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Information
Nos derniers titres vous accompagnent.

Pape François

Il vit, le Christ
Pour la première fois, un synode a été entièrement consacré aux
jeunes. Fruit du synode des jeunes, cette exhortation apostolique
du pape François revêt une importance particulière. Les jeunes ont
reclamé avec insistance une Église authentique, lumineuse, transparente
et joyeuse : seule une Église des saints peut être à la hauteur de ces
requêtes ! Il existe un langage que tous peuvent comprendre, parce qu’il
est immédiat et lumineux : c’est le langage de la sainteté.
Pendant le synode, nous avons pu contempler et méditer le courage de
nombreux jeunes qui ont renoncé à leur vie pour demeurer fidèles à
l’Évangile, nous avons écouté les témoignages des jeunes qui, au milieu
des persécutions, ont choisi de partager la passion du Seigneur Jésus. À
travers leur sainteté, l’Église peut relancer son ardeur spirituelle et
sa vigueur apostolique.  Le baume de la sainteté engendrée par la
bonté de la vie de tant de jeunes peut soigner les blessures de l’Église et
du monde, en nous ramenant à la plénitude de l’amour à laquelle nous
sommes appelés depuis toujours : les jeunes saints nous poussent à
revenir à notre premier amour (cf. Ap 2, 4).

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.

978-2-88959-078-0 * 11,5 x 21 cm * 168 pages * 3.50 € * 28/03/2019

Jorge Bergoglio / Pape François

Convertissez-vous et croyez à l'Evangile
Dans un souci missionnaire, le cardinal Jorge Mario Bergolio s’adressait
avec confiance aux jeunes qui doutent profondément que la vie soit un
don, qui ne voient pas clairement quel est leur chemin, comme à ceux qui
se demandent ce qu’ils peuvent faire : l’homme qui oublie Dieu perd
l’espérance et est incapable d’aimer ses semblables. C’est pour cela qu’il
est urgent de témoigner de la présence de Dieu, pour que chacun puisse
en faire l’expérience.
Cet ouvrage rassemble les textes du cardinal Jorge Mario Bergoglio
élaborés pour la rencontres avec les jeunes de son diocèse, des
catéchèses hebdomadaires qui explicitent la Parole de Dieu et la mettent
en rapport avec les questions les plus radicales de nos vies ,
Des prises de parole pleines d’espoir et de confiance en la jeunesse
. Des appels à aller de l’avant. Des mots et des images simples qui vont
à rebrousse poil et droit au cœur.
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.

978-2-88959-025-4 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 28/03/2019
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Jorge Bergoglio / Pape François

Rencontres avec les évêques
"Chers frères, si nous ne formons pas des ministres capables de réchauffer le cœur des gens, de
marcher dans la nuit avec eux, de dialoguer avec leurs illusions et leurs désillusions, de recomposer ce
qui a été détruit en eux, que pouvons-nous espérer pour la route présente et future ? Il n’est pas vrai que
Dieu soit obscurci en eux. Apprenons à regarder plus en profondeur : il manque celui qui réchauffe leur
cœur, comme avec les disciples d’Emmaüs. Il est important de promouvoir et de soigner une formation
qualifiée qui fasse des personnes capables de descendre dans la nuit sans être envahies par l’obscurité
ni se perdre ; d’écouter les illusions d’un grand nombre, sans se laisser séduire ; d’accueillir les
désillusions, sans se désespérer ni tomber dans l’amertume ; de toucher ce qui a été détruit chez les
autres, sans se laisser dissoudre ni décomposer dans sa propre identité. »
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.

978-2-88959-010-0 * 11,5 x 21 cm * 200 pages * 17.00 € * 17/01/2019

Jorge Bergoglio / Pape François

Rencontres avec les prisonniers
PROPOS ET DISCOURS DU PAPE LORS DE SES RENCONTRES AVEC LES PRISONNIERS DANS
SES DIFFERENTS VOYAGES APOSTOLIQUES
Chers frères, je connais vos situations douloureuses: de nombreuses lettres me parviennent — certaines
sont très émouvantes — de centres pénitentiaires du monde entier. Les prisonniers sont trop souvent
détenus dans des conditions indignes de la personne humaine, et ensuite, ils ne réussissent pas à se
réinsérer dans la société. Mais grâce à Dieu, il y a aussi des dirigeants, des aumôniers, des éducateurs
et des agents pastoraux qui savent être à vos côtés d’une façon juste. Et il existe certaines
expériences bonnes et significatives d’insertion. À la base de cet engagement, il y a la conviction
que l’amour peut toujours transformer la personne humaine. Alors, un lieu de marginalisation, comme
peut l’être la prison au sens négatif, peut devenir un lieu d’inclusion et de stimulation pour toute la
société, afin qu’elle soit plus juste, plus attentive aux personnes.
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.

