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Information
Fêtes de la foi

Eusèbe de Césarée
Cardinal Philippe Barbarin
Je suis chrétien ! - Les Martyrs de Lyon
Ce livre est illustré de magnifiques reproductions représentant les
Martyrs de Lyon et disséminées dans les églises, musées et autres
édifices du diocèse : peintures, mosaïques, fresques, vitraux,
sculptures... d'artistes anciens ou contemporrains. 
Lyon, capitale des Gaules, est au IIème siècle à l'apogée de son
rayonnement. Au cœur de cette civilisation brillante, la manière de vivre
des chrétiens devient la cible d'un mécontentement populaire. Eclate
contre l'Eglise une persécution qui amène les chrétiens à confesser
publiquement leur foi en Jésus-Christ. On connaît Blandine, le vieil
évêque Pothin Ils sont quarante-huit au total et leur martyre scelle la
fondation de l'Eglise de Lyon par un baptême de sang. La Lettre des
chrétiens de Vienne et de Lyon en 177 transmise par Eusèbe de Césarée
invite à découvrir un patrimoine exceptionnel et des témoins à suivre
encore aujourd'hui. "Car les martyrs, nous en aurons toujours avec nous."

Cardinal Philippe Barbarin
Cette version beau-livre est enrichie de fresques reproduites en
double pages et d'une couverture rigide. 
*

978-2-88918-277-0 * 20 x 20 cm * 140 pages * 15.00 € * 25/02/2016

Hubert Damon
La Bible selon Damon
Ce livre est consacré à l'œuvre religieux du peintre Hubert Damon,
accompagné de textes extraits de la Bible ainsi que de poèmes /
méditations de son fils Emmanuel Damon. Il fait suite à Jubilation  (Cerf
2010) consacré à l'œuvre profane.

Il comporte 193 clichés couleurs articulés autour de 5 thèmes : - La
Genèse en seize tableaux/poèmes - Le combat de Jacob en sept
tableaux/poèmes - La Bonne Nouvelle en vingt tableaux/poèmes -
l'Apocalypse en treize tableaux/poèmes Il rassemble des textes ou
témoignages des cardinaux Lustiger, Vingt-Trois, Barbarin, de la
galiériste Katia Granoff, du Père Henri Madelin, de Marguerite Léna, de
Mgr Pierre d'Ornellas. "La peinture de Damon ne rend pas le réel, mais
elle nous rend au réel. Ainsi n'est-ce pas un paysage que peint Damon,
mais bien un tableau. Les couleurs et les formes n'y sont pas des copies
mais des nécessités internes à la toile, nécessité du rythme, nécessité
des rapports de valeurs. Rien de gratuit ni d'anecdotique, alors, dans la
composition d'une toile (...)" Jean-Noël Dumont

Né à Blois, Val de Loire, France en 1935, Hubert Damon est ex-sociétaire
des Artistes Français, Salon d'Automne et des Indépendants. Il a réalisé
de nombreuses expositions personnelles en France et à l'étranger,
notamment aux États-Unis, en Europe, à Taïwan et au Japon et a donné
de nombreux interviews télévisés sur France2, France3 et Canal+.

978-2-88918-671-6 * 23 x 29 cm * 280 pages * 49.00 € * 18/02/2016
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Patrick Marquès
Via Crucis
Inauguré par le cardinal Philippe Barbarin à l’occasion du 150eme anniversaire de l’église de Brignais,
ce Chemin de croix, réalisé par l'artiste contemporain Patrick Marquès, invite à suivre le Christ dans sa
Passion et sa Résurrection. Originaire de Brignais, cet artiste contemporain a voulu mettre en scène un
chemin de croix pour aujourd’hui. Il a conçu une œuvre monumentale et pourtant mise à la portée de
tous dans ce lieu public qu’est l’église paroissiale.

Préfacé par Fabric Hadjadj, ce livre est d’abord un ouvrage à contempler.  Il permet de découvrir
chacune des stations dans toute sa splendeur.
Il offre aussi une occasion unique de comprendre le travail d’un artiste qui s’empare d’un sujet
commun pour le renouveler  et en faire non seulement un objet de piété inédit mais un lieu
d’interrogation pour le public profane qui découvre un artiste partageant son questionnement devant la
souffrance et la mort.

