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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

Académie catholique de France

Actualité de saint Thomas d'Aquin
L’œuvre de saint Thomas d’Aquin a une immense postérité intellectuelle,
qui a laissé sa marque sur huit siècles de christianisme. Par-delà les
différents thomismes historiques, elle transcende toute école de
pensée et nous parvient dans sa constante nouveauté. Elle peut ainsi
renouveler nos questionnements contemporains dans les domaines
anthropologique, métaphysique, éthique et théologique.
Ce colloque international a été organisé par l’Académie catholique de
France, avec l’Institut de philosophie comparée-Facultés libres de
philosophie et de psychologie, la Faculté de philosophie de l’Institut
catholique de Toulouse et l’unité de recherche Religion, culture et société
de l’Institut catholique de Paris (chaire de métaphysique Étienne-Gilson
et Institut d’études médiévales) sous la direction du Pr. Olivier Boulnois,
président de la chaire, en partenariat avec la Revue thomiste. Il a permis
une écoute dans un contexte d’interrogations inédit : quelles
articulations proposer entre la pensée de S. Thomas et celle
d’aujourd’hui ? Comment dire son actualité ?

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.

978-2-88918-529-0 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 25/10/2018



page 2/{nb}

Académie catholique de France

Actualiser la pensée sociale de l'Église
La pensée sociale de l’Église a longtemps été le parent pauvre de la réflexion chrétienne elle-même
. Le célèbre ouvrage de Marie-Dominique Chenu, à l’intitulé provocateur : La doctrine sociale de
l’Église comme idéologie (1979), n’avait pas peu contribué à sa mise en cause dans une opération qui,
certes plus largement, visait la « théologie abstraite » et entendait stigmatiser des procédures
d’universalisation magistérielle de postures occidentales.
Quatre décennies après, un tel diagnostic appellerait plus que de la circonspection, plutôt une
réévaluation. En effet, cette doctrine sociale ne saurait être tenue sans restriction pour une « idéologie »
Ses recommandations ne peuvent être appréciées sous le seul angle de la sociologie politique ou du
seul présupposé philosophique. Transcendées par le message évangélique, elles ont stimulé,
décennie après décennie, une même préoccupation qui concerne la dignité de tout humain.
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.

978-2-88918-368-5 * 14 x 21 cm * 124 pages * 10.00 € * 27/09/2018

Académie catholique de France
Jean-Yves Naudet

La doctrine sociale de l'Église face aux mutations de la société

« La doctrine sociale de l’Église éclaire d’une lumière qui ne change pas les problèmes toujours
nouveaux qui surgissent » (Benoît XVI, Caritas in veritate, 12).
Depuis plus d’un siècle, un corpus de Doctrine Sociale existe, autour de principes doctrinaux solides :
dignité de la personne, bien commun, subsidiarité, solidarité... Ces principes ont été sans cesse
confrontés à des situations nouvelles. Ce colloque veut mettre en lumière les problématiques
émergentes, qui, demain, domineront le monde et que la doctrine sociale devra prendre en compte.
À la lumière des principes de la doctrine sociale de l’Église, définis par le magistère, 
l’Académie catholique de France discerne les problématiques nouvelles auxquelles ces principes
seront confrontés : qu'est-ce qui menacera demain le bien commun et le « plein épanouissement » des
personnes et des groupes?
Introduction de S.Ém. le Cardinal Peter Turkson, président du Dicastère « Pour le service du
développement humain intégral ». Préface du père Doyen Philippe Capelle-Dumont, président de
l’Académie catholique de France.

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.