978-2-88959-011-7 * 14 x 21 * 200 pages * 17.00 € * 14/02/2019

Karol Wojtyla Jean-Paul II /

Jésus Christ, unique Sauveur

Jésus Christ a inauguré une histoire nouvelle pour toute la communauté humaine. Jean ouvre son
Évangile par ces mots: «Au commencement était le Verbe» (1,1). Il nous rend attentifs à la préexistence
divine du Fils de Dieu; le commencement dont il parle est absolu, il s'agit de l'éternité même. Jean se
fonde sur une parole de Jésus, qui s'applique à lui-même le nom de Dieu révélé à Moïse: «Je suis» (Ex
3,14). Ce nom exprime à la fois la présence de Dieu dans le monde et son mystère inaccessible. Jésus
partage la condition humaine, mais il a conscience de son être éternel; ses paroles et ses actions ont
une valeur unique et définitive pour l'humanité de tous les temps. L'œuvre de Jésus comporte deux
aspects étroitement unis: d'une part il libère l'humanité du mal, action que lui seul peut pleinement
accomplir et, d'autre part, il communique aux hommes la vie divine pour réaliser la création nouvelle. 
Grâce au Sauveur, l'histoire humaine a un sens et une direction ; elle est comme fécondée par
l'éternité.
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.

978-2-88959-012-4 * 14 x 21 * 200 pages * 17.00 € * 17/01/2019
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Karol Wojtyla Jean-Paul II /

Prions avec Saint Jean-Paul II
Dans ce recueil des prières du pape Jean-Paul II durant ses vingt-sept ans de pontificat, on retrouve la
voix et la flamme de Jean-Paul II.
"Esprit de vérité, qui scrutes les profondeurs de Dieu, mémoire et force prophétique de l'Eglise, conduis
l'humanité à reconnaître en Jésus de Nazareth le Seigneur de la gloire, le Sauveur du monde, le
suprême accomplissement de l'histoire. Viens, Esprit d'amour et de paix !"
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.

978-2-88959-026-1 * 11,5 x 21 cm * 198 pages * 16.00 € * 30/05/2019

Benoît XVI

Prions avec Benoît XVI
Les prières de Benoît XVI durant les sept ans de son pontificat.
" Dieu de toute éternité, au cours de ma visite à Jérusalem, la « Ville de la Paix », patrie spirituelle pour
les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, je te présente les joies, les espérances et les aspirations les
épreuves, la souffrance et la peine de tout ton peuple répandu à travers le monde. Dieu d’Abraham,
d’Isaac et de Jacob, entends le cri de l’affligé, de qui a peur, du désespéré ; envoie ta paix sur cette
Terre Sainte, sur le Moyen-Orient, sur la famille humaine tout entière ; éveille le cœur de tous ceux qui
invoquent ton nom afin qu’ils marchent humblement sur le chemin de la justice et de la compassion. “Le
Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celui qui le recherche !” » (Lm 3, 25)
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.

978-2-88959-013-1 * 11,5 x 21 cm * 180 pages * 14.00 € * 14/02/2019

Cardinal Marc Ouellet

Il les aima jusqu'à l'extrême
À voir mourir Jésus, le centurion romain ne put retenir cette exclamation qui équivaut à une profession
de foi. Il prononça une parole immortelle qui invite tous les humains, croyants et incroyants, à lever les
yeux vers le Crucifié. Ce livre lui fait écho en offrant un regard neuf sur le mystère pascal du Christ, dans
la lumière trinitaire de l'Évangile de Jean.
Ces méditations jaillissent de l'espérance que nourrit la présence du Ressuscité dans l'histoire, agissant
en nous et avec nous dans l'unité du Saint-Esprit pour l'avènement du Règne de Dieu. Puissent-elles
aider les chercheurs de Dieu, dans tous les états de vie, à demeurer éblouis par la richesse insondable
et inépuisable du mystère pascal du Christ.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission Pontificale pour l'Amérique
latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un
doctorat en théologie dogmatique.

978-2-88959-024-7 * 14 x 21cm * 180 pages * 18.00 € * 28/03/2019
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Maurice Zundel

Vivre la divine liturgie - Œuvres complètes - vol 1
Maurice Zundel, prêtre, mystique et théologien suisse du 20e siècle, a laissé derrière lui une oeuvre
considérable. Le travail d’édition de ses oeuvres complètes, rassemblant à la fois ses ouvrages, ses
articles et une part conséquente de son oeuvre orale, veut permettre de s’approprier la pensée du
théologien qui eut une influence incontestable sur la spiritualité catholique de son siècle, bien
qu’encore trop peu reconnue.
Le premier volume de ces oeuvres complètes s’intéresse particulièrement à la place donnée par la
liturgie chez le théologien suisse. Pour Zundel, la liturgie vécue au fond de l’être devient source
inépuisable pour une charité active. Le « Poème de la sainte Liturgie », oeuvre première et fondamentale
de Maurice Zundel, manifeste son amour de la liturgie eucharistique, non pas comme une forme figée et
morte, mais comme lieu de la pure rencontre avec Dieu. Ce volume rassemble les deux versions très
différentes de son célèbre Poème (1926 et 1934) ainsi que des articles parus entre 1918 et 1935 et des
extraits de l’oeuvre orale retranscrits autour de la liturgie.

