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Information
Vie consacrée
Scrutez !
Collection : Prière
La vie consacrée est signe des biens futurs dans la cité humaine, en
exode le long des sentiers de l’histoire. Elle accepte de se mesurer à
des certitudes provisoires, à des situations nouvelles, à des provocations
incessantes, à des exigences et des passions criées par l’humanité
contemporaine.
Dans une telle marche vigilante, elle veille à rechercher le visage de
Dieu, à vivre à la suite du Christ, à se laisser guider par l’Esprit,
pour vivre l’amour pour le Royaume dans une fidélité créative et une
activité intense. Son identité de pèlerine et de priante in limine historiae
lui appartient intimement.
Cette lettre a pour but de transmettre à tous les consacrés et les
consacrées un héritage aussi précieux, en les exhortant à rester, d’un
cœur ferme, attachés au Seigneur (cf. Ac 11, 23-24) et à poursuivre sur
ce chemin de grâce. Nous voulons lire ensemble la synthèse des pas
accomplis lors de ces cinquante dernières années. Dans cette mémoire,
le Concile Vatican II ressort comme un événement d’une importance
absolue pour le renouvellement de la vie consacrée. Résonne pour nous
l’invitation du Seigneur : Arrêtez-vous en chemin et voyez, interrogez les
sentiers de toujours. Où donc est le chemin du bien ? Suivez-le, et
trouvez pour vous-mêmes le repos (Jr 6, 16).
978-2-88918-548-1 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 7.00 € * 12/03/2015
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Sentinelles du Royaume
Collection : Prière
CONFERENCES DE CAREME DE LYON
Présentation du Cardinal Philippe Barbarin
Il ne s’agit pas seulement de croire. Il faut entendre le Seigneur. Puis il faut lui répondre. Ensuite, il faut
le suivre.
C’est lui qui est capable d’arracher les fils de Zébédée à leurs filets, à leur barque et à leur père. C’est lui
qui peut tirer de son banc d’expert-comptable Matthieu le percepteur. C’est lui qui parvient à transformer
la larmoyante Marie-Madeleine en joyeuse apôtre échevelée. C’est lui qui métamorphose Zachée en
Zorro, celui qui distribue aux pauvres les biens volés. Enfin certains veulent vivre ensemble, à l’exemple
des apôtres et des premiers chrétiens. « La multitude des croyants n’avait qu’un seul cœur et qu’une
seule âme. Nul ne disait sien ce qui lui appartenait, mais entre eux tout était commun. »
Ce mystère, c’est la communion fraternelle. Le pape François qualifie les religieux, moines et consacrés,
« d’experts en communion ».
PHILIPPE VERDIN – Mgr FRANÇOIS BLONDEL – SŒUR CHRISTINE FOULON – ALEXANDRA
MICHEL – SŒUR JOSEPHINE ET SŒUR BASILICE
978-2-88918-538-2 * 14 x 21 cm * 180 pages * 12.00 € * 02/04/2015

Six visages de la vie consacrée
Collection : Prière
CONFERENCES DE CAREME DE PARIS
Six témoins apportent leur éclairage spécifique sur la richesse et la fécondité de la vie consacrée
en se faisant l’écho, non seulement de formes très anciennes et bien identifiées dans notre mémoire
collective à travers les grands noms de la vie religieuse, saint Benoît, saint Dominique, sainte Thérèse
de Jésus..., mais aussi de formes plus récentes, apparues à l’époque contemporaine, que le concile
Vatican II a voulu promouvoir et qui demeurent sans doute encore trop peu connues. Chacune porte
selon son charisme propre, la marque de l’Esprit Saint qui l’a suscitée, et le signe prophé-tique
de la présence et de l’action de Dieu en ce monde que l’humanité est invitée à y découvrir.
Puissent-ils nous faire découvrir par le témoignage de leur vie, une source d’espérance pour le
monde, un appel pour chacun d’entre nous à une rénovation spirituelle, et le signe prophétique
de l’achèvement de toute vie baptismale dans le Christ Jésus.
† Cardinal André Vingt-Trois Archevêque de Paris