Ces pages lèvent aussi le voile à la fois sur le long travail technique de l’artiste (mise en scène d'acteurs
pour modèle, choix des couleurs, des formats ) et sur les intentions qui porte chaque réalisation. Ce
passionnant « making off » fait de cet ouvrage un support original pour tous ceux qui s’intéressent à la
peinture et à l’expression artistique.
On ne sort pas indemne du chemin de croix de Brignais, résolument au carrefour de la culture et
de la foi.
978-2-84573-648-8 * 24 x 26 cm * 120 pages * 15.00 € * 27/11/2015

Congrégation du Grand Saint-Bernard
Découvrir le Grand Saint-Bernard
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 » . Vous y
découvrirez la congrégation, son histoire, la spiritualité bernardine, la tradition de l'accueil à l'hospice, et
bien sûr les chiens, les fameux saint-bernards.
Construit autour de dix grands chapitres, cet ouvrage est conçu pour être un guide grand public, avec
une grande richesse 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.

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

Sylvie Garoche
Le Christ contemplé par les peintres
Chaque moment de la vie du Christ, en ses différents mystères, est présenté sous ses multiples
facettes, à travers un large choix de tableaux. A l’image des fresques des cathédrales dont on
redécouvre la beauté et la diversité, il s’agit ici d’offrir un musée vivant de l’art spirituel chrétien. Chaque
série de tableaux est accompagnée du texte biblique qui lui correspond. De plus, un commentaire précis
et rapide met en lumière les ressemblances ou les originalités des œuvres.

Ni exhaustif, ni académique, cet ouvrage se veut d’abord un chemin intérieur. Il invite à parcourir
cette galerie inédite en y glanant les fruits déposés par les artistes. Ils ont eux-mêmes intériorisé les
scènes de l’Evangile pour livrer à nos yeux leur trésor spirituel. A notre tour, ils nous invitent à
contempler les mystères du Rosaire, cet “Evangile en miniature”, pour y retrouver le Chemin, la Vérité et
la Vie.

Sylvie Garoche est passionnée d’art et s’intéresse aux différentes époques de la peinture chrétienne,
jusqu’à nos jours. Ayant été elle-même danseuse dans une troupe de ballet, puis
auteur-compositeur-interprète, et toujours en contact avec des artistes de disciplines variées, Sylvie
Garoche est avant tout sensible aux échanges nombreux que l'art suscite, à ces liens mystérieux
qui favorisent la créativité : liens qui vont du créateur au public, qui traversent les époques, et qui, d'un
artiste à l'autre, enrichissent chacun.

978-2-88918-894-9 * 21 x 27,5 cm * 380 pages * 20.00 € * 05/12/2016
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Cardinal Philippe Barbarin
Fabrice Hadjadj
Jardins intérieurs : regards croisés sur l'art et la foi
"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.

Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.

978-2-84573-589-7 * 28 x 21 cm * 189 pages * 9.00 € * 10/05/2007

Bruno Rotival
Catherine Thivent
Chemins de silence : regards sur la vie monastique
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 * 10.00 € * 26/11/2009

Christine Pellistrandi
Collège des Bernardins
Jean-Marie Lustiger
Henry de Villefranche
Contempler l'Apocalypse - Broché
UN REGARD ORIGINAL SUR LE CELEBRE LIVRE DE L'APOCALYPSE
L'Apocalypse selon saint Jean a traversé et nourri l'imaginaire de notre civilisation. Souvent interprété à
l'opposé de ce qu'il dit, ce livre nous permet d'entrevoir l'histoire cachée de la vie des hommes dont le
secret est révélé au terme. Rien n'est oublié ou inutile. Il n'y a pas de vie perdue ni de vie gâchée. Les
larmes et les cris, les douleurs et les échecs sont comme transmués dans la miséricorde et la
tendresse divines. 
Les deux manuscrits choisis pour illustrer ce livre sont parmi les plus beaux. Les miniatures se
font interprètes, tant la contemplation de chaque image permet de mieux comprendre et d'approfondir
la portée théologique de l'Ecriture. On ne se lasse pas de les contempler : elles permettent d'aimer le
texte de l'Apocalypse qui souvent effraie.  L'image, servie par des artistes contemplant le texte
biblique, devient capable d'exprimer le bien et le mal, le néant et la sainteté...