Né en 1907 à Neuchâtel (Suisse), Maurice Zundel a été un grand spirituel. Vicaire, aumônier d’école et
de religieuses, il a étudié à l’Angelicum de Rome et à l’École biblique de Jérusalem tout en exerçant son
ministère de prédication et de direction spirituelle à travers de nombreuses retraites comme par des
articles ou des livres. En 1975, il anima la retraite spirituelle au Vatican, à l’invitation de Paul VI, avant de
s’éteindre quelque temps plus tard à Lausanne. 

978-2-88918-629-7 * 15,2 x 23,5 cm * 530 pages * 24.00 € * 14/03/2019

Piotr Semenenko

Foi et amour
Textes choisis et traduits du polonais par Sr Pascale-Dominique Nau, op 
La doctrine spirituelle dans les sermons applique une méthode tripartite très originale. Les trois
approches de la vie spirituelle sont : l’anthropologie de la connaissance de soi, la coopération avec Dieu
et l’union mystique. Dans ce cadre, le père Semenenko traite de l’ensemble du processus de la vie
spirituelle, en tenant compte de ses éléments essentiels aux différents stades. Cette division tripartite est
présente dans tout son enseignement, en commençant par la théologie de la création (Dieu), à travers
l’histoire du salut (le Christ) – répartie en trois périodes –, pour arriver à la doctrine de sa spiritualité
pascale (la Résurrection), selon laquelle la vie spirituelle se développe avec humilité sur une base
de trois objectifs : le néant, la pauvreté (le péché) et les trois vertus théologales (foi, amour et
espérance) qui conduisent à l’union mystique avec Dieu. Ainsi, le père Semenenko donne à la vie
spirituelle un caractère dynamique.
Le père Piotr Semenenko (1814-1886), prêtre Résurrectionniste polonais, est le co-fondateur d’une des
grandes écoles polonaises de spiritualité. Il a présenté la conception de cette école de vie spirituelle
principalement dans des sermons, qui ont été rassemblés et publiés en quatre volumes.

978-2-88959-002-5 * 11,5 x 21 cm * 114 pages * 10.00 € * 24/01/2019

Père Matta el-Maskîne

Conseils pour la prière
Pour la première fois une anthologie rassemble en un même volume le plus important de ce que le Père
Matta a à nous dire sur la prière. Certains de ces textes sont traduits pour la première fois en français.
Le lecteur désireux d’apprendre à prier et de progresser dans sa vie spirituelle trouvera dans cet
enseignement, fruit d’une authentique et brûlante expérience de Dieu, une nourriture spirituelle capable
d’élever son cœur et de le guider sur le chemin d’une relation intime avec le Seigneur (Introduction)
La première partie présente sur le vif les conseils sur la prière donnés par un Père spirituel à son
disciple. La seconde partie est une anthologie des plus beaux textes du Père Matta sur la prière.
Prévues initialement comme une réponse personnelle écrite à l’un de ses disciples, ces lumineuses
pages du Père Matta el-Maskîne, à cause de leur teneur spirituelle et de leur pertinence, firent très vite
le tour de l’Égypte, avant d’être traduites dans une douzaine de langues.

Le Père Matta El Maskîne a été Père spirituel du Monastère de St- Macaire jusqu’à son passage à
l’autre vie. Né en 1919, le jeune Youssef Iskandar termine ses études de pharmacologie en 1944 à
l’Université du Caire. Il entre au Monastère de St- Samuel en 1948, puis est transféré en 1951 au
Monastère des Syriens au Wadi Natroun. En 1954, il est appelé à remplir l’office de Vicaire Patriarcal à
Alexandrie, mais il retourne à son monastère en 1955. Entre 1959 et 1969, il passe une dizaine
d’années dans les grottes du Wadi Rayyan où il vit avec une douzaine de disciples une vie très
semblable à celle des premiers Pères du Désert. En 1969, il est appelé à se rendre au Monastère de
St-Macaire, pour le restaurer. Il s’adonnera à cette tâche jusqu’à sa mort en 2006.

978-2-88959-031-5 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 28/03/2019
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Dom Augustin Guillerand

Hauteurs sereines
"Ces pages chantent le secret de la beauté, celle qui irradie le cœur de l'homme rendu à sa vérité. Elles
font entendre l'émerveillement de celui qui les a écrites devant une telle beauté. Elles laissent aussi
deviner l'amour avec lequel notre écrivain prend la plume pour nous guider en ce lieu où tout est
paix." Bienheureux ces pauvres de Dieu qui habitent là où ils prient, en ce sanctuaire qui est tout autant
la demeure de Dieu que la leur. Ils sont nos prophètes. Ils donnent à voir ce lieu qui n'est "ni sur une
montagne, ni à Jérusalem" (Jn 4,21), mais dans le Christ lui-même, chemin, vérité et vie. Tout priant en
esprit et en vérité y habite, qu'il le sache ou non. Il est alors au cœur de l'Église."