978-2-88918-577-1 * 14 x 21cm * 200 pages * 18.00 € * 01/03/2018

Académie catholique de France

Dignité et vocation chrétienne du politique
En novembre 2015, l’Observatoire Foi et Culture  interrogeait le caractère irréversible du
désenchantement du politique ; un an après, alors que les échéances électorales suscitent moins les
projets que les ambitions, il semble que le constat demeure.
Les questions posées  (économie mondialisée, éducation, écologie, mouvements de populations,
recherches scientifiques et biomédecine, etc.) débordent les frontières des nations ; ne pouvant se traiter
que sur le temps long, elles se heurtent au court-terme qui s’impose à celles et ceux qui briguent
ou exercent un mandat électif.  Cette tyrannie de l’immédiat, dont on accuse souvent les médias, ne
masque-t-elle pas l’impuissance à proposer un grand dessein et l’inconscience des périls que peut créer
l’issue des prochaines élections ?
Le christianisme s’inscrit depuis toujours dans des contextes très différents. Il a développé au service
du bien commun une réflexion sur les sociétés, les cultures, le politique. La foi chrétienne place la
personne et l’espérance au cœur de l’action politique et sociale.
*

978-2-88918-959-5 * 15 x 21 cm * 220 pages * 18.00 € * 23/02/2017
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Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs

La pensée audacieuse et brillante de Pierre Teilhard de Chardin a marqué plusieurs générations de
scientifiques, de théologiens, de croyants et de non-croyants, suscitant aussi bien des adhésions
enthousiastes que de vives critiques, portées au nom de la foi comme du savoir profane. Son œuvre a
été l’objet de contresens, mais elle a permis des avancées qui n’ont pas été sans effet sur le moment
conciliaire de Vatican II.
En partenariat avec le Centre Sèvres (chaire Teilhard de Chardin), l’Association des Amis de Pierre
Teilhard de Chardin et l’Association des Amis de Maurice Blondel, l’Académie catholique de France a
invité scientifiques, philosophes, historiens et théologiens à mesurer la gravité et la densité des
questions soulevées tant par le savant jésuite que par ses contradicteurs, afin d’aider à pénétrer
davantage dans le mystère des phénomènes humain et cosmique sans quitter le « milieu divin ».
Contributions de Philippe Capelle-Dumont, François Euvé, s.j., Marc Godinot, Dominique Lambert,
Michel Morange, Marie-Jeanne Coutagne, Marie Bayon de la tour, Mgr Éric De Moulins-Beaufort, Mgr
André Dupleix, Jean-François Petit, a.a., Henri Madelin, s.j., Thierry Magnin.

*

978-2-88918-923-6 * 14 x 21 cm * 250 pages * 19.00 € * 21/11/2016

Académie catholique de France

Goudji. Itinéraire d'une œuvre
Suivre Dieu, c’est pour un orfèvre mettre son talent au service de la célébration liturgique. Mais comment
conjuguer foi et travail ? Comment obtenir que l’œuvre témoigne de la foi ? Faut-il une connaissance
particulière ? Une vocation ? Bien que mon désir de réaliser des objets de culte paraissait
invraisemblable en Union soviétique, j’ai eu très jeune la conviction, après mes études aux Beaux-Arts
de Tbilissi, qu ’il me fallait créer, de mes propres mains, des objets uniques, en aucun cas
reproductibles, dans un matériau noble pouvant défier le temps, des objets de beauté, à la gloire
de Dieu. Goudji s’inscrit dans la dimension sacrée de l’objet cultuel. L’or qu’il travaille n’est pas celui du
veau d’or mais celui que les mages venus d’Orient déposèrent, il y a deux mille ans, aux pieds du
nouveau-né de Bethléem.
En partenariat avec l'Institut Catholique de Paris. Avec les contributions de Félicien Marceau, de
l'Académie Française, Bernard Berthod, Nathalie Nabert, Dominique Ponnau.
*

978-2-88918-876-5 * 14 x 21 cm * 200 pages * 16.00 € * 20/10/2016

Académie catholique de France

L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
Le concept d’ « homme augmenté » est ancien : toute technologie peut en effet être vue comme une
augmentation de l’homme. Mais « l’accélération exponentielle » de la technologie est à la fois fascinante
et inquiétante. Le mouvement transhumaniste va plus loin : il s’agit d’échapper à la nature et de
construire une nouvelle humanité. Pour dépasser les limites du corps – sa faiblesse, sa mortalité – le
transhumanisme explore les hypothèses de la création d’un nouveau corps, organique ou inorganique.
Sommes-nous suffisamment clairvoyants pour nous améliorer nous-mêmes ? La vision
transhumaniste est marquée par la performance mesurable et par l’individualisme. Ces critères
simplistes de ce qui constitue l’humanité posent tout de suite des questions sur la dimension
sociétale de cette évolution , ainsi que sur une conception du bonheur et de la réussite qui réduit
l’homme à un automate.

