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Histoire sainte racontée à mes petits-enfants
Jean Duchesne
143 pages / 23.40 €
9782845737167 S399435..................

ex 

Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à
mes petits-enfants
Jean Duchesne
136 pages / 23.40 €
9782845738980 S450716..................

ex 

Chemins de contemplation
Patrick Chauvet
104 pages / 10.00 €
9782889181285 7616253.................. ex

105 - Spiritualité 

Chemins de silence : regards sur la vie
monastique
Bruno Rotival
200 pages / 32.50 €
9782845737457 S406133..................

ex 

Découvrir le Grand Saint-Bernard
20.00 €
9782839912617 7602807.................. ex

101 - Grand lancement

Jardins intérieurs : regards croisés sur l'art et
la foi
Philippe BARBARIN
189 pages / 9.00 €
9782845735897 S366189..................

ex 

L'aventure des Douze continue
Maria Poggio
140 pages / 15.00 €
9782889182862 7617713.................. ex

105 - Spiritualité 

Jésus de Nazareth
Joseph RATZINGER
650 pages / 39.00 €
9782889183418 7618257.................. ex

101 - Grand lancement
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Information
Livres cadeaux

Des prix doux pour vos livres de fin d'année !
Jean Duchesne
Histoire sainte racontée à mes petits-enfants

Collection : BEAUX-LIVRES
Ce livre est composé de 59 récits et d’autant d’illustrations couleurs
dessinées. D’Adam et Eve à Esther, il relève les défis d’une « Histoire
sainte » racontée de génération en génération . Raconter la Bible
comme une histoire en famille, au catéchisme, lors de célébrations
d’enfants ou d’adultes, c'est se réapproprier le patrimoine culturel et
littéraire biblique.
A conseiller dès dix ans.
Normalien, professeur de classes préparatoires, Jean Duchesne vit à
Paris. Il est président de l’Union des professeurs enseignant les
disciplines littéraires dans les classes préparatoires scientifiques depuis
1993. Grand spécialiste des pays anglo-saxons où il donne des
conférences, il participe en outre aux rencontres annuelles entre
catholiques et juifs orthodoxes à New York. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages.

978-2-84573-716-7 * 28 x 22 cm * 143 pages * 23.40 € * 11/12/2008

Jean Duchesne
Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à mes
petits-enfants
Collection : BEAUX-LIVRES
Après le succès de l'Histoire Sainte racontée à mes petits-enfants , ce
nouveau livre de Jean Duchesne aborde les grands textes du Nouveau
Testament. Composé de 60 récits et d’autant d’illustrations couleurs
dessinées, il balaye les événements des Ecritures de la naissance de
Jésus à l'Apocalypse, avec toujours un vocabulaire soucieux d'être
compris des jeunes et de leurs aînés.
Un bel ouvrage à partager, l'occasion d'une redécouverte pour toute
la famille.
A conseiller dès dix ans.
*

978-2-84573-898-0 * 28 x 22 cm * 136 pages * 23.40 € * 09/12/2010
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Patrick Chauvet
Chemins de contemplation
Collection : Patrick Chauvet
Ce livre d’une cinquantaine de pages est conçu comme un petit guide à la contemplation. En face d’un
texte méditatif rédigé par Mgr Chauvet, une photo en noir et blanc de Bruno Baccheschi donne le climat
spirituel et invite à la contemplation et à la mise en présence de Dieu.

Il s’agit d’un enseignement simple sur la prière qui appelle à la contemplation appuyée sur une photo,
telle une icône.
Ainsi à chaque méditiation, le lecteur demeurant dans le silence de son cœur, peut regarder la photo qui
lui fait face et qui doit soutenir sa prière.
Le livre commence avec la Trinité Sainte, déployée sous nos yeux à travers le Notre Père, la prière de
Jésus et les dons de l’Esprit.
Puis, c’est une entrée dans le Mystère avec la liturgie et la lectio divina. Le cœur est alors prêt à
découvrir les richesses de l’oraison et les yeux à s’habituer à l’adoration.
Enfin, l’orant achèvera le chemin avec la tendresse de sa Mère.

Monseigneur Patrick Chauvet, curé de Saint François-Xavier, est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence.

Doyen du chapitre de Notre-Dame de Paris, il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les
questions éducatives.

978-2-88918-128-5 * 20 x 24 cm * 104 pages * 10.00 € * 07/12/2012

Bruno Rotival
Catherine Thivent
Chemins de silence : regards sur la vie monastique
Collection : BEAUX-LIVRES

Chemins de silence  nous fait plonger avec discrétion et simplicité dans le monde quotidien des
moines et moniales , alternance de travaux personnels ou communautaires, de louanges à Dieu lors
des offices qui rythment leurs journées ou lors des temps de réflexion personnels, ou de traversées du
cloître véritable lien entre le spirituel et le temporel, tout en étant pénétrés par une prière de tous les
instants.