Né en 1877 dans la Nièvre, Dom Augustin Guillerand fut d’abord prêtre séculier puis curé. Il quitta son
ministère en 1916 pour entrer à la chartreuse de La Valsainte. Il y fit profession le 6 octobre 1921. Son
grand maître fut saint Augustin, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir une belle culture littéraire et artistique.
Il mourut à la Grande Chartreuse le 12 avril 1945. Il est l’auteur de Silence cartusien, Prière cartusienne,
Face à Dieu, Voix cartusienne, Vivantes clartés.

978-2-88959-005-6 * 11,5 x 21 cm * 130 pages * 10.00 € * 21/02/2019

Etienne Goutagny

Aux déserts de Scété, de Nitrie et des Cellules
Ce livre est consacré aux moines de Nitrie, de Scété et des Cellules, lieux principaux d'implantation du
monachisme chrétien en Égypte dans l'Antiquité tardive.
Le premier à s'établir dans le “désert de Scété” fut Macaire le Grand vers 330 (le monastère
Saint-Macaire de Scété existe encore). Ensuite, il fut rejoint par des disciples comme Paphnuce le
Bubale, Moïse l'Éthiopien, Sisoès, Jean le Nain, Poimen. Le fondateur du site de Nitrie fut Amoun, à peu
près à la même époque. Il y vécut une vingtaine d'années et y fut rejoint par des disciples comme Or et
Pambo. Comme il y devinrent nombreux, Amoun décida d'une nouvelle implantation qu'il choisit sur les
conseils de l'ermite Antoine, sans doute en juillet 338 quand celui-ci se déplaça à Alexandrie pour
soutenir l'archevêque Athanase contre les ariens. Ce fut l'origine des Kellia, c'est-à-dire les “cellules”, car
les logis des moines étaient dispersés dans le désert. C'est aux Kellia que vécurent Macaire
d'Alexandrie (à distinguer de Macaire de Scété) et Évagre le Pontique (ce dernier à Nitrie de 383 à 385
environ, puis aux Kellia).
Le Père Etienne Goutagny, ancien Prieur des Dombes, est actuellement moine de Cîteaux. Il a écrit de
nombreux ouvrages de spiritualité et a longuement médité les apophtegmes des Pères du désert.

978-2-88959-004-9 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.00 € * 28/03/2019

Pierre Descouvemont

Lire en vérité Thérèse de l'Enfant-Jésus
Dans mes livres précédents sur Thérèse, notamment dans mon Guide de lecture paru en 1897, l’année
de son doctorat, j’ai mis en valeur les différents thèmes de son message et j’ai souvent insisté sur son
équilibre théologique : elle n‘oublie jamais que les vérités de la foi chrétienne se présentent
presque toujours comme des vérités complémentaires  : Jésus est à la fois homme et Dieu ; nous
sommes sous l’influence directe de la grâce divine, tout en restant libres d’en profiter ou de la négliger.
Dans ce nouveau livre, je montre qu’il est dommage de méconnaître cet équilibre dans la présentation
de son message : sa « Petite Voie » est simple, mais non simpliste.
Aujourd’hui, la plupart de ceux qui s’intéressent à Thérèse de Lisieux (lecteurs, pèlerins, prédicateurs)
ont tendance à ne mettre en valeur que certains aspects de son message – qui sont effectivement
importants – et à passer complètement sous silence d’autres aspects tout aussi importants, mais qui
sont moins « à la mode » dans la prédication actuelle.
Prêtre du diocèse de Cambrai, conseiller national des Équipes Notre-Dame, docteur en théologie, Pierre
Descouvemont est l'auteur de livres incontournables dans le domaine de la transmission de la foi. On
citera son Guide des difficultés de la foi catholique et Ces vérités qui fâchent.

978-2-88959-001-8 * 14 x 21 * 162 pages * 15.00 € * 24/01/2019



page 6/{nb}

Ataa Denkha

Monseigneur Paulos Faraj Rahho

La “communauté internationale” a été bouleversée par l’assassinat de l’archevêque de Mossoul en 2008.

Mgr Rahho a manifesté constamment l’amour pour tous ses frères irakiens en suivant le Christ.
Cet amour s’est exprimé par une attitude concrète et dévouée envers les plus méprisés, spécialement
les handicapés. Dix ans après cette mort tragique, Ataa Denkha a été d’autant plus poussée à
transmettre ce témoignage universel qu’elle est devenue la dépositaire de ce trésor. Outre la préface de
Mgr Yousif Thomas Mirkis, ancien camarade de séminaire de Mgr Rahho, l’ouvrage est enrichi par les
apports authentiques de sa famille et de son collaborateur le plus proche, par ses paroles en arabe
traduites et commentées. Le cœur de ces pages est constitué par le testament manuscrit de
l’archevêque figurant en langue originale. Des photos donnent à percevoir un reflet de cette
personnalité. Cette biographie spirituelle pétrie d'humanité offre une source d’eau vive à ceux qui,
habités par le doute, recherchent la Voie, la Vérité et la Vie.
Ataa Denkha, docteur en théologie catholique (discipline Sciences religieuses), est dans le diocèse de
Strasbourg d’une part chargée de formation et, comme diplômée en droit canonique, Défenseur du Lien
au Tribunal ecclésiastique.