Contributions de Jean-Michel Besnier, Philippe Capelle-Dumont, Yves Caseau, Jean-Pierre Dupuy,
Olivier Échappé, Thierry Magnin, Michel Morange, Bruno Pinchard.

*

978-2-88918-907-6 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 20/10/2016
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Maurice Blondel et la métaphysique
Face au défi du kantisme triomphant, Maurice Blondel mettait en lumière la valeur de la quête
métaphysique de l’homme. « Le philosophe d'Aix » est à la fois le penseur du sens de la vie et du « lien
substantiel », sources d’inspiration en son temps d’une vision sociale et politique. Il propose en même
temps de préciser et de renforcer les articulations entre philosophie et théologie. L’amour-caritas semble
être le centre de perspective qui unifie tout le projet blondélien.
Avec les contributions de Jean-Luc Marion (de l’Académie française), Rémi Brague (de l’Institut ;
Académie Catholique de France), Philippe Capelle-Dumont (Académie Catholique de France), Jean
Leclercq (prof. Univ. Cath. Louvain-la-Neuve), Jean-François Petit (prof. Inst. Cath. Paris), Emmanuel
Gabellieri (Inst. Cath. Lyon), Miklos Vetö (prof. hon. Univ. Poitiers), Pierre de Cointet (Ass. M. Blondel,
prof. Stud. N.D. de Vie), Marie-Jeanne Coutagne (Pdte Ass. M. Blondel, prof. Inst. Cath. Méd.,
Aix-Marseille), Xavier Manzano (prof. Inst. Cath. Méd., Marseille).

*

978-2-88918-750-8 * 14 x 21 cm * 400 pages * 22.00 € * 17/03/2016

Académie catholique de France

L'art de célébrer la liturgie de Vatican II
Cinquante ans après le Concile, comment  la liturgie peut-elle servir la vocation de l’homme,
interroger le chercheur, s’adresser au monde d’aujourd’hui, dialoguer avec les différentes voies
spirituelles, ?
Ph. Capelle-Dumont : Liturgie et christianisme • S. Gall-Alexeeff : Rencontre avec le père Kim En Joong
• J. Rideau : Quelques enjeux théologiques et pastoraux de la Constitution sur la liturgie • J.-N. Dumont :
Platon, théâtre et liturgie • P. Dumoulin : Rite romain et rites orientaux œcuménisme et liturgie • B. Maitte
: Liturgie et théologie : la liturgie comme lieu et acte théologiques • A. Grillo : Le monde et la liturgie : la
pastorale comme clef de lecture du Concile Vatican II • D. Coutagne : Art sacré et liturgie • R. Tenea
Teleman : Musique et Liturgie • M.-J. Coutagne : Avons-nous oublié Blondel? • C. Salenson : Liturgie-
oecuménisme-interreligieux-liberté religieuse • X. Manzano : Liturgie, Église et monde : le mystère
célébré selon Vatican II ou la joie de la gratuité
En partenariat avec le Service national de pastorale liturgique et sacramentelle, l'Institut
catholique de la Méditerannée, l'Association des Amis de Maurtice Blondel et l'Institut
universitaire Saint-Luc
*