*

978-2-88918-630-3 * 21 x 26 cm * 160 pages * 13.00 € * 22/10/2015
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Joseph Ratzinger
Gerhard Ludwig Müller
Jésus de Nazareth – Œuvres Complètes
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.
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.

978-2-88918-341-8 * 15,2 x 23,5 cm * 650 pages * 39.00 € * 21/11/2014

Thierry-Dominique Humbrecht, op
Mémoires d'un jeune prêtre
Un jeune vicaire trempe sa plume dans l’encre noire et griffonne sur un carnet. Pensées tumultueuses,
la crise couvait, elle éclate. 
Pendant plusieurs mois, il ne sait où il va. Il ne comprend plus rien, ni les gens qu’il côtoie, ceux
qui l’aiment aussi bien que ceux qui le détestent, ni ses confrères, ni sa vocation.  Tenté par les
médias, il bute sur une société qui ne veut plus de ce qu’il représente, mais qui le met aussi au défi de
prendre des risques.
Petit à petit, il domestique sa colère. Se tuant au travail malgré ses doutes, il découvre l’endroit et
l’envers des êtres. À force de porter ceux qui ne se portent pas, il apprend son métier. D’ultimes
combats lui font gravir un difficile chemin vers la lumière. Ces pages écrites avec son sang montrent ce
que personne n’avait jamais lu : le monde contemporain vu par un jeune prêtre. Vous ne regarderez
plus les prêtres comme avant.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.

978-2-88918-145-2 * 14 x 21cm * 416 pages * 22.90 € * 07/02/2013

Jérôme Beau
Questions sur la foi dans la vie de tous les jours
En traitant d'une question essentielle en une demi-heure par de grands théologiens, cet ouvrage se
veut une nourriture simple pour l’intelligence et pour la foi. Il offre des pistes et des clés aux hommes de
notre temps pour leur vie de tous les jours.
Qu'est-ce qu'une personne humaine ?, Que signifie éduquer un enfant ?, Un juste exercice de
l’autorité est-il possible ?, Être sincère suffit-il ?, Toute vérité est-elle bonne à dire ?, Le mariage
est-il dépassé ?, La dignité du corps, Le plaisir charnel est-il bon ?, Que penser du clonage ?,
Peut-on, dans certains cas, mettre fin à la vie humaine ?, Qu’est-ce que la santé ?, Est-ce-que
prier change quelque chose ?, A-t-on besoin de raisons de vivre ? Il peut être utilisé pour un travail
personnel ou pour des échanges de groupe.
Thierry Avalle, Mgr Jérôme Beau, Mgr Patrick Chauvet, Jacques Ducamp, Denis Jachiet, Jacques de
Longeaux, Brice de Malherbe, Matthieu Villemot.
Après avoir été évêque auxiliaire de Paris de 2006 à 2018,  Président du Collège des Bernardins,
Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de l’Œuvre des Vocations,
Mgr Beau a été membre du Conseil pour l’Unité des Chrétiens et les relations avec le Judaïsme de
septembre 2008 à 2013. Il est actuellement évêque de Bourges.

978-2-88918-242-8 * 14 x 21 cm * 166 pages * 15.00 € * 13/03/2014
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Pape François
Selon saint Matthieu
Un langage simple, direct, familier. Un contenu qui interpelle la conscience et le cœur de chacun en
répondant aux souffrances et à l'aspiration de recherche intérieure de l'homme contemporain.

Loin d'une présentation théorique des vérités de la foi, le pape François propose au jour le jour le
mystère chrétien dans sa manifestation pratique et éminemment personnel. Ce livre regroupe des
homélies, discours, méditations sur ou à partir de l’Évangile selon saint Matthieu, formant ainsi 
une lecture spirituelle de ce premier Évangile en continu.
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.

978-2-88918-936-6 * 14 x 21 * 236 pages * 18.00 € * 02/02/2017

Eric Aumonier
Apprends-nous à prier - Poche
« Les pages que tu vas lire sont comme des maximes sur la prière, des encouragements. Je cherche
seulement à rencontrer ton appel intérieur à la prière, qui se manifeste par ta question: Qu’est-ce que
prier ? et à stimuler ton goût pour la prière.