978-2-88918-275-6 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 12.00 € * 24/01/2019

Nicolas Delafon

Notre âme dans la demeure du corps
Pour les Pères du désert, notre corps constitue une maison pour l’âme. Reprise par Thérèse d’Avila
dans Le Château intérieur ou Livre des demeures , la métaphore de la maison apparaît également au
coeur du Concile Vatican II : « Corps et âme vraiment un », telle est la manière dont est présentée dans
la constitution Gaudium § Spes  l’union de l’âme et du corps en chaque être humain . A travers un
parcours qui associe philosophie, Écriture, théologie et vie dans l’Esprit, l'ouvrage progresse à partir
d’une première approche qui pose la métaphore de la maison (1ère partie) ; puis, un premier
approfondissement de l’unité corps/âme (2ème partie) et un second approfondissement de l’unité de
l’être et de la division tri-partite de l’âme dans le corps (3ème partie). L’ouvrage culmine avec l’âme dans
le corps comme habitation de Dieu en Esprit. La conclusion reprend l’ensemble du parcours à partir de
l’Évangile selon saint Jean.

Nicolas Delafon, titulaire d’une licence en théologie, enseigne à l’École cathédrale dans le cadre de la
Formation des responsables. Il est directeur au Séminaire de Paris, vice-recteur du Séminaire
Saint-Louis des Armées, recteur de l’église Saint-Joseph des Carmes (Paris), prêtre référent de
l’aumônerie de l’Institut Catholique de Paris.

978-2-88959-000-1 * 14 x 21 * 308 pages * 18.00 € * 10/01/2019

Jean-Marie DUTHILLEUL

Liturgie et architecture
L’architecture d’un bâtiment comme l’aménagement d’un espace public exprime et réalise une certaine
vision de l’homme et de la vie en société. Cette affirmation de portée générale prend un sens particulier
lorsqu’il s’agit d’une église, lieu où les chrétiens se rassemblent pour célébrer la liturgie. Le bâtiment
exprime une théologie, les chrétiens signifient leur foi et leur espérance par la manière dont ils
organisent l’espace de leur maison commune – l’espace du bâtiment où ils se rassemblent pour
célébrer le culte divin.
Jean-Marie Duthilleul nous provoque à la réflexion : l’organisation intérieure de nos églises exprime-t-elle
et favorise-t-elle le rassemblement d’une communauté fraternelle vivante qui reçoit sa communion du
Christ pour y inviter tous les hommes ?
Jean-Marie Duthilleul est architecte. Il a été conduit à travailler sur l’aménagement d’églises ou de
cathédrales à la demande du cardinal Lustiger, puis de nombreuses communautés. Il applique à ces
réalisations sa conception du métier d’architecte : écouter l’histoire des lieux et les besoins des
personnes qui s’y rassemblent, inventer, cristalliser et réaliser le projet ajusté à la signification de la
liturgie qui s’y déroule. 

978-2-88959-032-2 * 14 x 21 cm * 130 pages * 12.00 € * 28/03/2019
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Jean XXIII

Chemins vers le silence intérieur avec saint Jean XXIII
Ce recueil de pensées se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur, conditions préalables
à un retour au plus profond de l'être, là où Dieu parle en secret à l'âme. La mystique que nous proposent
ces Chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel praticable par tous.

"Jean XXIII et Jean Paul II ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l’Église selon sa
physionomie d’origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles. N’oublions pas
que ce sont, justement, les saints qui vont de l’avant et font grandir l’Église. Dans la convocation du
Concile, saint Jean XXIII a montré une délicate docilité à l’Esprit Saint, il s’est laissé conduire et a
été pour l’Église un pasteur, un guide guidé par l’Esprit. Cela a été le grand service qu’il a rendu à
l’Église. C’est pourquoi, j’aime penser à lui comme le Pape de la docilité à l’Esprit Saint." Pape François

978-2-88959-015-5 * 11,5 x 19 * 140 pages * 14.00 € * 21/02/2019

Jean-Paul II

Chemins vers le silence intérieur avec saint Jean-Paul II
Ce recueil de pensées se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur, conditions
préalables à un retour au plus profond de l'être, là où Dieu parle en secret à l'âme . La mystique
que nous proposent ces Chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel praticable par tous.

