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Chemins vers le silence intérieur avec
Ignace de Loyola
Gauthier Malulu Lock
Jean Mboma
La spiritualité ignatienne, du moins telle qu’elle a été
recueillie dans le texte que nous appelons Autobiographie ,
se développe selon un changement de sensibilité en rapport
avec la vision, le regard. Elle relate le processus par lequel
les yeux d’un jeune du XVIème siècle avaient été rendus
capables pour la vision transformée de Dieu, pour une
vision du salut personnel rénové, pour se réorienter
dans la vie et réapprendre l’activité humaine avec de
nouvelles forces. Au fur et à mesure qu’il se familiarise
avec cette sélection des paragraphes de l’Autobiographie, le
lecteur peut arriver à sentir la suave invitation de l’Esprit à
s’arrêter et prier.
11,5 x 19 cm * 150 pages * 9782889189793 * 13.00 €

Frédéric Ozanam homme de lettres et
chercheur de Dieu
Mireille Beaup
Frédéric Ozanam est universellement connue comme ‘apôtre
de la charité’, fondateur de la Société de Saint-Vincent-de
Paul, précurseur de la pensée sociale de l’Église. Un autre
aspect de sa personnalité que l’on connaît moins c’est sa
passion des lettres. Nous apprenons de lui que le travail de
l’intelligence dans l’enseignement ou la recherche ouvre
aussi des chemins de bonheur. Les 1448 lettres qu'il
nous a laissées poussent à réfléchir sur la cohérence
d’une existence habitée par la charité, vécue en permanence
en présence de Dieu, et qui sut faire de l’intelligence livrée à
la recherche de la vérité un lieu d’illumination.
14 x 21 cm * 160 pages * 9782889189809 * 14.00 €

Cet ouvrage est destiné à toutes celles et à tous ceux qui
sont en quête de Dieu, à la recherche du Christ, à tous ces
pèlerins aux saintes Ecritures ou sur les chemins de Terre
Sainte, sur leur lieu de vie ou de travail, dans les cloîtres ou
au désert. Puissent ces regards sur le Christ permettre à
l’Esprit d’inscrire dans le nôtre l’amour de Jésus pour le
monde. Lire les Ecritures, c’est toujours et encore apprendre
à lire en vue de mieux suivre Celui que nous aimons.
Le regard des contemplatifs du Nouveau Testament; En
regardant semeur et laboureur; Saints ou séparés ?; Au
temple, le regard de Jésus; Au Lac, un nouveau regard pour
Pierre; A la croix: foi et caricatures; Le nouveau regard de S.
Paul.

Ce livre simple et profond se présente comme un véritable
guide pédagogique pour aider les couples et les familles qui
désirent prier ensemble. Jacques Gauthier ne donne pas des
recettes toutes faites, du «prêt à prier». Il tient compte des
réticences et des difficultés que l’on peut rencontrer
lorsqu’on s’engage dans cette expérience de la prière. Il
développe une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la
prière au quotidien, en lien avec la foi, l'espérance et l'amour.
Il propose des manières simples de prier à la maison et
d'écoute de la parole de Dieu. Il aborde l'éveil religieux de
l'enfant et l'éducation de la foi à partir de liturgies familiales
et de célébrations à l'église.

Jean-Michel Poffet

Jacques Gauthier

Regards sur le Christ

Prier en couple et en famille

11,5 x 21 cm * 150 pages * 9782889189786 * 13.00 €

14 x 21 cm * 220 pages * 9782889189779 * 17.00 €

L'oraison, jalons sur la route - Poche
Anthologie
Henri Caffarel
Ces textes du P. Henri Caffarel et d'auteurs variés, ces
témoignages d'hommes et de femmes qui relatent leurs
tâtonnements et leurs recherches, leurs découvertes et leurs
joies dans la pratique de l'oraison sont comme des jalons sur
la route pour aider les lecteurs à avancer sur les voies de
la prière et de l'union à Dieu. Cela change l'existence d'un
homme de se rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu
(....) Je vous assure qu'il se passerait quelque chose. Oh !
rien de spectaculaire. Et si vous persévérez, vous ne
tarderez pas à penser que oui : prier, c'est vital. La prière
nourrit l'âme.
10,8 x 17,8 cm * 111 pages * 9782889189755 * 8.00 €

Valeurs pour un temps de crise Poche
Relever les défis de l'avenir
Joseph Ratzinger
« 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? Au cours des années postérieures à la chute du Mur,
qui a donné de nouveaux contours à ces questions, j'ai été
sollicité sur ces sujets. Le présent ouvrage essaie
d'assembler chacune des contributions 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. » Cardinal Joseph Ratzinger
10,8 x 17,8 * 150 pages * 9782889189748 * 8.00 €

