécesseur inoubliable. On y
trouvera des discours prononcés en diverses occasions telles que les célébrations de l'Eucharistie, la
récitation de l'Angélus – ou du Regina Coeli –, ou lors de voyages apostoliques, d'audiences, et de
rencontres.
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.
978-2-88918-061-5 * 14 x 21 cm * 128 pages * 10.00 € * 13/04/2012

Benoît XVI

Pélerinage marial
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Église naissante, mère de Jésus et mère des croyants, tout au long de sa vie, Marie interprète au mieux
les moments qui sont les temps forts de l’année liturgique et de la vie chrétienne. Ce petit livre présente
la Vierge Marie dans la pensée de Benoît XVI. L'ouvrage regroupe des réflexions du pape sur la Vierge
Marie et différentes prières en l'honneur de la Vierge. Un tel livre pourra accompagner le croyant lors de
chaque fête mariale et tout au long de l'année.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu
à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France.
Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-867-6 * 14 x 21 cm * 144 pages * 10.20 € * 28/10/2010
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Benoît XVI

Pensées mariales
Collection : Signatures
« Nous ne louons pas suffisamment Dieu si nous nous taisons sur ses saints, en particulier sur Celle qui
est devenue sa demeure sur la terre. Marie. La lumière simple et multiforme de Dieu ne nous apparaît
de manière juste dans sa variété et dans sa richesse que dans le visage des saints, qui sont le véritable
miroir de sa lumière. C'est précisément en voyant le visage de Marie que nous pouvons voir, plus que
par d'autres moyens, la beauté de Dieu, sa bonté, sa miséricorde. Nous pouvons réellement percevoir la
lumière divine sur ce visage.
À l'heure décisive de l'histoire humaine, Marie a offert sa propre personne à Dieu, son corps et son âme
comme demeure. En elle, et d'elle, le Fils de Dieu a assumé la chair. À travers elle, la Parole s'est faite
chair. Marié nous enseigne que, pour aimer selon Dieu, il faut vivre en Lui et de Lui :
Dieu est la première "maison" ; de l'homme et seul celui qui demeure en Lui brûle d'un feu de charité
divine capable d'"incendier" le monde. »
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.
978-2-84573-595-8 * 19 x 12 cm * 105 pages * 9.20 € * 29/11/2007

Benoît XVI

Pensées pour les jeunes
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
« Certes, me souvenant de ma jeunesse, je sais bien que stabilité et sécurité ne sont pas des questions
qui occupent le plus l'esprit des jeunes (...) La jeunesse est l'âge de la recherche d'un grand idéal de vie.
Si je pense à mes années d'alors, nous voulions simplement ne pas nous perdre dans la normalité.
Nous voulions ce qui est grand, nouveau. Nous voulions trouver la vie elle-même dans sa grandeur et sa
beauté. »
C’est par ces mots que Benoît XVI entame son message pour les jeunes à l’occasion des Journées
Mondiales de la Jeunesse de Madrid.
Ce livre recueille les pensées que le Saint-Père a adressées aux jeunes dans le cadre de son pontificat.
Il est particulièrement approprié pour tous les jeunes qui reviennent des JMJ et souhaitent renouveler et
renforcer « l’expérience de la rencontre avec le Christ. »
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.
978-2-84573-994-9 * 11,5 x 19 cm * 72 pages * 8.20 € * 13/10/2011

Benoît XVI

Pensées spirituelles
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Sont rassemblées ici quelques pensées spirituelles de Benoît XVI pour accompagner la réflexion et la
méditation. Elles sont extraites de diverses sources: homélies, catéchèses, audiences, messages,
angélus, discours à l'occasion de rencontres ou de voyages, interviews…
Les thèmes les plus récurrents de ces 180 pensées sont ceux de la foi en Dieu, Jésus au cœur de nos
vies, l'amour qui nous est donné, le don de soi, la souffrance, la sainteté, l'éducation à la foi des adultes
et des jeunes, la vie, famille, la paix, la liberté, le bonheur…
Un condensé du magistère du pape Benoît XVI, un stimulant pour l'esprit et le coeur.
"Notre foi est simple et riche: nous croyons que Dieu existe, que Dieu compte. Mais quel Dieu? Un Dieu
à visage humain, un Dieu qui réconcilie, qui vainc la haine et donne le pouvoir de la paix que nul autre
ne peut donner. " Benoît XVI
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.
978-2-88918-027-1 * 11,5 x 19 cm * 128 pages * 10.20 € * 02/02/2012
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Benoît XVI

