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Entrer dans la foi avec la Bible
On sent bien qu’une lecture de la Bible en vérité ne peut se passer
d’une appropriation des faits et des êtres par la mémoire . Or cette
appropriation de la mémoire peut-elle être menée sans la foi ? Pour
prendre l’image de l’album, peut-on lire la Bible en vérité et en plénitude
sans faire partie de la famille ? Certes, on peut lire un poème d’amour
sans avoir jamais été amoureux mais celui qui a aimé touchera un peu du
vivant qui s’exprime
Cette aventure de la foi, de nombreux adultes cherchent à la revivre. 
Depuis plus de trente ans, l’IFAC propose un parcours qui permet
de traverser les quatre seuils de la foi. En mettant ses pas dans ceux
des hommes et des femmes qui ont fait l’Histoire sainte, chacun peut
s’approprier son questionnement et son cheminement.
Chaque étape représente un « seuil » dans la foi : la première étape
rappelle ce que l’on pourrait appeler les premiers exodes, la seconde
nous fait méditer l’enseignement des prophètes marqués par les exils, la
troisième nous conduit à Jésus et la quatrième nous aidera à mieux
connaître l’Église.

978-2-84573-810-2 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 35.60 € * 29/10/2009

Jacques Bernard

Les fondements bibliques

Préface de Mgr Christophe Dufour
Pour ceux qui veulent aller plus loin que la simple curiosité, la lecture de
la Bible divise. Comment oublier que l’on a pu se faire la guerre en son
nom ? Depuis plus de trente ans, le père Jacques Bernard enseigne les «
Seuils de la foi » à l’Université Catholique de Lille. Il ne s’agit pas d’une
théorie de plus sur la Bible mais bien d’une intuition, d’une « trouvaille
» extraordinaire faite par cet exégèse de talent : pour retrouver le
sens de la Bible, c’est sur les pas de ceux et celles qui l’ont écrite
de leur vie qu’il nous faut nous mettre.
Cet ouvrage peut éclairer toute personne, croyante ou non, désireuse de
la comprendre ou d'approfondir sa culture religieuse. Il sera également
précieux pour tous ceux qui voudront appliquer cette démarche des «
seuils » à la catéchèse pour adultes et à l'éducation de la foi en
milieu multiconfessionnel.

Cet ouvrage initie une collection de trois volumes : un volume de
pédagogie catéchétique, un volume d’exégèse, un volume théologique.

Une réelle innovation dans la lecture de la Bible. Le fruit de trente
années de recherches et d’enseignements.
Le Père Jacques Bernard est le fondateur de l'IiFAC (Institut International
Fou Art et Catéchèse pour adultes) de Lille. Exégète de l'Institut biblique
de Rome, titulaire d'un doctorat d'Histoire des Religions à Lille III et d'un
doctorat de Théologie à la Faculté de Théologie de l'Université catholique
de Lille, il a rédigé ce travail pour une sou
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Jean-Marie Beaurent

Ressources théologiques et philosophiques
Ce livre vient compléter les deux premiers ouvrages de la collection Les Seuils de la Foi édités en 2009,
dont le but est d'introduire à une catéchèse d'adultes qui propose un itinéraire articulé sur les
grands tournants de l'histoire biblique du Salut.
En s'efforçant "de se caler sur l'art de Dieu", un art essentiellement pédagogique, prenant nos mots, nos
gestes, pour leur insuffler son Esprit, et nous les rendre transfigurés, ces pages nous introduisent à la
théologie véritable. Le Père offre son Verbe qui prend chair devant nos yeux et dans nos oreilles,
et le Saint-Esprit nous souffle dans les bronches et nous donne la Paix. Quand la mélodie de leurs
témoignages se lève en écho à l'invitation de Dieu alors c'est comme la symphonie de l'Eglise. C'est
cette musique-là qu'il faut apprendre à écouter.
Né en 1943 et décédé en 2009, Jean-Marie Beaurent était prêtre au diocèse de Cambrai. Maître de
conférence à la Faculté de Théologie de l'Institut catholique de Lille, enseignant en philosophie,
théologie et liturgie, il a participé à la création de l'Institut international Foi Art et Catéchèse (IiFAC) dont
il a été le directeur de 2004 à 2009. Compositeur, musicien, interprète et chef de chœur, il a participé à
la fondation des "Rencontres de Chavot" (Art et Liturgie) et à la commission de Musique liturgique du
diocèse de Cambrai. Il créé la musique des montages audiovisuels utilisés pour la catéchèse des
adultes Mess'AJE dont il a contribué à former les animateurs au niveau international.
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Françoise Burtz

Dialogue avec les monts de Flandre
Une ermite nous partage le secret de la Rencontre.
Françoise Burtz est l’une des plus importantes artistes chrétiennes contemporaines. Elle vit en ermite
depuis plus de 40 ans. Les images de Françoise sont nées de son art, de sa poésie et de sa
contemplation de la Beauté qui est toute sa Lumière ; elles nous permettent d’entrer dans l’expérience
de la Rencontre, dans le désir de vivre cette intime et vivifiante liberté. Ce livre vous permettra de
plonger dans son univers d’ermite dans les Monts de Flandres, région frontalière franco-belge. C’est un
peu le partage de cette rencontre intérieure qui est née de la Présence, de la contemplation, du
silence et de la beauté, que Françoise Burtz nous propose dans ces pages. 
Françoise Burtz souhaite que la Création tout entière devienne pour chacun de nous, chemin de la
tendresse infinie de Dieu. Elle nous invite à demeurer des êtres de communion pour partager ce
bonheur.
Cet ouvrage représente également une mise en œuvre de la pédagogie des Seuils de la foi.

978-2-88918-555-9 * 14 x 22,5 * 360 pages * 24.00 € * 11/01/2018



Bon de commande
Titre de l’ouvrage Prix € Quantité Sous-total

Entrer dans la foi avec la Bible 35.60
Les fondements bibliques 35.60
Ressources théologiques et philosophiques 34.00
Dialogue avec les monts de Flandre 24.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
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