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Aimer et connaître Marie
Michel Kobik

Dis Marie, comment ça a commencé ?
Ce livre propose une lecture « guidée » de deux premiers chapitre
de l'évangile selon saint Luc. Il est particulièrement adressé à des
lecteurs qui ne sont ni de grands connaisseurs de la Bible ni des
ignorants de la foi chrétienne, mais qui veulent approfondir leur foi par
une lecture ouvrant sur la réflexion, le partage et la prière personnelle.
Appelés parfois « les récits de l’enfance », les deux premiers chapitres de
l’évangile de Luc sont un prologue comparable à celui de l’évangile de
Jean (Jn1, 1-18) ; ils racontent l’incarnation de la Parole Si Marie est
partout présente dans les sept épisodes des deux premiers
chapitres de l’évangile de Luc, c’est que tout y est raconté comme
de son point de vue. Ces chapitres en deviennent pour une part le récit
de Marie, son ‘évangile’. Ce que Marie a conservé et médité en son
cœur, elle ne l’a pas gardé pour elle, et d’autres ont pu le recueillir de ses
lèvres pour le raconter à leur tour. Un nouveau livre lumineux et
pratique du jésuite Michel Kobik, remarquable de profondeur et de
pédagogie pour rendre les évangiles accessibles à tous.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de
saint Ignace depuis de nombreuses années, l'auteur est actuellement
actuellement membre de l’équipe d’animation du Centre Spirituel Jésuite
« Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions
Parole et Silence Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les
aima jusqu'au bout (2011).
978-2-88918-745-4 * 15,2 x23,5 * 194 pages * 19.00 € * 28/09/2017

Robert Daviaud

Suivre Jésus
Ce petit livre n'a d'autre ambition que de stimuler la vie chrétienne
dans la relation à Dieu comme dans la relation aux autres personnes
. Le bienheureux Antoine Chevrier peut nous aider sur ce chemin d'une
réponse libre et joyeuse à l'appel de Dieu à la sainteté, pour notre propre
bien mais aussi pour le bien de l'humanité.
La Parole de Dieu est d’une actualité constante… Nous avons à
élargir notre tente (Is 54, 1-3) pour que tous aient du travail et de quoi
vivre, pour que les migrants trouvent de la place, pour que les personnes
seules et malheureuses trouvent l'amitié et l'amour, pour que les couples
et les familles retrouvent la joie du dialogue et du vivre ensemble...
Nous avons à élargir aussi et surtout l’espace de la tente pour faire place
à la rencontre de Dieu, dans une attitude de gratuité et d'admiration :
c'est en servant le Christ qu'on est agréable à Dieu.
Puissent ces quelques pages nous affermir dans une vie de disciple et
d'apôtre , même s'il faut parfois passer par bien des détresses pour
entrer dans le Royaume de Dieu ! (cf Ac 14,24)
Robert Daviaud, prêtre dans le diocèse de Luçon, est membre de
l'Association des Prêtres du Prado.
978-2-88918-944-1 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 12.00 € * 12/01/2017
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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 * 39.00 € * 05/12/2016

Jacqueline Fourastié

Prier avec Marie dans la liturgie
Dans la vie de foi des fidèles catholiques, la Vierge Marie occupe une place éminente.
Priée quotidiennement par chacun, elle est reçue comme la Mère, l’intercesseur, le modèle…
L’Église lui donne cette place dans la liturgie. Il a semblé intéressant de l’envisager sous cet
angle, rarement étudié pour lui-même.
Après un rapide survol des écrits du Nouveau Testament et des tout premiers siècles et une réflexion
sur la liturgie et son évolution récente, la vie de Marie est relue à la lumière des textes utilisés pour les
célébrer.
Certains textes liturgiques ne sont pas facilement accessibles aux laïcs, notamment les « Messes
en l’honneur de la Vierge Marie » qui peuvent être célébrées dans diverses circonstances et
notamment les samedis. Quelques « perles » extraites de ces Messes complètent la liturgie des
Fêtes de Marie.
Jacqueline Fourastié est agrégée de mathématiques et docteur es-sciences. Pendant la plus grande
partie de sa carrière, elle a enseigné aux adultes du Conservatoire National des Arts et Métiers. Depuis
les années soixante-dix, elle anime des groupes de réflexion biblique ou théologique, participe à des
équipes de liturgie et accompagne des catéchumènes.
978-2-88918-039-4 * 14 x 21 cm * 170 pages * 14.20 € * 01/03/2012

