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Jean-Robert Armogathe

Newman - La sainteté de l'intelligence
John Henry Newman (1801-1890), est un des plus profonds et brillants
penseurs catholiques du XIXè siècle.
Eduqué à Oxford, ordonné prêtre dans l’Eglise d’Angleterre, il entraîna
plusieurs brillants ecclésiastiques vers un approfondissement de la
catholicité de l’Eglise (ce qu’on appelle « le Mouvmeent d’Oxford »), qui le
conduisit à rompre avec une « Eglise basse » (Low Church), trop attirée
par le protestantisme, puis à devenir catholique (1845) et être ordonné
prêtre (1847).
Mal considéré par la hiérarchie catholique, peu écouté des évêques, il
rédige plusieurs traités importants sur le développement du dogme (dès
1845), sur l’idée d’Université (à l’occasion de la fondation d’une
Université catholique en Irlande (1852), sur la logique de l’assentiment
(1870), sur l’inspiration de l’Écriture (1884) et publie de nombreux
sermons. Une attaque personnelle le conduit à rédiger une
autobiographie (1867), qui fait de lui l'un des grands écrivains du XIXè
siècle.
Créé cardinal par Léon XIII en 1879, il a été béatifié par Benoît XVI en
2010 et sera canonisé par le pape François le 13 octobre 2019.

978-2-88959-095-7 * 15,2 x 23,5 * 268 pages * 20.00 € * 03/10/2019

Benoît XVI

L’Alliance irrévocable
Nostra Ætate a marqué un tournant considérable dans les relations
entre les juifs et l’Église catholique, ouvrant un dialogue fait de
respect et de reconnaissance mutuelle . À l’initiative du cardinal
Ratzinger, la Commission biblique publia en 2001 un important document
sur Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne. 2015
fut marqué par la publication d’une “réflexion théologique sur les rapports
entre catholiques et juifs“ signée par le cardinal Koch, Président de la
Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. En 2017, à la
demande du cardinal Koch,  le pape émérite Benoît XVI a accepté de
publier des remarques intitulées Les dons et l’appel sans repentir  
parues dans l’édition allemande de Communio . Cet article donna
lieu pendant l’été 2018 à une correspondance entre le pape émérite
et le Grand Rabbin. Il a paru utile de joindre le texte Entre Jérusalem et
Rome. Le partage de l’universel et le respect du particulier publié en
février 2017 par la Conférence des Rabbins européens et approuvé par
le Comité exécutif du Conseil des Rabbins américains.
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.

978-2-88918-540-5 * 15,2 x 23,5 cm * 290 pages * 22.00 € * 18/10/2018
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Dagmar Halas

Le silence de la peur

La peur recouvrait tout comme un linceul. Un linceul de silence ?  Ou le manteau d’un silence
protecteur qui, telle la neige qui recouvre les champs de blé en herbe, fait pousser, grandir, se propager
la foi et l’espérance et la charité ? Sous le manteau du silence, on continuait à prier, à vivre avec les
sacrements dans une Église de silence. Dans la vie de tous les jours, dans les prisons du communisme
aussi. On apprenait à voir, à témoigner, à ouvrir les yeux sur la vérité du mensonge, sur la réalité de la
haine !

Dans bien des familles, les parents taisaient ces vérités ; ils élevaient leurs enfants comme si de rien
n’était. Se doutaient-ils seulement qu’un jour leurs enfants allaient peut-être nier jusqu’à
l’existence des goulags, prisons, meurtres, famines, déportations ? Ou bien que, guéris de leur
cécité et surdité, ils leur en voudraient de leur accommodante lâcheté? 

František et Dagmar Halas, l’un historien, l’autre traductrice, ont traduit la Bible en tchèque. Fascicule
par fascicule, leur traduction circulait dans la clandestinité. Devenu en 1990 ambassadeur de la
Tchécoslovaquie près le Saint-Siège, František Halas vit paraître en 2009 la traduction complète, trente
ans après l’avoir commencée.

