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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro
Le regard du bon Pasteur
Collection : Documents
Pendant le synode extraordinaire sur la famille, j’ai été frappé par
l’intervention du cardinal Schönborn, archevêque de Vienne. Sa lucidité
ne venait pas de conceptions abstraites, mais découlait d’une profonde
expérience. Le dialogue qui suit témoigne d'une réflexion étroitement
liée à la réalité pastorale et soucieuse d’un réel discernement
spirituel. Antonio Spadaro SJ 

Comme pasteurs, il nous est demandé de regarder des réalités vivantes
auxquelles le Christ est présent : comment au cœur même des
difficultés des couples et des sociétés Dieu est-il présent avec son
dessein lumineux d’Alliance et de renouvellement ?  Comme Jésus,
commençons d’abord par regarder les personnes et non par
comptabiliser ce qui va bien ou ce qui va mal. Ce serait voir avec une
absence de regard, une manière de « passer à côté » (Lc 10, 31) au
risque ensuite de frayer avec l’aveuglement des scribes et des
pharisiens. La doctrine et le regard du Bon Pasteur nous font cheminer
dans l’attitude miséricordieuse de Jésus envers ceux qu’il rencontre
. Card. Christoph Schönborn
Archevêque de Vienne et primat d'Autriche, le cardinal Christoph
Schönborn  a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de l'Eglise
catholique. Il est l'auteur de très nombreux ouvrages, dont une quinzaine
aux éditions Parole et Silence.  Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et
théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATHOLICA . Il a
publié un livre d'entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère
(Flammarion / Etudes, 2013).
978-2-88918-476-7 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 15.60 Frs * 17/09/2015
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Pape François
Catéchèses sur la famille
Collection : Pape François
« Durant cette période charnière de préparation du synode sur la famille, le pape François a voulu lui
aussi participer à la réflexion commune et la nourrir en consacrant ses catéchèses du mercredi à
un "parcours sur les divers aspects de la vie familiale", à partir du cœur de la foi. "La prière et la
réflexion qui doivent accompagner ce chemin impliquent tout le Peuple de Dieu. Je voudrais que les
traditionnelles audiences du mercredi également s’inscrivent sur ce chemin commun. J’ai donc décidé
de réfléchir avec vous, au cours de cette année, sur la famille justement, sur ce grand don que le
Seigneur a fait au monde dès le début, quand il conféra à Adam et Ève la mission de se multiplier et de
remplir la terre". 
En balayant divers aspects de la vocation de la famille dans l’Église et dans le monde, ce cycle de
catéchèses offre une précieuse synthèse de "l’Évangile de la famille et du mariage"  qui est au
centre même de la révélation chrétienne et qu’il nous appartient d’approfondir et d’attester au jour le jour
de manière évangélique. » Préface du Cardinal Philippe Barbarin

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-592-4 * 11,5 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 21.60 Frs * 20/08/2015

Mgr Jean-Claude Boulanger
Louis et Zélie Martin. La joie du don
Collection : Spiritualité
Si toute la vie de Thérèse de l’Enfant-Jésus est guidée par son « vivre d’amour », c’est d’abord
l’expression vivante de ce qu’elle a découvert au cœur de sa famille. Comme l’arbre grandit grâce à ses
racines et à sa terre, c’est dans sa famille que Thérèse trouve le terreau qui fera éclore sa sainteté, et
particulièrement chez ses parents.
Louis et Zélie Martin sont ensemble le témoignage d’un chemin de sainteté choisi à deux. Au gré des
joies que partage une famille, des souffrances et de la maladie aussi, dont ils n’ont pas été épargnés, les
époux Martin ont mené une vie de confiance en Dieu, toujours premier servi dans leur foyer. Loin d’une
réalité abstraite, la sainteté est le fruit d’un oui donné à Dieu, au cœur du quotidien, c’est leur oui que
Mgr Boulanger manifeste à travers ce livre.

Mgr Jean Claude Boulanger, docteur en théologie, a écrit plusieurs livres de spiritualité. Il a été évêque
du diocèse de Séez (Alençon) là où vécut la famille Martin pendant neuf ans. Il est depuis 5 ans évêque
de Bayeux-Lisieux, où habitèrent Louis Martin et ses cinq filles. Il est membre

Mgr Jean Claude Boulanger, docteur en théologie, a écrit plusieurs livres de spiritualité. Il a été évêque
du diocèse de Séez (Alençon) là où vécut la famille Martin pendant neuf ans. Il est depuis 5 ans évêque
de Bayeux-Lisieux, où habitèrent Louis Martin et ses cinq filles. Il est membre du Conseil Permanent de
l'Épiscopat français.

978-2-88918-665-5 * 14 x 21 * 158 pages * 14.00 € * 16.80 Frs * 25/09/2015
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Jean-Marie Lustiger
Autour de la famille
Collection : Documents
La vie de couple et donc les familles sont aujourd’hui de plus en plus fragilisées.  À cause de
l’évolution des mœurs, des progrès des techniques de procréation et de contraception ? Pas seulement,
car il faut d’abord se demander : que font l’homme et la femme en Occident des libertés que leur
donnent les facilités d’aujourd’hui ? Quelle place l’amour peut-il garder dans les relations entre les époux
et entre parents et enfants ? Et d’abord, qu’est-ce qu’aimer ? Est-ce simplement naturel ? Ou bien
reste-t-il toujours à apprendre de Dieu jusqu’où le véritable amour doit aller et comment c’est
possible ? 
C’est à ces questions que s’est attaché à répondre le cardinal Lustiger. Il le fait ici avec son expérience
d’aumônier d’étudiants et de curé de paroisse, avec son intelligence à la fois des épreuves humaines et
des exigences de la charité qui espère tout et pardonne tout. Son message : oui, l’amour est un ; 
c’est celui que révèle et offre le Christ : il permet de dépasser au sein des familles les limites que
dressent les facilités trompeuses. 

Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.

978-2-88918-430-9 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.50 € * 17.40 Frs * 15/01/2015

Bertrand Dumas
Chemins vers le silence intérieur avec Henri de Lubac
Collection : Chemins vers le silence intérieur
« La beauté de cet ouvrage, c’est sa simplicité. 
Bertrand Dumas nous donne l’introduction qui manquait à l’œuvre du Père de Lubac : quelques pages
de biographie, une présentation de sa pensée à travers douze tableaux limpides, sobres et vigoureux.
Les années de travail de sa thèse lui ont donné une grande proximité avec ce géant de la théologie.
L’auteur nous offre un regard d’ensemble sur la personnalité humaine, sacerdotale, spirituelle, et
théologique d’Henri de Lubac. Puis il énonce trois services majeurs que cette immense œuvre peut, à
son avis, rendre à la vie spirituelle, en expliquant que la théologie est un chemin de conversion, avant
d’être une entreprise intellectuelle ou l’élaboration d’un système de pensée » 
cal. Philippe Barbarin

Directeur du Centre Théologique de Meylan-Grenoble, Bertrand Dumas est l’auteur de plusieurs livres
aux éditions du Cerf.

978-2-88918-576-4 * 11,5 x 19 cm * 182 pages * 14.50 € * 17.40 Frs * 20/08/2015
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Jean-Paul II
Catéchèses sur le Credo - 1. Je crois en Dieu
Collection : Ouvrage de référence
« Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. » (Mc 16, 16)
« … Et comment croire sans d’abord avoir entendu parler ? » (Rm 10, 14)

« Le jour de la Pentecôte, Simon-Pierre entreprit à Jérusalem la catéchèse de l’Église. Son actuel
successeur au Siège épiscopal de Rome et à sa charge de vicaire du Christ considère comme
son devoir particulier de continuer ce service de Pierre . Avec l’audience générale d’aujourd’hui, il
désire donc entamer une série d’instructions au sujet des vérités de la foi et de la morale chrétienne
dans le cadre d’une catéchèse globale systématique, c’est-à-dire qu’il désire vous reproposer, à vous
et à tout le peuple chrétien, les grandes choses que Dieu, dans son amour, a révélées et réalisées pour
nous et, de même, la réflexion doctrinale que l’Église lui a consacré tout au long des siècles jusqu’à
cette époque-ci. »
Jean-Paul II 

** Je crois en Jésus-Christ 
*** Je crois en l'Esprit Saint
Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1 mai 2011 par
son successeur le pape Benoît XVI. Il sera canonisé par le pape François le 25 avril 2014.

978-2-88918-568-9 * 15,2 x 23,5 * 358 pages * 26.00 € * 31.20 Frs * 03/09/2015

Jorge Bergoglio / Pape François
Réflexions spirituelles sur la vie apostolique tome 2
Collection : Pape François
Nos pères nous précèdent dans l’espérance. Ils ont tracé un long chemin qui commence avec Abraham
quand il a entamé son pèlerinage. Ce chemin a été parcouru par des générations d’hommes et de
femmes, pauvres pécheurs comme nous.

En présentant ce livre de réflexions spirituelles, je veux rendre l’hommage du souvenir et de la gratitude
à cette vague d’hommes et de femmes qui forme ce fidèle peuple de Dieu, cette « classe moyenne de la
sainteté » dont le parfum est l’héritage et, en même temps, l’invitation à lever les yeux vers « là où sont
les vraies joies ». Je voudrais que ces pages soient simplement une aide pour qui les lira, une invitation
pour que chacun rencontre, tout au long de son histoire, des visages d’hommes et de femmes qui n’ont
pas vécu et ne sont pas morts pour eux-mêmes. Ils ont ouvertement refusé d’être des « prophètes de
malheur » ; par cette attitude, ils ont osé « saluer les promesses de loin » parce qu’ils croyaient que «
l’espérance ne déçoit pas » (Rm 5, 5).

Jorge Mario Bergoglio
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-588-7 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 16.80 Frs * 17/09/2015
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Pape François
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie
Collection : Textes du Magistère
Guide de lecture du cardinal Gerhard Müller : un complément pratique pour une présentation rapide
des enjeux majeurs du texte.

« Avec cette encyclique, le pape François s’adresse à tous les hommes de bonne volonté. Il les invite
tous à un dialogue amical sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison commune et il
demande de suivre une voie conjointe pour répondre à ce défi mondial. Il ne s’agit pas de considérations
théoriques avec quelques objectifs pratiques. Le pape ne veut pas seulement une amélioration dans des
détails, mais une conversion fondamentale au vu de l’aggravation critique de la situation générale,
qui ne permet plus d’esquive . Il s’agit de prendre conscience que nous habitons la même maison,
donnée par Dieu, et que nous sommes les enfants de l’unique Créateur et Père des Cieux. » Cardinal
Gerhard Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.

978-2-88918-510-8 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 5.40 Frs * 11/06/2015
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