Pensées sur l'environnement
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
La nature, avec ses merveilles, nous renvoie immédiatement à son Créateur. Elle est, avec ses
perfections visibles, un reflet des perfections invisibles de Dieu (cf. Rm 1,20). Sans
tomber dans une sorte de néopaganisme ou de panthéisme, nous devons toujours avoir présente à
l’esprit cette Transcendance qui est derrière la nature, et ne pas réduire celle-ci à un lieu où se
manifestent les appétits humains. Ce recueil propose des pensées, des prières et des réflexions du
Saint-Père, qui soulignent le lien indissociable
entre le respect de la nature et l’homme, afin de développer une vision de la personne non faussée par
des préjugés idéologiques et culturels ou des intérêts politiques et économiques.
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.
978-2-88918-098-1 * 11,5 x 19 * 64 pages * 6.00 € * 14/06/2012

Benoît XVI

Pensées sur la famille
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
La famille est d’abord, pour Benoît XVI, la cellule primordiale pour le développement intégral de la
personne humaine . Elle « est le lieu privilégié où toute personne apprend à donner et à recevoir de
l’amour. C’est pourquoi l’Église manifeste constamment sa sollicitude pastorale envers ce milieu
essentiel pour la personne humaine (…). Elle constitue le milieu dans lequel l’homme peut naître
dans la dignité, grandir et se développer de manière intégrale ».
Au lendemain du Congrès organisé pour la Journée mondiale de la famille, Benoît XVI insiste sur « le
rôle central et irremplaçable joué par la famille dans notre société ». Il affirme qu’« en tant que
cellule fondamentale de la société, la famille doit également être au centre de l’action politique ». Le
Pape souligne l’importance de l’institution familiale qui doit aujourd’hui faire face à des défis nombreux et
compliqués.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu à
l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-797-6 * 19 x 12 cm * 120 pages * 10.20 € * 03/09/2009

Benoît XVI

Pensées sur la Nativité
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce recueil présente des réflexions du Saint Père sur le mystère de Noël, en partant de l'Avent jusqu'à
l'Épiphanie. Il évoque la Vigile, les symboles de Noël, l'illustration dédiée à Marie, mère de Dieu, et la
Sainte Famille.
Un précieux instrument de préparation spirituelle aux fêtes de Noël pour tous les fidèles qui cherchent à
approfondir le vrai sens de Noël.
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.
978-2-88918-013-4 * 11,5 x 19 * 88 pages * 8.20 € * 04/11/2011
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Benoît XVI

Pensées sur la parole de Dieu
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
" La Constitution dogmatique Dei Verbum s'ouvre par une phrase d'une signification profonde : "
Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans, Sacrosancta Svnodus... " [Quand il écoute
religieusement et proclame hardiment la Parole de Dieu, le Saint Concile...). Ce sont des paroles à
travers lesquelles le Concile indique un aspect caractéristique de l'Église : celle-ci est une communauté
qui écoute et annonce la Parole de Dieu. L Église ne vit pas d'elle-même, mais de l'Évangile et elle tire
toujours et à nouveau de l'Évangile des orientations pour son chemin. Il s'agit d'une remarque que
chaque chrétien doit recueillir et appliquer à lui-même : seul celui qui se place avant tout à l'écoute de la
Parole peut ensuite l'annoncer. En effet, il ne doit pas enseigner sa propre sagesse, mais la sagesse de
Dieu, qui apparaît souvent comme folie aux yeux du monde (cf. 1 Co 1, 23). ". Benoît XVI
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.
978-2-84573-739-6 * 19 x 12 cm * 100 pages * 9.20 € * 08/01/2009