978-2-88918-524-5 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 17.50 € * 01/06/2015

Jean-Marie Lustiger
Michel Sales

Le décalogue
Textes du cardinal Lustiger, de Hans Urs von Balthasar, Michel Sales, Jean-Robert Armogathe, Vincent
Carraud, Jean-Pierre Batut, Oliver Boulnois.
Les paroles de Dieu dans notre histoire ne sont pas seulement des «commandements ». L
'Église a reconnu dans les Dix Paroles le fondement de la morale naturelle. Toute l'ambiguïté réside
ici dans cette « nature » inscrite dans une histoire. Il s'agit bien de notre histoire, de l'histoire des
hommes ; le Sinaï est le point de tangence entre cette histoire et l'éternité de Dieu.
Dans les Paroles se découvre l'amour de Dieu pour qui l'homme n'est pas indifférent.  Vivre les
commandements, c'est d'abord habiter la familiarité de Dieu  Loin d'imposer un quelconque
moralisme à notre foi, les dix Paroles nous font passer, de plein cœur, dans l'intimité filiale et
fraternelle de Dieu et de l'humanité.
*

978-2-88918-249-7 * 15,2 x 23,5 * 334 pages * 25.00 € * 20/05/2014

Elio Guerriero

Hans Urs von Balthasar
Cet ouvrage est une biographie théologique, écrite d'une plume alerte et remarquablement traduite : la
première biographie de celui que l'on peut appeler le "théologien du beau", Urs von Balthasar
(1905-1988).
Cette biographie nous révèle l'amitié de Balthasar pour Adrienne von Speyr, avec laquelle il travailla des
décennies durant, amitié dont Jean Guitton désigne ainsi dans la préface de cet ouvrage l'exceptionnelle
richesse : "Il est impossible de résumer l'oeuvre de ces deux êtres. Ils sont incomparables dans l'histoire
(mystique) de l'Europe que nous voyons renaître en 1993." On comprend aussi son oeuvre, immense,
composée de plusieurs dizaones d'ouvrages, littéraires (ainsi, la traduction de pièces théâtrales de
Claudel) et surtout théologiques.
Cette biographe est théologique. L'oeuvrede Balthasar y est en effet présentée avec brio, analysée en
fonction de ses sources, la base de son oeuvre ainsi que son achèvement dans l'amour trinitaire de Dieu
sont exposés à travers sa trilogie : la Gloire et la Croix, la Dramatique divine et la Théologique. C'est là
la Somme la plus originale de la pensée catholique de ce siècle.

Elio Guerriero, philosphe et théologien, est l'éditeur des Œuvres complètes de Balthasar en Italie, où il a
été rédacteur en chef de la revue Communio.

978-2-88918-191-9 * 15,2 x 23,5 cm * 29.90 € * 10/10/2013
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Jean Duchesne

Incurable romantisme ?
Le romantisme n’est pas fini : c’est une affection chronique qui affecte l’imaginaire collectif en Occident.
Même persuadés que rien n’est plus comme avant, nous restons sous l’emprise des principes
intellectuels, artistiques et moraux qui se sont imposés à partir d’environ 1800, où les poètes anglais
remplacent le héros par le « génie » créateur de lui-même comme inspirateur et modèle. L’imaginaire
ainsi façonné en Occident a résisté au positivisme scientiste et aux idéologies qui tentaient de rétablir
des paradigmes sans mystère ni tragique. Mais la quête éperdue de sensations inédites, facilitée par
le développement des techniques de production et de diffusion, a privé le verbe de sa puissance
d’évocation poétique et abouti à un snobisme élitiste. 
D’où et comment renaîtra un peu de cette poésie dont l’homme a besoin, parce qu’elle contribue à son
honneur et même à son bonheur ? Ce défi est également lancé à « l’Église ». La « nouvelle »
évangélisation doit en tenir compte et rappeler qu’elle est un « donné » dans la dynamique de l’élection
où Dieu agrège à son Peuple les nations baptisées.

Jean Duchesne, ancien professeur de classes préparatoires, co-fondateur de l’édition francophone de la
revue Communio, est membre de l’Observatoire Foi et Culture. Exécuteur littéraire du P. Louis Bouyer et
du cardinal Lustiger, il a notamment publié : Histoire sainte racontée à mes petits-enfants, DDB-Parole et
Silence, Paris, 2008 ; Histoire de Jésus et de ses apôtres racontée à mes petits-enfants, DDB-Parole et
Silence, Paris, 2010 ; La Pensée de Louis Bouyer, Artège, Perpignan, 2010.