Photographies en noir et blanc  et textes associés, sobres, dépouillés, proposent une lecture
empreinte de respect pour cette vie retirée entièrement dévolue à Dieu.
Bruno Rotival est photographe

978-2-84573-745-7 * 24 x 31 cm * 200 pages * 32.50 € * 26/11/2009
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Découvrir le Grand Saint-Bernard
Collection : BEAUX-LIVRES
Fondé il y a près de mille ans, l'hospice du Grand-Saint-Bernard demeure un haut lieu de la spiritualité.
Ce livre qui lui est dédié parcourt les siècles, depuis le geste de saint Bernard de Mont-Joux jusqu'aux
chanoines d'aujourd'hui, qui ont choisi de vivre leur vocation religieuse en étant, selon les mots du
prévôt, « signes de la présence de Dieu sur le chemin des hommes ». Il a pour vocation d'informer le
lecteur sur les multiples aspects du Grand-Saint-Bernard, et de répondre aux nombreuses questions que
posent régulièrement les voyageurs au sujet de la congrégation, de son histoire, de la spiritualité
bernardine, de la tradition de l'accueil à l'hospice, et bien sûr à propos des chiens, les fameux
saint-bernards.
Construit autour de dix grands chapitres, cet ouvrage est conçu pour être un guide grand public, avec
une grande diversité de textes et d'images (plus de 200 documents illustrent l'ouvrage).
La réalisation de l'ouvrage est conduite par Jean-Pierre VOUTAZ et Pierre ROUYER. Le premier est
chanoine du Grand-Saint-Bernard, archiviste de la congrégation. Le second est l'auteur de plusieurs
publications en relation avec le Grand-Saint-Bernard.
Diffusion Parole et Silence

978-2-83991-261-7 * 20.00 € * 06/11/2013

Philippe BARBARIN
Fabrice Hadjadj
Jardins intérieurs : regards croisés sur l'art et la foi
Collection : BEAUX-LIVRES
BAISSE DE PRIX !!! NOUVEAU PRIX : 9 euro

" En m'adressant aux artistes, je voudrais d'abord les remercier pour tout ce qu'ils donnent et suggèrent,
et ensuite partager avec eux l'écho que leur travail rencontre dans ma foi. Saurai-je décrire la place qu'à
mes yeux ils occupent dans la mission de l'Église, servante de notre monde ? Au fil de la réflexion
ardente et dense de Fabrice Hadjadj, les artistes nous réjouissent et nous mettent en attitude de travail
intérieur. Ils sont des êtres dont le talent nous enchante et en même temps des frères qui nous partagent
simplement leur vie ou leurs souffrances. L'art donne forme à leur foi, à leur vécu intérieur. Ils nous
dépassent par leur talent, mais dans la foi, ce sont des frères qui donnent simplement leur témoignage.
Nous sommes en dialogue intérieur avec eux quand ils nous entraînent dans leur cheminement, dans
leur travail spirituel. Quelles que soient les faiblesses et les tentations de l'artiste, son œuvre témoignera
toujours de ce à quoi l'homme aspire, de ce qui le traverse et le dépasse. C'est là la vérité de l'esprit. à
laquelle tout homme, croyant ou incroyant, peut s'ouvrir. " Cardinal Philippe Barbarin.

978-2-84573-589-7 * 28 x 21 cm * 189 pages * 9.00 € * 10/05/2007
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L'aventure continue. I want you !
Pour tous les jeunes qui veulent découvrir le Christ, pour ceux qui préparent leur confirmation, pour accompagner les
missions d'évangélisation,
un remarquable outil, pédagogique, illustré et qui prend le lecteur par la main pour lui apprendre à lire lui-même la
Parole de Dieu.

Jésus de Nazareth. La figure et le message
Enfin disponible en français, ce premier volume des Œuvres complètes de Joseph Ratzinger réunit en un seul tome les
trois volumes de Jésus de Nazareth. Une œuvre incontournable pour connaître et méditer "la figure et le message" de
Jésus Christ.

Maria Poggio
L'aventure des Douze continue
Collection : Prière
Dans les pages de l'Évangile et du Nouveau Testament, nombre de textes sont dédiés à l'appel et à
la rencontre avec Jésus, à la mission qu’il confie, au service de la charité et de la vérité.
Dans ce livre, l'auteur a sélectionné les plus significatifs de ces textes en en proposant une lecture
moderne et non conventionnelle. En particulier, pour aider les jeunes à se rapprocher de Jésus, il a
rappelé le contexte de chaque passage de l’Evangile et l'a commenté de manière simple et claire
, en suggérant des réflexions à développer en groupe si possible.
Un livre particulièrement pédagogique et agréable à partager en famille, en groupes, en
aumônerie.
Maria Rose Coteau est anthropologiste, engagée depuis plus de trente ans dans l'enseignement de la
religion et dans le catéchèse auprès d’enfants et d’adolescents. Elle s'est en outre occupée de
communautés chrétiennes du Brésil, où elle a étudié les stratégies de cohésion sociale, de
contamination culturelle, de communication et de catéchèse.

978-2-88918-286-2 * 15,2 x 23,5 cm * 140 pages * 15.00 € * 23/10/2014

Joseph RATZINGER
Jésus de Nazareth
Collection : Joseph Ratzinger
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


	Histoire sainte racontée à mes petits-enfants
	Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à mes petits-enfants
	Chemins de contemplation
	Chemins de silence : regards sur la vie monastique
	Découvrir le Grand Saint-Bernard
	Jardins intérieurs : regards croisés sur l'art et la foi
	L'aventure des Douze continue
	Jésus de Nazareth
	Bon de commande