"Jean XXIII et Jean Paul II ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l’Église selon sa
physionomie d’origine, la physionomie que lui ont donnée les saints au cours des siècles. N’oublions pas
que ce sont, justement, les saints qui vont de l’avant et font grandir l’Église. Dans ce service du Peuple
de Dieu, saint Jean Paul II a été le Pape de la famille. Lui-même a dit un jour qu’il aurait voulu
qu’on se souvienne de lui comme du Pape de la famille. Cela me plaît de le souligner alors que nous
vivons un chemin synodal sur la famille et avec les familles, un chemin que, du Ciel, certainement, il
accompagne et soutient." Pape François

Jean-Paul II (1920-2005), premier pape polonais de l’histoire de l’Église a été béatifié le 1er mai 2011
par son successeur le pape Benoît XVI, puis canonisé par le pape François le 25 avril 2014.

978-2-88959-014-8 * 11,5 x 19 * 200 pages * 14.00 € * 24/01/2019

Jérôme Beau
Bruno Charmet
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens lisent ensemble saint Paul
Fondée en 1948 par l’historien Jules Isaac, l'Amitié judéo-chrétienne s’est donné pour tâche de
promouvoir le dialogue entre Juifs et Chrétiens et d'aborder des thèmes communs. Le fruit de ce
dialogue a souvent été recueilli par la revue Sens qui en a permis la diffusion. Sous la direction de Mgr
Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, les articles dispersés ont été réunis pour composer des
ouvrages de référence sur ces échanges.
Il s’agit d’articles écrits par des Juifs et par des Chrétiens, parfois en dialogue entre eux, parfois
indépendamment mais abordant des thèmes similaires ou proches. Cela permet de saisir comment les
uns et les autres abordent les questions traitées, quelles analyses ils en proposent, quels progrès ils ont
faits ou sont susceptibles de faire en vue d’une meilleure compréhension mutuelle – qui ne saurait
conduire à des confusions ou au renoncement, pour chaque partenaire, de sa propre identité.
Pour ce septième volume de la collection « Juifs et chrétiens en dialogue » sont réunis un certain
nombre d’articles parus autour de la lecture de saint Paul.
Jérôme Beau, né le 24 décembre 1957, est évêque auxiliaire de Paris depuis 2006. Titulaire d'un
baccalauréat de théologie et d’une maîtrise de théologie (Institut catholique de Paris), il est Président du
Collège des Bernardins, Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de
l’Œuvre des Vocations.

978-2-88959-017-9 * 15,2 x23,5 * 196 pages * 20.00 € * 03/01/2019
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Nicole Lemaitre (ed)

Edmond Michelet, un chrétien en politique
L’action politique et la foi religieuse sont-elles compatibles ? La réponse de nos contemporains est
a priori négative tant l’action politique suppose de compromissions. Pourtant au XXe siècle, Edmond
Michelet affichait sa foi sans ambiguïté ; les fondateurs de l’Europe (Robert Schuman, Alcide de
Gasperi), les promoteurs de l’amitié franco-allemande (Konrad Adenauer, Charles de Gaulle) étaient des
catholiques convaincus. Avec des protestants, des juifs, puis des orthodoxes et des musulmans issus de
l’immigration, ils ont construit la paix et bataillé pour la justice sociale.
Cet ouvrage étudie l’action et les convictions d’un catholique qui a concrétisé les rêves d’une génération
née dans l’idéal péguyste, des hommes formés dans les mêmes moules de l’Église romaine et de l’État
républicain et qui se sont trouvés confrontés brutalement aux idéologies fascistes, aux guerres et à leur
violence déshumanisante ; des hommes qui, revenus de l’enfer de la guerre, se sont voués à la
reconstruction et à la décolonisation. Comment Edmond Michelet a-t-il pu agir en politique sans
renier ses convictions religieuses ?

978-2-88959-007-0 * 15,2 x23,5 * 264 pages * 22.00 € * 21/03/2019

Daniel Struve (dir.)

Edith Stein, un chemin vers la joie
"Ce livre peut être lu comme un essai à plusieurs voix pour rassembler quelques sons épars de la
symphonie d'une œuvre et d'une vie, celle d'Edith Stein, à partir d'un même motif musical repris chaque
fois de manière très personnelle par chacun des exécutants de la partition. Ce motif, inattendu peut-être
pour ceux qui n'ont de cette grande figure qu'une image austère, comme la plupart des photos qui nous
sont restées d'elle le laisseraient croire, est celui de la joie.