978-2-88918-166-7 * 15,2 x23,5 * 244 pages * 20.00 € * 28/03/2013

Alberto Espezel

Le Christ et sa mission
Ce petit traité de christologie, facile d’accès, clair et synthétique, rendra service à tous ceux, prêtres et
laïcs, qui sont soucieux de mieux connaître la figure de Jésus de Nazareth, sa vie et sa Pâque, mais
aussi la réflexion croyante des premiers siècles du christianisme sur l’existence de Dieu incarné.
Finalement, ce traité offre une réflexion biblique et théologique sur le mystère du salut.

Alberto Espezel est prêtre, docteur en théologie (thèse sur Le Mystère Pascal chez Hans Urs von
Balthasar , soutenue à l’Université pontificale grégorienne, à Rome), professeur de Théologie
dogmatique à la Faculté de Théologie de l’Université catholique Argentine et à la Faculté de Théologie
jésuite (San Miguel). Il est membre des conseils de rédaction des revues Communio (édition argentine)
et Criterio. Il a publié : Hans Urs von Balthasar, le drame de l’amour divin.

978-2-88918-103-2 * 15,2 x 23,5 cm * 248 pages * 19.90 € * 06/09/2012

Hans Urs von Balthasar

Je crois en un seul Dieu
Répondant à l’appel de Benoît XVI qui propose une Année de la foi et, pour cela, invite l’Église à
redécouvrir le Credo, ce volume présente un commentaire approfondi de la foi catholique, article par
article. Il reprend les analyses du cardinal Balthasar et les réflexions fondamentales des plus grands
philosophes et théologiens, publiés dans la revue Communio. Le plus illustre d’entre eux signait alors
Joseph Ratzinger, aujourd’hui Benoît XVI.
Cette Année de la foi sera ouverte le 11 octobre 2012, coïncidant ainsi avec les cinquante ans de
l’ouverture du concile Vatican II et les vingt ans de la publication du Catéchisme de l’Église catholique
(11 octobre1992). C’est dire l’insistance du pape sur « la connaissance de la foi » qui, rappelle-t-il, « est
essentielle pour donner son assentiment ».
Ce volume répond à cette exigence ; il en appelle à la rationalité du lecteur : il ne présente pas la foi
comme un sentiment (que les uns ressentent et les autres non), ni comme un état (être croyant et les
autres non), mais comme l’acte de croire en des propositions intelligibles (ce qui permet d’y croire ou de
les rejeter) et du même coup propose de les croire pour les mieux comprendre.
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.

978-2-88918-056-1 * 15,2 x 23,5 * 392 pages * 25.00 € * 05/04/2012
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Angelo Scola

Le mystère des noces
De longues années d’enseignement ont permis à Angelo Scola de constituer une anthropologie
théologique de la sexualité, en développant des intuitions de Jean-Paul II : tout commence dans la
différence homme-femme, qui repose sur la création trinitaire, et dans son nécessaire corrélat : la
famille.
À partir de données bibliques, mais aussi sociologiques, philosophiques et psychologiques, il montre
comment l’unité des deux, la nature sponsale de l’homme, manifeste le noyau central qui constitue
l’amour, où désir et fécondité devaient rester indissolublement liés. L’ample culture de l’auteur met en
évidence l’enrichissement que la réflexion théologique apporte à la connaissance de l’homme. La
synthèse magistrale qui s’en dégage dépasse le seul engagement religieux : elle remet en question
l’ensemble du discours sur l’homme, croyant ou incroyant, et propose des clefs pour comprendre et
résoudre la crise d’identité que traverse l’humanité.
Angelo Scola,  patriarche de Venise en 2002, cardinal en octobre 2003, et archevèque de Milan en 2014
, est titulaire de deux doctorats (philosophie et théologie). En 1992, il devient professeur de théologie et
d'anthropologie à l'Institut Jean-Paul II d'études sur la famille et le mariage, tout en enseignant la
christologie à l'Université pontificale du Latran.