978-2-88918-688-4 * 14 x 21 * 180 pages * 17.00 € * 11/02/2016

Philippe Capelle-Dumont
Académie catholique de France

Philosophie et inspiration chrétienne
« Philosophie chrétienne » ou « Philosophie d’inspiration chrétienne ? » Le présent ouvrage – issu
des Journées d’étude organisées par l’Académie catholique de France, en partenariat avec l’Association
des philosophes chrétiens, l’Association des Amis de Maurice Blondel, l’Association Louis Lavelle et les
Archives Michel Henry – tente de ressaisir toute la portée de cette problématique fondamentale : en se
focalisant sur les types de rapports au « christianisme » qui ont déterminé les grands moments
philosophiques de la modernité et en dessinant les faisceaux de raisons qui donnent crédit à l’inspiration
chrétienne en philosophie.
J.-Ch. Bardout, O. Boulnois, B. Bourdin op, Ph. Capelle-Dumont, M.-J. Coutagne, C. Delsol de l’Institut,
J.-N. Dumont, E. Gabellieri, Th.-D. Humbrecht op, F. Jacques, Claudie Lavaud, J.-F. Lavigne, J. Leclerc,
J.-M. Maldame op, J.-L. Marion de l’Académie française, B. Pinchard, E. Tourpe, J.-L. Vieillard-Baron, Y.
Schmitt.
En partenariat avec l'Association des philosophes chrétiens, l'Association Louis-Lavelle,
l'Assocation des Amis de Maurice Blondel, les Archives Michel Henry.
*

978-2-88918-690-7 * 14 x 21 * 400 pages * 23.00 € * 01/01/2016
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Pierre-Marie Manent
Gerhard Ludwig Müller
Paul Thibaud

Laïcité et christianisme
La foi chrétienne ne nous rend pas étrangers à la vie et à la civilisation moderne. Le mystère de
l’homme ne s’éclaircit vraiment que dans le mystère du Verbe incarné.
L’homme étant un être social, la liberté de religion ne doit pas seulement recevoir une interprétation
individuelle; elle comporte nécessairement une composante sociale. Parmi les droits inaliénables de
l’homme, il y a donc aussi la liberté qu’il a de se regrouper en une communauté reconnaissant en
commun ses principes fondamentaux intellectuels et moraux, pratiquant en public un culte commun et se
reconnaissant responsable devant la constitution qui la régit.

De même, on n’a pas le droit de refuser la participation de tous à la vie publique avec des droits
égaux, et l’État doit reconnaître leur engagement en faveur du bien commun. L’État n’a le droit de
faire ni du christianisme, ni de l’islam, ni d’aucune autre communauté religieuse, ni non plus de
l’agnosticisme ou de l’athéisme sa profession de foi, en n’accordant à ceux qui pensent autrement que le
statut d’une minorité tolérée. Il y va d’une façon authentique de traiter chacun de façon égale. S’il
favorise les uns, l’État défavorise nécessairement les autres.
*

978-2-88918-628-0 * 14 x 21 cm * 90 pages * 10.00 € * 01/10/2015

Académie catholique de France

Culture et transcendance
La culture  est sans doute « le propre de l’homme ». Mais elle est équivoque. D’un côté, elle 
est mémoire et patrimoine , repères et ressources héritées du passé. De l’autre, elle est une
dynamique créatrice. La culture en tous ses états doit-elle cependant négliger l’interrogation sur
ce qui passe en elle ? Pourrait-elle plus longtemps faire l’économie de l’ouverture à la gratuité,
au mystère et à la transcendance ?
« L’homme passe infiniment l’homme », disait le grand Pascal. La sentence garde sa force de vérité et
doit accompagner les exaltantes mais aussi inquiétantes transitions culturelles de notre présent.
L’histoire nous l’a appris : la culture peut détruire l’humain. Détruire ou construire : tel est le
choix abyssal.

Textes (réunis par Dominique Ponnau, Michel Morange et Jean Duchesne) de : 
Philippe Capelle-Dumont – Dominique Ponnau – Mgr Claude Dagens – Rémi Brague – Michel Bon –
Gérard Leclerc – Michel Morange – Bernard Saugier – Henry de Lumley – Madeleine Blondel –
Dominique Dendraël – Rémy Vallejo – Jean-Noël Dumont.
*

978-2-88918-584-9 * 14 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 20/08/2015