Benoît XVI

Pensées sur la souffrance et la maladie
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Benoît XVI évoque souvent dans ses discours la maladie et la condition du malade. En union avec les
souffrances du Christ, la douleur humaine « se fond avec l’amour rédempteur et devient une force contre
le mal dans le monde ».
Seule l’ouverture au mystère de Dieu qui, dans la maladie, vient visiter l’homme de manière insondable,
et l’abandon confiant à sa volonté, peuvent rendre au malade la paix qu’il cherche ; cette paix trouve son
fondement dans la certitude de l’amour de Dieu qui veut toujours le bien de sa créature et ne se sépare
jamais d’elle : « “Sois sans crainte, je suis toujours avec toi.” Nous pouvons tomber, mais à la fin, nous
tombons entre les mains de Dieu et les mains de Dieu sont de bonnes mains. »
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu à
l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-890-4 * 14 x 21 cm * 100 pages * 8.20 € * 13/05/2010

Benoît XVI

Pensées sur le concile Vatican II
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
À l'occasion du 50e anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II, ce recueil de pensées propose une
sélection de textes de Benoît XVI sur cet événement ecclésiastique, que le Saint-Père a voulu rappeler
en déclarant l'Année de Foi.
Le lecteur y trouvera des réflexions, des prières ou de simples considérations dans lesquelles le
pape propose sa pensée sur la signification et les conséquences de Vatican II.
Ce petit ouvrage est pour ceux qui, intéressés par l'Histoire de l'Église, veulent comprendre
l'importance de cet événement historique à travers les mots de Benoît XVI.
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.
978-2-88918-137-7 * 11,5 x 19 * 100 pages * 11.00 € * 02/11/2012
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Benoît XVI

Pensées sur le visage de Jésus
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
On devient ce qu'on contemple.
Ce petit volume fait partie d'une série de livres intitulée Pensées par Benoît XVI, une sélection de textes
du Saint-Père sur le visage du Christ.
Chaque pensée représente un chapitre du livre: le visage de Jésus ; le visage du Christ souffrant dans la
Passion ; Marie, Mère de la Sainte-Face ; l'Église, visage du Christ ; le visage du Christ se reflète dans
notre vie ; le visage du Christ se reflète sur ceux qui souffrent et les étrangers ; le visage du Christ se
reflète sur les Saints.
Un instrument précieux de méditation, utile pour faire un voyage spirituel en vue de se conformer à cette
image divine.
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.
978-2-84573-987-1 * 11,5 x 19 * 80 pages * 8.20 € * 16/06/2011

Benoît XVI

Pensées sur les femmes
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce recueil de pensées sur la mission de la femme dans l’Église et dans le monde nous révèle, en même
temps que la profondeur et la clarté d’esprit de Benoît XVI, la
délicatesse extraordinaire de son coeur.
En partant d’un regard contemplatif sur le dessein de Dieu, le Saint-Père met en lumière le « génie de
l’amour » présent chez la femme lorsqu’elle est fidèle à sa propre « grâce » et qui la rend, à titre spécial,
« collaboratrice » du Saint-Esprit qui « recrée l’homme ». C’est pourquoi, dans ses audiences et
homélies, il propose fréquemment des exemples de saintes femmes, imitatrices de la Très Sainte Vierge
Marie, des femmes qui, par leur amour humble et leur dévouement total, ont vécu l’Évangile de façon
radicale dans leur famille, au sein de la société, dans le silence priant des cloîtres et sont devenues, de
diverses façons, génératrices d’une nouvelle vie pour le règne des cieux.
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.
978-2-88918-107-0 * 11,5 x 19 * 78 pages * 6.90 € * 13/09/2012

Benoît XVI

Pour une écologie de l'homme
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
L’Église a fait bien plus qu’accompagner le mouvement autour de l'écologie : elle l’a souvent
précédé. En 2006 déjà, Benoît XVI avait officiellement invité tous les catholiques du monde à protéger la
création contre l'exploitation égoïste. " C’est l’homme qui est premier, disait-il, il est bon de le
rappeler. L’homme, à qui Dieu a confié la bonne gestion de la nature, ne peut pas être dominé par la
technique et devenir son sujet. Une telle prise de conscience doit amener les États à réfléchir ensemble
sur l’avenir à court terme de la planète, face à leurs responsabilités à l’égard de notre vie et des
technologies. L’écologie humaine est une nécessité impérative."
Au lien établi entre l’environnement, le social, l’économie et la politique, l'Eglise ajoute l’éthique. Mais il
ne suffit pas de reconnaître ces liens : il faut aussi les analyser et les justifier. Préfacée par Mgr J.-L.
Bruguès, cette anthologie de textes de Benoît XVI, surnommé le « pape vert », nourrira la réflexion
sur l'écologie humaine et la mise en œuvre d'un mode de vie qui préserve la création et notre
bien-être.
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.
978-2-88918-104-9 * 15,2 x 23,5 * 212 pages * 19.90 € * 06/09/2012
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Benoît XVI
Lucio Coco
Edmondo Cravana