978-2-88918-043-1 * 15,2 x 23,5 * 392 pages * 29.50 € * 16/02/2012

Institut Jean-Marie Lustiger
Jean-Marie Lustiger

Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II
Choix d’articles, homélies, conférences, entretiens de Jean-Marie-Lustiger à l’occasion des différentes
étapes du pontificat de Jean-Paul II : de l’élection du pape polonais en octobre 1978 à sa mort en avril
2005 en passant par les voyages les plus marquants, les grandes encycliques, les JMJ depuis 1991, le
passage au troisième millénaire du christianisme et le dialogue renoué avec le judaïsme, sans oublier le
rôle qu’il avait joué lors du concile Vatican II.
L’archevêque de Paris a inlassablement souligné, dévoilé, mis en valeur ce qu’au tournant du XXIe
siècle ce pape inattendu, visionnaire, intellectuel de haut vol et mystique, mûri par les épreuves et plein
d’humour, écouté des jeunes, apportait non seulement à l’Église, mais aussi à nos sociétés sécularisées
et à ce monde issu des plus grandes tragédies de l’histoire.
Au fil des textes, le témoin brosse le portrait humain et spirituel de celui dont la foule réclamait, dès son
décès, qu’il soit proclamé saint tout de suite : santo subito!
Il révèle aussi ses propres émotions et la profondeur de son admiration en livrant quelques anecdotes
plus personnelles. Au final, nous découvrons un double portrait : Jean-Marie Lustiger a confié qu’il avait
rarement été mieux compris que par Jean-Paul II ; la réciproque est peut-être vraie.

978-2-84573-978-9 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.30 € * 14/04/2011

Peter Dembowski

Des chrétiens dans le ghetto de Varsovie
Ce livre traite d’un sujet encore jamais abordé : la présence des chrétiens dans le ghetto de Varsovie.
Nous plongeons dans la vie de ses trois paroisses donnant alternativement la perception des Juifs face
à ces convertis puis aux chrétiens eux-mêmes. Le lecteur sera saisi par la rigueur de l’historien et la
pertinence des documents.
Vidéo Peter Dembowski [Jeudi La Procure 07/04/11]
Paul Dembowski est professeur émérite de langue et littérature romane à l’Université de Chicago où il a
enseigné plus de trente six ans. Né à Varsovie en 1925, il livre ici, dans un livre passionnant, accessible
à un large public, un pan méconnu de l’histoire, dont lui-même ne prit connaissance qu’après guerre, par
les récits de membres de sa famille, témoins et acteurs de ces terribles événements. Engagé dès l’âge
de 17 ans dans la lutte clandestine contre l’occupant nazi, il a été très proche de la famille Landi, célèbre
famille juive très distinguée, dont plusieurs filles s’étaient converties au catholicisme et dont l’une,
Janina, avait épousé un oncle de l’auteur. C’est au sein de cette famille cultivée que Paul Dembowski
apprit le français et s’éprit de la France et de sa culture.

978-2-84573-916-1 * 15,2 x 23,5 * 200 pages * 21.40 € * 10/03/2011

http://www.dailymotion.com/video/xi2scq_peter-dembowski-jeudi-la-procure-07-04-11_news
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Michel Sales

Le Corps de l'Église
En approfondissant le mystère de l’Église en lien avec une plus intime intelligence du mystère de
Jésus-Christ, la question de la présence et de la situation actuelle d’Israël dans l’histoire du salut s’est
imposée à l’auteur jusqu’à devenir le point de vue dominant à partir duquel ce livre essaie de
comprendre la genèse historique de l’essence du christianisme. Édition augmentée d’une réflexion sur
les rapports entre Juifs et chrétiens dans l’œuvre théologique de Lustiger.
Michel Sales, jésuite, est maître assistant aux Facultés jésuites de Paris (Centre Sèvres) et professeur à la Faculté
Notre-Dame du diocèse de Paris. Il est codirecteur de la publication des œuvres complètes du cardinal de Lubac.