978-2-88918-539-9 * 14 x 21 cm * 132 pages * 12.00 € * 02/04/2015
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Pleinement consacrés et pleinement dans le monde : le défi des instituts
séculiers
Collection : Documents
Les instituts séculiers ont été créés en 1947. Ils rassemblent des laïcs, hommes et femmes, qui vivent
en plein monde leur consécration à Dieu et qui, à partir du monde, participent à la tâche d'évangélisation
et de sanctification du monde. Immergés dans la vie ordinaire, insérés dans leur milieu
professionnel, social et culturel, ils contribuent de manière originale à la mission de salut de
toute l'Église. Il existe aussi des instituts séculiers de prêtres. Plus de 200 instituts séculiers ont été
créés, dont une quarantaine en France qui rassemblent 3 500 membres.
« Le lieu de votre apostolat est tout ce qui est humain , que ce soit au sein de la communauté
chrétienne ou dans la communauté civile, où la relation se réalise dans la recherche du bien commun,
dans le dialogue avec tous, appelés à témoigner de cette anthropologie chrétienne qui constitue une
proposition de sens... », disait Benoît XVI. Puissent ces pages permettre une meilleure connaissance de
ces instituts et conduire chacun à approfondir le sens de cette vocation dans l'Église et dans le monde.

978-2-84573-597-2 * 21 x 14 cm * 138 pages * 14.20 € * 11/10/2007

Cardinal Christoph Schönborn

Consacrés pour le salut du monde
Collection : Fondamentaux
Dans le cadre de l’année consacrée par le pape Benoît XVI au sacerdoce, le cardinal Schönborn nous
livre une profonde méditation sur la vocation sacerdotale au service du salut du monde. L’ouvrage
s’articule autour de six points forts :&#8232; consacrés pour le salut du monde&#8232;, Dieu riche en
miséricorde&#8232;, prière et combat spirituel&#8232;, Eucharistie et charité pastorale&#8232;,
prédication et mission&#8232;, l’importance de Marie dans la vie du prêtre.
Né en 1945, dominicain, archevêque de Vienne depuis 1995 et président de la conférence épiscopale autrichienne,
le cardinal Schonborn a été l’un des maîtres d’œuvre du Catéchisme de l’Eglise catholique. Théologien de
profession, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le vrai visage du Christ et la foi des chrétiens.

978-2-84573-842-3 * 21 x 14 cm * 150 pages * 17.00 € * 23/09/2010
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Cardinal Georges Cottier

Consacrés dans la vérité : méditations sur l'Evangile de saint Jean : retraite
prêchée au Vatican, 4-9 mars 1990
Collection : Universitaire
Le témoignage rendu à la vérité constitue le fil directeur de ces méditations sur l'évangile de
saint Jean. Jésus, le témoin fidèle, exerce une force d'attraction qui fait converger vers lui - l'annonçant,
le préparant, l'authentifiant, le prolongeant - un ensemble de témoignages complémentaires : ceux de
l'Ecriture, des prophètes et du Baptiste, ceux du Père et des signes, celui de l'Esprit Saint, ceux des
apôtres et des disciples. Ces témoignages ne sont pas disparates, ils sont organiquement liés en une
harmonieuse unité. L'évangile lui-même se situe dans cette perspective : Et le Verbe s'est fait chair..
. Les textes qui suivent sont de libres méditations, dans lesquelles la lecture de l'Écriture appelle
d'elle-même des digressions sur certaines questions qui se posent aujourd'hui aux croyants. Méditer
c'est avoir une âme assez silencieuse pour être tout écoute de la parole de Dieu. Pour cette
écoute, l'évangile de Jean est un guide incomparable. Il contient des récits et des dialogues dont la
perfection et la densité de sens vont de pair avec une fraîcheur poétique unique. Il est riche de formules
lapidaires, qui sont comme autant de traits de lumière, dont chacun ouvre une percée sur l'abîme infini
des mystères de l'agapè divine.
Le cardinal Georges Cottier, dominicain suisse, a longtemps été théologien de la Maison Pontificale et
secrétaire de la Commission Théologique Internationale.
Ancien professeur de philosophie aux universités de Genève et de Fribourg, spécialiste de Marx et de
l'athéisme, il est l'auteur de nombreux ouvrages de théologie et de philosophie.
978-2-84573-660-3 * 21 x 14 cm * 206 pages * 18.30 € * 17/04/2008
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