Prières
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
"La prière est un creuset où nos attentes et nos aspirations sont exposées à la lumière de la parole de
Dieu. Sans la dimension de la prière, le "moi" humain finit par se fermer sur lui-même, et la conscience,
qui devrait être l'écho de cette voix de Dieu, risque de se réduire au reflet du moi. La prière est donc la
garantie de l'ouverture aux autres : celui qui se fait libre pour Dieu et ses exigences s'ouvre en même
temps à l'autre, à son frère qui frappe à la porte de son coeur et demande l'écoute, l'attention, le pardon,
parfois la correction mais toujours dans la charité fraternelle. La véritable prière n'est jamais
égocentrique, elle est toujours centrée sur l'autre. La véritable prière est le moteur du monde, car elle le
garde ouvert à Dieu." Benoît XVI, homélie du 6 février 2008
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu à
l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné
comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-781-5 * 21 x 14 cm * 120 pages * 6.10 € * 15/05/2009

Benoît XVI

Sept psaumes pour la vie
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Dans sa série de catéchèses consacrées à la prière, Benoît XVI invite ici à découvrir les psaumes.
Récitées depuis des siècles par l'Eglise entière, ces prières sont éclairées d'un jour nouveau par
un mélange de réflexion théologique et de profondeur spirituelle qui fait la marque du pape
émérite. Ces psaumes sont des prières de tous les jours, supplication, confiance, louange, ils croisent
nos vies et y font écho.
Tous, nous pouvons faire nôtre "le Seigneur a fait pour moi de grandes choses" (psaume 136) et
"Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?" (psaume 23) car un jour ou l'autre ils résonneront
inévitablement dans notre vie.
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.
978-2-88918-206-0 * 11,5 x 19 * 122 pages * 8.00 € * 23/01/2014

Benoît XVI

Témoins du message chrétien
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Les grandes figures de l’Église naissante, maîtres de la foi chrétienne et témoins de sa modernité, les
hommes « dans leur quête spirituelle » : telles sont les figures que Benoît XVI évoque dans ce livre.
30 portraits d’hommes remarquables, 30 tableaux vivants de ceux qui ont déterminé la théologie
chrétienne : Ambroise, Cyprien, Jean Chrysostome, Jérôme, Irénée de Lyon, Tertullien et beaucoup
d’autres : Augustin, Cyril et Méthode… Ils ont transmis le message chrétien en l’exprimant avec force à
travers leurs écrits et l’exemple de leurs vies.
Celui qui entend leurs enseignements ne peut manquer d’apprécier leur pertinence actuelle, la
profondeur de leur pensée et la force de leur foi. Suivre leur pensée, c’est « aller tout droit au cœur des
Écritures saintes et extraire l’esprit d’une tradition vivante, qui continue de verser un flux
inépuisable de doctrine et de spiritualité ».
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.
978-2-88918-157-5 * 14 x 21 cm * 206 pages * 15.00 € * 21/03/2013
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Benoît XVI
Joseph Ratzinger

Touché par l'invisible : méditations pour chaque jour de l'année
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Les textes qui constituent ces " Méditations pour chaque jour de l'année " sont issus de l'immense
production littéraire de Joseph Ratzinger, l'actuel pape Benoît XVI. Ils couvrent une période allant de ses
débuts de jeune professeur de théologie jusqu'à sa fonction de préfet de la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi aux côtés du pape Jean-Paul II. Ces textes ne touchent pas simplement par leur
éloquence et leur profondeur spirituelle. Ils laissent aussi entendre la voix à la fois douce et pénétrante
d'un cœur empli de foi et représentent une vraie source d'inspiration pour tous les jours.
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.
978-2-84573-391-6 * 24 x 16 cm * 411 pages * 23.40 € * 11/12/2008