Académie catholique de France

Maurice Clavel, journaliste transcendantal
Jean-Louis Vieillard-Baron est professeur émérite de philosophie allemande et française. Il a animé
durant trois ans un groupe de travail sur le spiritualisme avec le soutien de l'Institut Catholique de Paris.
Dans le cadre de ce programme de recherche, il a organisé, avec le soutien du père Philippe
Capelle-Dumont, président de l'Académie catholique de France, une journée d'études sur Maurice
Clavel (1920-1979) aux Bernardins.
Les contributions, issues de ces rencontres, cherchent à restituer la figure originale de Maurice
Clavel, homme public, chrétien converti, professeur de philosophie, polémiste  tout en balayant
des thèmes caractéristiques : la dimension mystique des événements de mai 68; le rapport entre
politique et religion; l'amitié en philosophie; le respect de la transcendance. 
*

978-2-88918-339-5 * 14 x 21 cm * 100 pages * 10.00 € * 12/12/2014
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La chrétienté dans l'histoire
Le mot chrétienté est singulier dans notre Europe laïque . Il a justifié la communauté, la conquête
(des carolingiens à la Reconquista puis celles de l’Afrique, l’Amérique ou l’Asie), conforté la survie des
minorités (anabaptistes ) et délimité le territoire latin où la Res publica est protégée. Il est parfois devenu
une vertu personnelle face l’immensité païenne.
Plus encore, ce qualificatif accompagne aussi l’idée de croisade ou la colonisation dans les cultures non
chrétiennes qui nous le renvoient volontiers avec mépris aujourd’hui. En fait, les historiens montrent
ici que depuis plus de mille ans, ce mot sert de marqueur d’unité, réelle ou fictive, peu importe. Il
dit l’effort pour se construire comme communauté de ceux qui partagent une culture tout en ayant
conscience de leurs divisions. Il devient alors une dynamique du pluralisme et non plus la nostalgie
d’une unité perdue.
P. Capelle Dumont, Marie-Anne Vannier, Tim Geelhaar, Florian Michel, Marianne Carbonnier-Burkard,
Mathilde Monge, M. V. Dmitriev, Laurent Tatarenko, Aurélien Girard, Pierre Ragon, Liam Brockey.
*

978-2-88918-307-4 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 01/09/2014

Académie catholique de France

Une crise chrétienne de l’Europe ?
Les catholiques, en particulier les démocrates-chrétiens, ont été, dans les années qui ont suivi la
Deuxième Guerre mondiale, les penseurs et les moteurs d’une Europe radicalement nouvelle ,
porteuse de paix, fondée sur la libre adhésion des États à une communauté de destin, et sur le principe
démocratique. Des hommes comme Alcide De Gasperi, Konrad Adenauer, Robert Schuman, nourris de
l’Évangile, avaient une haute conception du passé, donc du futur. 
La crise actuelle de l’Europe, accentuée par les tensions économiques, est redoublée par une « crise
chrétienne de l’Europe », l’engagement des catholiques pour sa cause s’essoufflant. Pourquoi au fond ?
Beaucoup invitent à donner une âme à l’Europe, mais sans être toujours entendus. Là est l’urgence
européenne.

Philippe Capelle-Dumont, Philippe Chenaux, Jean-Arnold de Clermont, Jean-Dominique Durand, Pavel
Fischer, Hubert Haenel, Jean-Pierre Jouyet, Mgr Jean Laffite, Jean-Pierre Machelon, Henri Madelin s.j.,
Jean-François Mattei, cardinal Paul Poupard, Andrea Riccardi, Jerôme Vignon, Jan de Volder, Catherine
Withol de Wenden.
*