978-2-84573-900-0 * 15,2 x 23,5 * 324 pages * 25.40 € * 25/11/2010

Stephen Green

Valeur sûre
Sur la toile de fond d'un "monde incertain", quelles relations entretiennent la "monnaie" et la "morale" ?
Ces deux termes sont-ils voués à s’opposer toujours et automatiquement, particulièrement dans ce qu’il
appelle le "bazar global", qu’est devenu notre monde ? Si Stephen Green soutient qu’un marché efficace
permet beaucoup de progrès pour l’humanité, c’est parce que, dans le commerce, il existe des valeurs
universelles : le respect des contrats, la transparence, la notion de transaction juste. Par ailleurs, le
travail n’est pas seulement un job mais il doit être utile pour la société, rappelle-t-il opportunément.
Convaincu que la finance est nécessaire au développement social et économique des pays riches
comme des pays pauvres, l'auteur souligne que la crise a eu le mérite de rappeler que les valeurs du
marché ne couvrent pas tout le champ de la vie humaine. Le capitalisme n’est pas une fin mais un
moyen.

Stephen Green est une grande personnalité britannique. Président du groupe HSBC , président de
l’Association des Banquiers Britanniques (BBA), membre du conseil d’administration du British
Museum, il est aussi prêtre anglican. En septembre 2010, il devient Ministre d'Etat chargé du
Commerce et des Investissements dans le gouvernement britannique.

978-2-84573-896-6 * 15,2 x 23,5 * 234 pages * 20.30 € * 21/10/2010

Jean-Luc Marion

Le croire pour le voir
La foi et la raison, dans le cas de la pensée chrétienne et plus particulièrement catholique, non
seulement se contredisent aujourd'hui moins que jamais, mais la question même de leur
supposé conflit n'a aucun sens et ne devrait même pas se poser. Peut-être peut-on perdre la foi
(selon l'étrange expression reçue), mais sûrement pas parce qu'on gagne en raison. Il se pourrait que
l'on perde en foi, parce qu'on imagine la raison incapable de comprendre une part - et une part décisive,
la plus décisive même - de ce que notre vie nous fait expérimenter. Mais si l'on ne perd pas la foi par
excès de pratique de la rationalité, il se pourrait au contraire qu'on perde souvent en rationalité, parce
qu'on exclut trop vite la foi et le domaine qu'elle dit ouvrir (en l'occurrence celui de la Révélation). Nous
perdons de la raison en perdant la foi.
Traduit en roumain, américain.

Titulaire de la chaire de Métaphysique à la Sorbonne-Paris IV et professeur à l'Université de Chicago, Jean-Luc
Marion a été élu à L'Académie française le 6 novembre 2008 au siège du cardinal Jean-Marie Lustiger.
Co-fondateur de la revue catholique internationale Communio, il dirige actuellement la collection «Épiméthée»
aux Presses Universitaires de France.

978-2-84573-833-1 * 15,2 x 23,5 * 224 pages * 19.30 € * 14/01/2010
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Fiorenzo Facchini

Les défis de l'évolution. Pour un accord entre science et foi

Les défis de l'évolution
Harmonie entre science et foi
L'évolution est difficilement contestable. Mais son déroulement est encore aujourd'hui un objet de
discussions dans les milieux scientifiques, en particulier en raison de nouvelles connaissances sur
l'évolution de l'homme. Cent cinquante ans après la publication de L'Origine des espèces de Darwin, ses
théories conservent toute leur valeur, mais elles doivent être adaptées aux mécanismes qui ont produit
ces processus évolutifs. N'y a-t-il pas des facteurs que nous ignorons encore ? L'événement « homme »
est-il le fait du hasard ? Y a-t-il « homme » quand apparaît un comportement irréductible aux lois
biologiques ?
Un autre défi touche à la rationalité de la Nature, à son sens et à sa finalité. Peut-on envisager un projet
supérieur ? Comment a-t-il pu se produire ? Que faut-il penser de la théorie de l' Intelligent Design ?
Le livre de Fiorenzo Facchini tente de répondre à ces questions, dans une double fidélité, aux exigences
de la pensée scientifique et à celle d'un raisonnement philosophique et théologique cohérent, dans la
conviction d'un accord possible et harmonieux entre science et foi.