Benoît XVI

Une nouvelle culture pour un nouvel humanisme
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce livre réunit les trois principaux discours prononcés par Benoît XVI à l'université de Ratisbonne en
2006, au Collège des Bernardins à Paris en 2008, et à Westminster Hall à Londres en 2010.
La publication de ces discours propose un itinéraire de recherche et de formation à ceux qui sont
engagés dans les différents secteurs de la vie sociale, du monde de la politique à celui de
l'économie, de l'université à la fonction publique de sorte que, encouragés par l'enseignement de
Benoît XVI, se propage la culture théologique nécessaire à la transmission de la foi et à la charité
chrétienne, une nouvelle culture capable d’orienter et de développer un nouvel humanisme.
La transmission de la foi dans la Cité s’appuie beaucoup sur le dialogue entre foi et culture. La société
attend une proposition culturelle qui naisse au cœur de la Parole, capable d’accueillir les attentes de
l’histoire et d’offrir des indications théoriques et opérationnelles pour la construction d’une société au
service de la promotion intégrale de l’homme.
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.
978-2-88918-034-9 * 14 x 21 cm * 176 pages * 17.30 € * 15/03/2012

Benoît XVI
Georg Ganswein

Urbi et orbi
Collection : Paroles de Benoît XVI - Magistère
Ce livre permet de (re)vivre, étape par étape, les moments les plus significatifs du pontificat et met au
jour l'intense activité pastorale du Saint-Père. Secrétaire personnel du pape, Mgr Georg Gänswein nous
propose un journal de bord précieux pour tous, notamment ceux qui s'impliquent dans les évènements
du pontificat.
Comme il le dit lui-même, les cinq années du pontificat du pape Ratzinger a marqué "notre temps, mais
ont souvent été mal comprises, impopulaires et mal traduites"
Un ouvrage qui fera découvrir au lecteur le pape Benoît XVI comme le "pape des surprises" (Roma).
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.
978-2-88918-040-0 * 14 x 21 cm * 96 pages * 11.00 € * 31/12/2012
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Benoît XVI

Valeurs pour un temps de crise : relever les défis de l'avenir
Collection : Signatures
«L'Europe est redevenue l'un des principaux sujets polémiques de notre présent et de notre avenir.
Quels sont en définitive les fondements sur lesquels reposent nos vies? Qu'est-ce qui porte et
unit nos sociétés? Comment trouvent-elles les fondements moraux, et par conséquent les forces
qui les poussent à agir à partir d'une morale, et sans lesquelles aucun Etat ne peut exister? Au
cours des années postérieures à la chute du Mur, qui a donné de nouveaux contours à ces questions, je
n'ai cessé d'être invité à des conférences et à des entretiens sur ces sujets. Le présent ouvrage essaie
d'assembler chacune des contributions, sur des sujets d'ailleurs fort différents, comme une mosaïque
susceptible de servir de point de repère afin d'identifier un chemin sur lequel s'engager. Il s'agit
essentiellement d'une esquisse, qui pose plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Mais le
caractère inachevé de cet essai pourra peut-être, précisément, contribuer à faire avancer la réflexion.»
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.
2-84573-338-0 * 21 x 14 cm * 150 pages * 18.30 € * 23/06/2005

Benoît XVI
Kurt Koch

Vatican II. L'herméneutique de la réforme
Collection : Signatures
« Nous pouvonsi tourner notre regard aujourd'hui avec reconnaissance vers le Concile Vatican II
: si nous le lisons et le recevons guidés par une juste herméneutique, il peut être et devenir
toujours davantage une grande force pour le renouvellement de plus en plus nécessaire de
l'Eglise ». Benoit VXI
50 ans après son ouverture, le Concile Vatican II se trouve au centre d'un débat serré. On se demande
comment il doit être lu et compris pour pouvoir orienter l'Eglise d'aujourd'hui et lui donner son
dynamisme. Est-il le signe d'une rupture avec le passé ou d'une continuité ? Et quelle signification a la
réforme ?
Dès 1978, Joseph Ratzinger, rencontre ses anciens étudiants de doctorat pour un échange d'idées.
Habitude qu'il a gardée même lorsqu’il est devenu le pape Benoît XVI. Ce volume rassemble les
interventions de la réunion du cercle des étudiants qui a eu lieu en 2010 à Castel Gandolfo. A cette
occasion, le cardinal Kurt Koch, Président du Conseil Pontifical pour l'Unité des Chrétiens, avait
été invité comme conférencier pour faire le point sur ce sujet au cœur de l'Eglise.
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.
978-2-88918-209-1 * 14 x 21 * 210 pages * 20.00 € * 03/07/2014