Joie de l'enfance, joie légère de l'humour dans une famille juive, joie de la liberté et de la grâce, joie de
la création littéraire et philosophique, joie de l'engagement dans l'éducation et dans la politique, joie de la
prière et d'une espérance maintenue au milieu des épreuves singulières d'une vie dont chacun sait que
la dernière note terrestre aura été étouffée, parmi une multitude d'autres, à Auschwitz-Birkenau, le 9
août 1942." Mgr Olivier de Berranger

978-2-88959-006-3 * 15,2 x23,5 * 244 pages * 18.00 € * 17/01/2019

Charles Coutel

La culture du dialogue dans les relations inter-religieuses
L’évolution des pratiques du dialogue interreligieux depuis le début des années soixante interroge. Il
semblerait que le plébiscite des médias et du pouvoir public vers les formes démonstratives de rencontre
interreligieuse ait produit ses effets sur la « culture du dialogue », souvent limitée à son aspect social :
quelles conséquences a le dialogue inter-religieux sur le principe juridique de laïcité ?  A-t-il
des conséquences au sein de chaque religion et des cultures, sur le plan national et international, sur la
recherche des causes de la radicalisation de certains jeunes ? 
Chr. Leduc, O. Rota (Université d’Artois)  - P. Marx  (Université Paris VIII) Cl. Maligot (EPHE) - M-H.
Robert (Université catholique de Lyon) - E. Schilt (Université du Néguev) - D. Delmaire (Université de
Lille 3) - M. Lazar (Université de Cluj-Napoca) - Z. Taha (IEP Grenoble) - H. Diab El Harake (Université
de Lille 3) - C. Chrétien (Université d’Artois) - J.-F. Bensahel (ULIF-Copernic) - J.-F. Petit (Institut
catholique de Paris) -Ch. Coutel (Université d’Artois, Directeur de l’IEFR) - Jean Lacroix.
Charles Coutel est professeur à l’université d’Artois et directeur de l'Institut d'études des faits religieux.

978-2-88959-018-6 * 15,2 x 23,5 * 188 pages * 18.00 € * 17/01/2019
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Académie catholique de France

Rationalités et christianisme contemporain

Nouveaux concepts en sciences de la matière et en sciences sociales, vitalité de la phénoménologie, de
l’herméneutique et de la philosophie analytique, renouveau du questionnement théologique, nouvelles
formes d'art, évolutions et refondation de la pédagogie, tensions entre le droit objectif, les droits
individuels et la nécessaire refondation du commun : voilà des lieux de vigilance et d'espérance !

Comment le christianisme contemporain, confronté et participant lui-mêmeaux défis ainsi posés,
témoigne-t-il de sa créativité et de sa cohérence ? Tel est l’enjeu.

Contributions  de Philippe Capelle-Dumont, Gabriel de Broglie, Pierre Manent, Jean-Robert Armogathe,
Vincent Holzer, Grégory Woimbée,Thierry Magnin, Yves Pomeau, François Euvé, Hubert Faes, François
Terré,Jean-Louis Schlegel, Jean-Marc Aveline, Franklin Rausky, Henri Tincq, Alain Vircondelet, Michael
Edwards, Nathalie Nabert, Jean-François Lavigne, Marie-Jeanne Coutagne, Jean-Louis Vieillard-Baron,
Jean-Marc Sauvé, Hugues Portelli, Nathalie Bulle, Jean-Noël Dumont, Yvonne Flour.

L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.

978-2-88959-016-2 * 14x 21 cm * 344 pages * 24.00 € * 18/04/2019

Revue Théologique des Bernardins n°24
Éditorial
Frédéric LOUZEAU
Le projet de formation du diocèse de Paris au Collège des Bernardins 
André cardinal VINGT-TROIS
Une faculté de théologie au Collège des Bernardins 
Jacques DE LONGEAUX
Penser et repenser la théologie médiévale 
Isabelle MOULIN
L’antiphilosophie des Pères corollaire de leur esthétique théologique 
Jérôme ALEXANDRE
« Derrière le provisoire, ils cherchaient le définitif » 
Retour sur le discours de Benoît XVI au Collège des Bernardins
Laetitia CALMEYN
Neuf années de recherches sur l’entreprise 
Baudoin ROGER
Théologie et numérique 
Gemma SERRANO
La restauration du Collège des Bernardins par le Cardinal Lustiger, un itinéraire spirituel 
Bertrand DE FEYDEAU

978-2-88959-048-3 * 14 x 21 cm * 169 pages * 14.00 € * 14/02/2019

Centre Histoire et théologie (Toulouse)

Qui est mon frère ?

Dans ce volume à plusieurs voix, l’Institut Catholique de Toulouse s’interroge sur le sens de la fraternité
dans le contexte actuel. Face à l’urgence d’un vivre-ensemble de qualité et à l’attente sociétale
d’une fraternité partagée par tous dans un esprit de solidarité, à quels grands enjeux sommes-nous
confrontés ? Qu’est-ce que la tradition chrétienne peut apporter de spécifique alors que déjà dans les
temps bibliques ces questions fondamentales étaient soulevées : « Qui est mon prochain ? » « Suis-je
responsable de mon frère ? ». Biblistes, théologiens, historiens mais aussi des acteurs engagés sur
divers terrains tentent d’apporter des éléments de réflexion pour des engagements concrets et
responsables.