Fiorenzo Facchini est professeur émérite d'anthropologie à l'Université de Bologne, ancien directeur du Musée
d'Anthropologie. Il a également enseigné la paléontologie humaine à l'École doctorale d'archéologie. Professeur
invité au Collège de France, lauréat en 2005 de l'Accademia dei Lincei. Il a dirigé deux expéditions en Asie
centrale (Kazakhstan et Kirghizistan) pour étudier l'adaptation humaine aux hautes altitudes et les effets de la
modernisation au Kazakhstan. Auteur de plusieurs centaines de publications dans des revues scientifiques et de
nombreux ouvrages dont plusieurs sont déjà traduits en français, notamment : L'homme, ses origines (1991) et Les
origines de l'homme et l'évolution culturelle (2006).

978-2-84573-829-4 * 24 x 16 cm * 200 pages * 19.30 € * 01/10/2009

Claude Dagens

Passion d'Eglise

Mgr Claude Dagens, évêque d’Angoulême, est un des membres fondateurs de la revue Communio. Ce
volume rassemble dix-sept des articles qu’il y publia. Une première partie rappelle que nous ne
sommes pas propriétaires de l’Eglise pour la modeler au gré de nos désirs ou des modes. C’est le
Christ, uni au Père, qui nous rassemble et crée l’Eglise. Elle nous est donnée, par amour, comme
institution et comme mission et elle ne peut être reçue que dans l’amour du Christ. Cette perspective,
nourrie de la pensée du Cardinal de Lubac, éclaire les enjeux de la vie ecclésiale, qu’il s’agisse de la
formation des prêtres, du fondement de l’autorité et de la hiérarchie de l’Eglise ou des tentations
idéologiques qui la guettent en permanence.

La seconde partie analyse comment des hommes, dans la mesure où ils ont suivi le Christ, parfois
jusque dans sa Passion, furent des membres actifs de son Eglise et jouèrent un rôle décisif dans
l’histoire du monde, comme « serviteurs des serviteurs ».

Ces exemples éclairent notre présent : si le contexte a changé, le défi demeure le même : comment
proposer la foi à nos contemporains ? C’est toujours une question d’amour.

En plus d’une solide formation universitaire (ENS histoire et lettres) et théologique, ce pasteur sait être un passeur.
Il sait rendre accessible une réflexion apte à nourrir le cœur et l’esprit. Mgr Dagens, élu à l’Académie française au
printemps dernier, sera reçu sous la coupole en mai 2009. Il a déjà publié aux Editions Parole et Silence : Sur les
traces du Christ, Va au large, Des chances nouvelles pour l’Evangile, L’avenir de la laïcité en France, et
Aujourd’hui l’Evangile (février 2009).

Agrégé de V Université, docteur es Lettres et en théologie. Il a exercé son ministère a Paris, puis à Bordeaux, au
Séminaire interdiocésain et en paroisse, tout en enseignant à la Faculté de Théologie de Toulouse, dont il a été
doyen de 1981 à 1987. Il fut, durant six ans, évêque auxiliaire de Poitiers, avant d'être nommé évêque
d'Angoulême. Il a été le concepteur et le rédacteur de la Lettre aux catholiques de France, en 1996. Il est
actuellement membre de la Commission doctrinale des évêques. 

 

978-2-84573-765-5 * 24 x 16 cm * 200 pages * 16.30 € * 24/04/2009
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Newman - La sainteté de l'intelligence 20.00
L’Alliance irrévocable 22.00
Le silence de la peur 17.50
Le décalogue 25.00
Hans Urs von Balthasar 29.90
Incurable romantisme ? 20.00
Le Christ et sa mission 19.90
Je crois en un seul Dieu 25.00
Le mystère des noces 29.50
Jean-Marie Lustiger, témoin de Jean-Paul II 18.30
Des chrétiens dans le ghetto de Varsovie 21.40
Le Corps de l'Église 25.40
Valeur sûre 20.30
Le croire pour le voir 19.30
Les défis de l'évolution. Pour un accord entre science et foi 19.30
Passion d'Eglise 16.30
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