Joseph Ratzinger
Benoît XVI

Viens, Esprit Saint : homélies de Pentecôte
Collection : Joseph Ratzinger - Benoît XVI
« L'Église nous enseigne que l'esprit qui a créé le monde et l'Esprit Saint que le Christ envoie du Père
est le même : création et rédemption sont une seule réalité. Nous pouvons donc avoir l'assurance que
Dieu veille sur nous et qu'il nous sauve, parce que l'univers lui appartient, vient de Lui, est l'oeuvre de
ses mains. La Pentecôte est la fête commémorative de l'Église, son grand jour ; elle est aussi la fête de
la création, l'action de grâces pour le don que le Seigneur lui fait et pour sa fidélité. La Pentecôte nous
dit surtout ceci : le monde est création, il procède de l'Esprit et non du hasard aveugle. Esprit, raison,
éthique, ne sont pas des hôtes étrangers que le hasard a provoqués fortuitement et dont on se passerait
volontiers.
« Dans ma tâche d'évangélisation, je me suis souvent demandé ce qu'un prédicateur peut dire à partir
de l'Écriture et de la Tradition concernant l'Esprit Saint, surtout lorsque la Parole ne reste pas au niveau
de la théorie théologique, mais cherche à donner sens à une vie chrétienne véritable.
« Les homélies de Pentecôte que je présente ici ne remplacent pas un traité théologique. À partir de
situations diverses, elles tentent d'éclairer les différents aspects de la foi en l'Esprit Saint tout en les
reliant à notre vie. » Card. Joseph Ratzinger
978-2-84573-665-8 * 14 x 21 cm * 112 pages * 12.20 € * 20/03/2008
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Création et évolution : une journée de réflexion avec Benoît XVI
Collection : Signatures
Cet ouvrage regroupe les actes du colloque que les anciens élèves du professeur Ratzinger ont
organisé à Castel Gandolfo du 1er au 3 septembre 2006 à l'initiative de Benoît XVI.
Les médias ne manquèrent pas de s'intéresser à cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des
débats toujours actuels sur la création et l'évolution, la foi et la science , la place du destin ou du
hasard dans le processus d'évolution de notre monde. De nombreuses appréhensions ont vu le jour à ce
propos : on craint notamment que l'Église puisse revenir sur sa position au sujet de la foi en la création
et de la doctrine de l'évolution.
Les enjeux sont pourtant clairs : « Il ne s'agit de prendre parti ni pour un créationnisme qui se ferme
par principe à la science, ni pour un évolutionnisme qui ruse avec ses propres lacunes et ne veut
pas voir, au-delà, des notions qui dépasseraient les possibilités méthodologiques de la science. Il s'agit
plutôt de mettre en avant le jeu interactif entre différents niveaux de la raison, un jeu grâce
auquel s'ouvre aussi le chemin de la foi » (Benoît XVI).
978-2-84573-607-8 * 21 x 14 cm * 200 pages * 19.30 € * 18/06/2009