Fr. David, Philippe Dazet-Brun, P. Christian Delarbre, P. Bernard Devert Bernadette Escaffre, P. Bruno
Gautier, Mgr Bernard Ginoux, Sr Odile Hardy, Anne de Ladoucette, Fr. Nilson Leal de Sá Emmanuel
Leclercq, P. Xavier Ngandoul, P. Jean-Michel Poirier (éd.), Fr. Tanguy-Marie Pouliquen (éd.),| Herizo
Rajakoba, Daniel Vigne (éd.).

978-2-88959-019-3 * 15,2 x23,5 * 250 pages * 23.00 € * 28/03/2019
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Michel Labourdette

La loi
Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous deux formes :
- un « petit cours », moins détaillé et accessible à un public plus large paru en deux volumes aux éditions
Parole et Silence (Cours de théologie morale I et II),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre du centre
institutionnel.
Le traité sur la loi fait partie de ce grand cours.  Écrit dans un style clair et enlevé, il expose
l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, prenant en compte les données bibliques, historiques,
patristiques et de nombreux problèmes modernes.
Un grand classique enfin accessible en livre.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.

978-2-88918-549-8 * 15,2 x 23,5 cm * 280 pages * 22.00 € * 14/02/2019

Serge-Thomas Bonino

Études thomasiennes
Les études thomistes en France souffrent aujourd'hui d'un déséquilibre. L'œuvre de saint Thomas
d'Aquin est en train de passer des clercs aux laïcs, ce qui signifie souvent : des théologiens aux
philosophes. SI l'annexion des études médiévales par le catholicisme militant de la fin du XIXe siècle,
dans un contexte de conflit ouvert avec la République, a été une des principales raisons de leur exil
universitaire, le peu d'empressement des clercs à revendiquer l'héritage thomiste et un certain
étiolement de la laïcité républicaine expliquent ce discret retour de saint Thomas à l'Université.
Aujourd'hui, le thomisme ressemble aujourd’hui à un chantier où s’accumulent des pierres
d’excellente qualité en vue de la construction future, et qui seront à disposition de l’architecte à
venir. Le temps de la synthèse viendra car elle est trop intimement liée à l’esprit même de Thomas, et il
faudra ressaisir les fragments dans le tout, mais il faut encore un peu de temps pour cela. C'est ce
qu'explorent ces études.
Serge-Thomas Bonino est dominicain. Docteur en philosophie et en théologie, directeur de la Revue
thomiste et directeur de l'Institut Saint Thomas d'Aquin (ISTA, Toulouse), il enseigne la philosophie
médiévale à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse.

978-2-88918-359-3 * 15,2 x 23,5 cm * 704 pages * 35.00 € * 24/01/2019

Antonio Spadaro, sj

LA CIVILTA CATTOLICA - NOV.-DEC. 2018
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la
parole du pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique. 
Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans
chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes.
Sommaires des précédents numéros, regard international
Pour en savoir plus :
http://www.paroleetsilence.com/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html
ou : bit.ly/2xvIYSN
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).

978-2-88959-008-7 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.00 € * 24/01/2019
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Antonio Spadaro, sj

LA CIVILTA CATTOLICA - JANVIER 2019
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la
parole du pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique. 
Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans
chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes.
Sommaires des précédents numéros, regard international
Pour en savoir plus :
http://www.paroleetsilence.com/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html
ou : bit.ly/2xvIYSN
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).

978-2-88959-009-4 * 14 x 21 * 120 pages * 11.00 € * 21/03/2019



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

Il vit, le Christ 3.50
Convertissez-vous et croyez à l'Evangile 13.00
Rencontres avec les évêques 17.00
Rencontres avec les prisonniers 17.00
Jésus Christ, unique Sauveur 17.00
Prions avec Saint Jean-Paul II 16.00
Prions avec Benoît XVI 14.00
Il les aima jusqu'à l'extrême 18.00
Vivre la divine liturgie - Œuvres complètes - vol 1 24.00
Foi et amour 10.00
Conseils pour la prière 14.00
Hauteurs sereines 10.00
Aux déserts de Scété, de Nitrie et des Cellules 13.00
Lire en vérité Thérèse de l'Enfant-Jésus 15.00
Monseigneur Paulos Faraj Rahho 12.00
Notre âme dans la demeure du corps 18.00
Liturgie et architecture 12.00
Chemins vers le silence intérieur avec saint Jean XXIII 14.00
Chemins vers le silence intérieur avec saint Jean-Paul II 14.00
Juifs et chrétiens lisent ensemble saint Paul 20.00
Edmond Michelet, un chrétien en politique 22.00
Edith Stein, un chemin vers la joie 18.00
La culture du dialogue dans les relations inter-religieuses 18.00
Rationalités et christianisme contemporain 24.00
Revue Théologique des Bernardins n°24 14.00
Qui est mon frère ? 23.00
La loi 22.00
Études thomasiennes 35.00
LA CIVILTA CATTOLICA - NOV.-DEC. 2018 11.00
LA CIVILTA CATTOLICA - JANVIER 2019 11.00
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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