Je cherche aussi à  te dire les choses les plus simplement possible, en tâchant de laisser la
première place à la Parole de Dieu lui-même, telle que l’Eglise nous la transmet en nous donnant à
scruter l’Ecriture Sainte.

Évidemment, c’est seulement en priant que tu apprendras, toute ta vie, à prier. Puisses-tu, en
parcourant ces pages, te décider à prier, ou à prier davantage ! Ces pages ne te donneront pas de
recettes toutes faites, mais quelques points de repère, quelques balises provenant de la sagesse et de
l’expérience chrétienne ».

Mgr Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé son ministère dans
le diocèse de Paris. Il est l’auteur de Semez l’Évangile aux éditions Parole et Silence (2009).

978-2-88918-922-9 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 04/11/2016

Patrick Chauvet
Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce
Pourquoi une lettre ? Sans doute pour être plus proche de toi qui te poses peut-être la question du
sacerdoce ? Il est vrai que tu n’oses pas toujours en parler et surtout tu ne sais pas à qui en parler. Cette
lettre est pour toi ; elle t’aidera peut-être à découvrir que le Christ t’appelle à sa suite et que cette
aventure est très belle.

Celui qui t’écrit a trente-six ans de sacerdoce et bientôt soixante-cinq ans. Il a eu de nombreux
ministères, mais il s’est surtout occupé de la formation des futurs prêtres. Douze années au service du
discernement et trente au service de l’accompagnement des prêtres. C’est dire que je connais les joies
de nombreux prêtres qui exercent leur ministère en ville ou à la campagne.

Je ne suis pas là pour te parler des prêtres, mais d’abord pour t’aider au discernement sur ce désir
profond, peut-être encore enfoui. Ce chemin que je te propose sera celui de la liberté. Le Christ
n’endoctrine pas et, s’il te choisit, il te laisse toujours libre. Il est vrai que son appel est celui du bonheur
et nous serions fous de ne pas y répondre !
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.

978-2-88918-938-0 * 11,5 x 19 cm * 150 pages * 12.00 € * 12/01/2017
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Cardinal Christoph Schönborn
Au coeur de notre foi chrétienne
À la suite de la parution du Catéchisme de l'Église catholique, le cardinal Christoph Schönborn, qui a
largement contribué à son élaboration, a très vite compris la nécessité de le commenter pour inciter les
chrétiens à le découvrir. Il a donc écrit des commentaires courts, précis, compréhensibles dans un
journal viennois. Ce volume d’initiation à la foi est consacré au credo.
La foi est un tout, elle n’a qu’un cœur, un centre, c’est le Christ, le Fils du Dieu vivant en qui se «
trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance » (Col 2,3).
Chaque semaine pendant toute une année, j’ai écrit un article dans le journal diocésain de Vienne sur
une des données essentielles de la foi chrétienne. Ces cinquante-deux chapitres succincts offrent un
véritable guide de lecture pour une étude personnelle ou communautaire du Catéchisme de l’Église
Catholique.
Dominicain, archevêque de Vienne depuis 1995 et président de la conférence épiscopale autrichienne,
le cardinal Schonborn a été l’un des maîtres d’oeuvre du Catéchisme de l’Église catholique. Théologien
de profession, il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le vrai visage du Christ et la foi des chrétiens. La
plupart d'entre eux sont parus chez Parole et Silence.