Recueillir l'héritage théologique de Benoît XVI
Collection : Universitaire
Le pontificat de Benoît XVI a laissé à l’Église entière un magistère riche touchant les fondamentaux
de la foi catholique et la mission de l’Eglise en ce temps. Il a reposé sur une longue expérience de
service de l’intelligence de la foi nourrie aux sources de l’Ecriture et de la Tradition vivante de
l’Église. Recueillir cet héritage et en faire profiter les Jeunes Eglises constitue une mission de première
importance.
Cette session sur la trilogie Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger – Benoît XVI propose un chemin
d’intelligence de la foi offrant une approche qui fasse véritablement de l’expérience de la foi un
lieu de rencontre personnelle et communautaire avec le Fils du Dieu vivant (exégèse canonique),
en vue d’un engagement chrétien conséquent dans la société, depuis la sphère culturelle jusqu’au
domaine du politique en passant par celui de l’économie.
Avec Michaela C. Hastetter - Jacques Servais - Yann Le Lay - Christoph Ohly - J.-P. Sonnet - Olivier
Artus - Justinus C. Pech - Bernard Fansaka Biniama - Charles Whannou - Catherine Gbedolo - Stephan
Otto Horn - Frédéric Louzeau
Le Père Edouard Adé, prêtre béninois en charge de la commission "Foi, culture et développement" pour
huit conférences épiscopales de l'Afrique de l'Ouest, publie et présente ce colloque tenu en Afrique sur
la théologie de Joseph Ratzinger : recueillir l'héritage théologique de Benoît XVI.
978-2-88918-644-0 * 15,2 x 23,5 cm * 260 pages * 25.00 € * 25/01/2016
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Bon de commande
Titres Joseph Ratzinger - Benoît XVI
Le Muveran, 17 CH - 1880 Les Plans sur Bex - Email. : paroleetsilence@omedia.ch

Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes
Joseph Ratzinger
39.00 €
9782889183418
7618257.............. ex

5 minutes avec Dieu
Benoît XVI
11.50 €
9782889181216

101 - Grand lancement

A l'école de la prière à la suite du Christ
Benoît XVI
16.00 €
9782889181391
7616471.............. ex

7616178.............. ex
105 - Spiritualité

Jésus de Nazareth poche
Benoît XVI
10.00 €
9782889181513
7616501.............. ex

105 - Spiritualité

Apprendre à croire
Benoît XVI
10.00 €
9782889181766

7616703.............. ex

Charité politique
Benoît XVI
7.00 €
9782889181445

7616442.............. ex
102 - Références /
Magistère

Chemins vers Jésus
Benoît XVI
19.30 €
9782845733442

S327047.............. ex

Dieu nous est proche
Benoît XVI
17.30 €
9782845733435
S327034.............. ex

Dieu est amour : lettre encyclique sur
l'amour chrétien
Benoît XVI
5.10 €
9782845734098
S340264.............. ex

Dieu se cache sous les traits d'un enfant :
homélies de Noël
Benoît XVI
11.20 €
9782845737044
S399291.............. ex

Dogme et annonce
Joseph Ratzinger
31.50 €
9782889180462

7615605.............. ex
106 - Signatures

Foi, vérité, tolérance
Benoît XVI
22.40 €
9782845732995

S317107.............. ex

Faire route avec Dieu : l'Église comme
communion
Benoît XVI
20.30 €
9782845731998
S327438.............. ex

Je ne me suis jamais senti seul
Benoît XVI
12.00 €
9782889181858
7616875.............. ex

Jésus Christ expliqué par le pape
Benoît XVI
10.20 €
9782845739864
S470189.............. ex

L'Europe de Benoît dans la crise des
cultures
Benoît XVI
12.20 €
9782845735675
S360868.............. ex

L'irruption de l'esprit : les nouveaux
mouvements dans l'Eglise
Benoît XVI
15.30 €
9782845735507
S354623.............. ex

L'unique Alliance de Dieu et le pluralisme
des religions
Benoît XVI
16.00 €
9782845733428
S327021.............. ex

La communion de foi, Vol. 1. Croire et
célébrer
Joseph Ratzinger
22.40 €
9782845737310
S403057.............. ex

La communion de foi, Vol. 2. Discerner et
agir
Joseph Ratzinger
22.40 €
9782845737341
S406029.............. ex

La fille de Sion : considérations sur la foi
mariale de l'Eglise
Benoît XVI
12.70 €
9782845731196
S327425.............. ex

La gloire de Dieu aujourd'hui : méditations :
découvrez la pensée de Benoît XVI
Benoît XVI
18.30 €
9782845733657
S332432.............. ex

La grâce de Noël : méditations
Benoît XVI
11.20 €
9782845736023
S372470.............. ex