978-2-88918-183-4 * 14 x 21 cm * 220 pages * 18.00 € * 05/09/2013

Académie catholique de France

Le progrès
On ne l’arrête pas, dit-on. Mais si le progrès s’arrêtait tout seul ? Parce que beaucoup ont pris
conscience du prix à payer ou des crimes commis en son nom. Ou faute de gens qui y croient encore !
Avons-nous encore besoin de cette foi, succédané naïf de la religion ? Puisque le christianisme a sa part
de responsabilité dans la naissance de l’idée de progrès, il fallait que les chrétiens en prennent une vue
démystifiée, en mesurent les conquêtes et les coûts, distinguent les domaines où l’on peut espérer
avancer, ceux où il vaudrait mieux reculer, et ceux dans lesquels la notion de progrès n’a guère de sens.
Ainsi, dans le présent volume, des savants, scientifiques, philosophes, théologiens et artistes, essaient
de clarifier une question décisive pour le destin de nos sociétés. Partant des champs de savoir qu’ils
occupent, leurs réponses révèlent la pluralité des significations attribuées à un vocable ambigu, voire
dangereux, mais incontournable.
*

978-2-88918-102-5 * 14 x 21 cm * 170 pages * 16.90 € * 22/08/2012
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Pauvretés et urgences sociales
L’Académie catholique de France a consacré son 2d congrès annuel à la question des pauvretés et aux
dispositifs d’urgences que celles-ci appellent. Sa devise lui en faisait obligation : « Non intratur in
veritatem nisi per caritatem » (On n’entre dans la vérité que par la charité). Cette invitation grave,
adressée déjà par saint Augustin, retentit aujourd’hui singulièrement. Le fait que les plus grandes
idéologies du XXe siècle aient échoué dans leurs tentatives, dans leurs promesses, de résoudre la
question de la pauvreté dans le monde, cela n’appelle cependant pas le christianisme en général et le
catholicisme en particulier à s’ériger en modèle contre-culturel. Ce sont plutôt de médiations réflexives
dont nous avons besoin. C’est pourquoi philosophes, économistes, acteurs sociaux, théologiens,
artistes, ont été conviés à faire résonner une voix propre et solidaire face à des réalités de précarité dont
il est interdit de s’accommoder. Ces données d’urgence ne peuvent qu’exiger les expertises. Celles-ci
exigent de stigmatiser d’abord les reclassements résiduels des anciennes théodicées dans les
conceptions magiques de l’autorégulation économique et financière. Il faut cependant aller plus loin,
quitter l’éther des seuls constats, dépasser la rhétorique des seules indignations et enjoindre les
penseurs à établir des propositions. Telle est précisément la tâche que l’Académie catholique de France
a voulu encadrer, et dont elle présente ici les premiers fruits.
*

978-2-88918-023-3 * 14 x 21 cm * 120 pages * 12.20 € * 27/10/2011
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Rationalités et christianisme contemporain 24.00
Actualité de saint Thomas d'Aquin 18.00
Actualiser la pensée sociale de l'Église 10.00
La doctrine sociale de l'Église face aux mutations de la société 18.00
Dignité et vocation chrétienne du politique 18.00
Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs 19.00
Goudji. Itinéraire d'une œuvre 16.00
L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ? 18.00
Maurice Blondel et la métaphysique 22.00
L'art de célébrer la liturgie de Vatican II 17.00
Philosophie et inspiration chrétienne 23.00
Laïcité et christianisme 10.00
Culture et transcendance 18.00
Maurice Clavel, journaliste transcendantal 10.00
La chrétienté dans l'histoire 18.00
Une crise chrétienne de l’Europe ? 18.00
Le progrès 16.90
Pauvretés et urgences sociales 12.20
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total

M., Mme, Melle Prénom : Nom :
Adresse :

Code postal : Ville :

Email :

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Rationalités et christianisme contemporain
	Actualité de saint Thomas d'Aquin
	Actualiser la pensée sociale de l'Église
	La doctrine sociale de l'Église face aux mutations de la société
	Dignité et vocation chrétienne du politique
	Pierre Teilhard de Chardin face à ses contradicteurs
	Goudji. Itinéraire d'une �uvre
	L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
	Maurice Blondel et la métaphysique
	L'art de célébrer la liturgie de Vatican II
	Philosophie et inspiration chrétienne
	Laïcité et christianisme
	Culture et transcendance
	Maurice Clavel, journaliste transcendantal
	La chrétienté dans l'histoire
	Une crise chrétienne de l�Europe ?
	Le progrès
	Pauvretés et urgences sociales
	Bon de commande