978-2-84573-891-1 * 14 x 21 cm * 218 pages * 19.30 € * 21/10/2010

Mgr Benoît Rivière
Dieu court avec nous
"Petit guide pour réussir ta course par le meilleur chemin. L'amour est un chemin, ce qui explique qu'il
appelle tout de suit et veut conduire au sommet. 
Il grandit dans trois directions : la profondeur du lien à Dieu qui devient plus heureux et plus actuel;
l'attention à chacun pour l'accueillir de mieux en mix comme le Seigneur; l'ouverture à d'autres sans
cesser d'être à chacun. 
C'est à toi-même de te demander comment marcher, comment courir sur ce chemin, car rien n'est plus
urgent, puisqu'il est infini. Comme je t'aime, tu tendras à m'aimer."
A partir d'une retraite prêchée par le Père Perrin, dominicain aveugle d'une grande étoffe
spirituelle  et qui fut en particulier le témoin privilégié du cheminement de la philosophe Simone Weil,
Mgr Benoît Rivière nous fait redécouvrir le don de la grâce offert à chacun. Dominicain français, Juste
parmi les nations pour son activité en faveur des Juifs persécutés, le père Perrin a publié les textes de
Simone Weil dans Attente de Dieu  et Intuitions pré-chrétiennes . Il est également le fondateur des
fraternités Caritas Christi.
Benoît Rivière, né le 14 septembre 1954, est un évêque catholique français, évêque d'Autun, Chalon et
Mâcon, et à ce titre abbé de Cluny, depuis le 30 avril 2006. Il est le fils de Jacques Rivière († 2000),
banquier, et de Monique Michelet, l'une des filles d'Edmond Michelet, héros de la résistance, ministre du
général de Gaulle. Il est membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.

978-2-88918-916-8 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.00 € * 02/02/2017

Joseph de Mijolla
Dix petits cailloux blancs : sur le chemin de la foi chrétienne

Qu'est-ce que la Bible ? Pourquoi paraît-elle si compliquée ? Pourquoi dit-on qu'elle est " Parole de
Dieu " ? De quoi Jésus nous sauve-t-il ? En quoi la Résurrection fonde-t-elle la foi des chrétiens ? Et
l'Esprit Saint ? Et l'Eglise ? En avons-nous besoin pour croire ? A ces questions et à bien d'autres,
l'auteur répond avec précision et pédagogie. Il nous donne les clefs qui ouvrent le chemin de la foi
et nous invite, à notre tour, à prendre la route avec le Peuple de Dieu.
Fils de la Charité, le père Joseph de Mijolla est prêtre de Paris (XVIIIe).

2-84573-507-3 * 19 x 11 cm * 80 pages * 9.20 € * 28/09/2006
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Maria Poggio
L'aventure des Douze continue
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 Rosa Poggio 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

Arnault Menettrier
La messe tout simplement
Ne serions-nous pas tellement habitués à certaines phrases que nous n'y prêtons même plus
attention ?  Le prêtre va dire ceci, auquel je vais répondre cela ! Mais mesurons-nous encore
l'importance et le côté « révolutionnaire » de ce qui est dit et vécu durant la messe ? Car à force de
répéter les mêmes choses, on finit par oublier toute leur charge. Le projet de ce petit livre est de « rendre
du sens » à ce que nous disons et vivons au cours de l'Eucharistie - dominicale ou quotidienne.
Redécouvrir l'immensité de ce qui nous est offert par Dieu lui-même. Non pas avec des mots difficiles
mais avec des paroles simples, pour faire de ce rendez-vous auquel Dieu nous invite une
véritable rencontre du Père avec ses enfants.
Vicaire de Saint-Sulpice durant dix ans, où il a assuré en particulier la pastorale auprès des familles et
des futurs couples, le père Arnault Menettrier s’appuie sur une grande culture littéraire et musicale en
particulier pour prononcer des homélies originales. Il est actuellement vicaire à Notre-Dame de Lorette,
dans le 9eme.
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Thierry-Dominique Humbrecht, op
Lettre aux jeunes sur les vocations
Jeune, tu es à l'université ou en quelque école, au lycée ou déjà dans la vie professionnelle : ce livre est
pour toi. Garçon ou fille, tu cherches ta vocation, mais plusieurs se présentent, parfois trop,
parfois aucune. Mariage, études, métier, appel de Dieu, ou simplement tes goûts et tes talents,
tout cela t'interroge. Peut-être as-tu connu des échecs ou des changements d'orientation ; sans doute
pars-tu confiant en ton intuition, mais peu averti, au lieu qu'il conviendrait de construire en profondeur et
de prendre tes responsabilités. Souvent, tu exprimes le désir d'en parler en toute liberté, sans te faire
piéger, sans différer non plus. Tu cherches ton but et les mots te manquent. C'est pourquoi je
t'écris.  Tu feras de cette lettre ce que bon te semblera ; sache que j'ai mis mon cœur de prêtre à
essayer de répondre à tes questions, et aussi à t'en poser d'autres. Il te reviendra, ensuite, d'oser
vivre ta vocation.

Traduit en italien, portugais.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
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