La sainteté ne passe pas
Benoît XVI
25.40 €
9782845738072
S422289.............. ex

Le pouvoir des signes
Benoît XVI
18.90 €
9782889181292
7616309.............. ex

Les saints, nos contemporains : homélies
Benoît XVI
15.30 €
9782845738355
S431425.............. ex

102 - Références /
Magistère

Méditations de carême
Benoît XVI
10.00 €
9782889182404
7617319.............. ex

Ne renie pas tes créatures
Benoît XVI
10.20 €
9782845736894
S394049.............. ex

Nouvelles pensées spirituelles
Benoît XVI
9.20 €
9782845738560
S439102.............. ex

Ouvrez les portes au Christ
Benoît XVI
10.00 €
9782889180615
7615810.............. ex
102 - Références /
Magistère

Pensées mariales
Benoît XVI
9.20 €
9782845735958

Pensées spirituelles
Benoît XVI
10.20 €
9782889180271

S371822.............. ex

Pensées pour les jeunes
Benoît XVI
8.20 €
9782845739949
S476862.............. ex

7615520.............. ex

Pensées sur l'environnement
Benoît XVI
6.00 €
9782889180981
7615924.............. ex

102 - Références /
Magistère

106 - Signatures

Pensées sur la famille
Benoît XVI
10.20 €
9782845737976
S422188.............. ex

Pensées sur la Nativité
Benoît XVI
8.20 €
9782889180134
S477045.............. ex

Pensées sur la parole de Dieu
Benoît XVI
9.20 €
9782845737396
S406074.............. ex

Pensées sur la souffrance et la maladie
Benoît XVI
8.20 €
9782845738904
S444278.............. ex

Pensées sur le concile Vatican II
Benoît XVI
11.00 €
9782889181377
7616341.............. ex

Pensées sur le visage de Jésus
Benoît XVI
8.20 €
9782845739871
S470307.............. ex

105 - Spiritualité

Pensées sur les femmes
Benoît XVI
6.90 €
9782889181070
7616035.............. ex
105 - Spiritualité

Pour une écologie de l'homme
Benoît XVI
19.90 €
9782889181049
7616064.............. ex
106 - Signatures

Prières
Benoît XVI
6.10 €
9782845737815

Les psaumes
Benoît XVI
28.00 €
9782889184743

S417810.............. ex

Pélerinage marial
Benoît XVI
10.20 €
9782845738676

7618781.............. ex

Sept psaumes pour la vie
Benoît XVI
8.00 €
9782889182060
7617074.............. ex

S439216.............. ex

102 - Références /
Magistère

Viens, Esprit Saint : homélies de Pentecôte
Joseph Ratzinger
12.20 €
9782845736658

S390083.............. ex

Témoins du message chrétien
Benoît XVI
15.00 €
9782889181575
7616514.............. ex
102 - Références /
Magistère

Urbi et orbi
Benoît XVI
11.00 €
9782889180400

7615621.............. ex
106 - Signatures

Touché par l'invisible : méditations pour
chaque jour de l'année
Benoît XVI
23.40 €
9782845733916
S338375.............. ex

Une nouvelle culture pour un nouvel
humanisme
Benoît XVI
17.30 €
9782889180349
7615517.............. ex
102 - Références /
Magistère

Valeurs pour un temps de crise : relever les
défis de l'avenir
Benoît XVI
18.30 €
9782845733381
S326558.............. ex

Vatican II. L'herméneutique de la réforme
Benoît XVI
20.00 €
9782889182091
7617188.............. ex

Création et évolution : une journée de
réflexion avec Benoît XVI
19.30 €
9782845736078
S372933.............. ex

Pour lire Jésus de Nazareth de Benoît XVI
Frédéric Louzeau
14.20 €
9782845739307
S463501.............. ex

Elargir l'horizon de la raison
Gerhard Ludwig Müller
10.00 €
9782889184545
7618693.............. ex
101 - Grand lancement

Dialogue sur l'éducation
Benoît XVI
25.00 €
9782889181179
7616181.............. ex
102 - Références /
Magistère

Recueillir l'héritage théologique de
Benoît XVI
25.00 €
9782889186440
7882993.............. ex
108 - Théologie