Raymond Bouchex

Marie au fil de l'année liturgique
Marie nous accompagne à chacune des étapes où l'Église « déploie tout le mystère du Christ pendant le
cycle de l'année, de l'Incarnation et la Nativité jusqu'à l'Ascension, jusqu'au jour de la Pentecôte, et
jusqu'à l'attente de la bienheureuse espérance et de l'avènement du Seigneur ». C'est avec elle que
nous célébrons année après année le mystère du Christ. Elle nous apprend à connaître, à contempler et
à accueillir ce que le Christ a accompli pour l'humanité et la manière dont il l'a accompli. Elle nous
obtient de découvrir toujours mieux ce que l'Église est, doit être, et espère être. Il découle de là que la
place de Marie dans la vie de l'Église et dans notre vie n'est pas une dévotion parmi d'autres. Elle
occupe une place unique dans l'histoire du salut, dans le Mystère de l'Église, donc dans notre vie
chrétienne personnelle.
Pour toutes ces raisons, il nous faut mieux connaître ce que l'Écriture, la Tradition vivante, la vie
spirituelle, les initiatives missionnaires disent de Marie, afin de mieux pénétrer le « lien indissoluble » qui
l'unit « à son Fils dans l'oeuvre salutaire » qu'il a accomplie, afin d'admirer « le fruit le plus éminent de la
Rédemption » et contempler avec l'Église « ce qu'elle-même désire et espère être tout entière » (La
Sainte Liturgie, n° 103).
Ancien archevêque d’Avignon, Mgr Bouchex s’est retiré en octobre 2002 et exerce son apostolat auprès
des personnes atteintes de troubles psychiatriques, ainsi que de communautés religieuses.
978-2-84573-673-3 * 21 x 14 cm * 182 pages * 17.30 € * 15/05/2008
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Francesco Rossi de Gasperis

Marie de Nazareth
Qui est Marie de Nazareth, la mère de Jésus ? Comment la première communauté chrétienne a-t-elle
perçu cette femme, la mère du Ressuscité, le Messie d'Israël ?
En lisant l'Écriture Sainte - en particulier le passage de l'Apocalypse parlant de la femme ayant pour
manteau le soleil et la lune sous les pieds, couronnée de douze étoiles (Ap, 12) - en s'appuyant sur
quelques témoignages de Pères de (l'Église, l'auteur nous dévoile comment le vrai visage de cette
femme d'Israël se laisse découvrir à la lumière des figures féminines de l'Ancien Testament.
En six petits chapitres, Francesco Rossi de Gasperis trace un portrait biblique et saisissant de Marie de
Nazareth. Cet ouvrage est un apport incontestable à la théologie mariale. Écrit de façon simple, il fait
entrer dans le regard porté par la première communauté chrétienne sur cette femme du nom de Marie.
Tout en renvoyant souvent à l'encyclique de Jean-Paul II Redemptoris Mater , ce livre en devient un
commentaire biblique original.
2-84573-228-7 * 21 x 14 cm * 139 pages * 13.20 € * 29/04/2004

Benoît-Dominique de La Soujeole

Initiation à la théologie mariale : tous les âges me diront bienheureuse
L'Initiation à la théologie mariale est un parcours théologique sur la place de la Vierge Marie dans
le mystère de la Rédemption . Elle cherche à mieux situer le mystère de Marie dans sa relation
profonde avec celui du Christ et avec celui de notre vie chrétienne.
Ce parcours commence par situer cette histoire de la réflexion chrétienne sur la Mère de Dieu afin de
bien saisir la perspective actuelle. Il se poursuit par une longue présentation biblique, l'Écriture Sainte
devant être ici comme ailleurs l'âme de la théologie. Les grands thèmes développés par la Tradition sont
ensuite étudiés (Mère de Dieu, Vierge, Immaculée Conception, Assomption), ce qui ouvre à la
considération de Marie comme Mère de l'Église. Enfin, en guise de conclusion, les questions de la piété
mariale, de l'homélie mariale et des apparitions sont évoquées. La dimension œcuménique est
également honorée.
Benoît-Dominique de La Soujeole, né en 1955 en France, est dominicain. Docteur en théologie (1997),
professeur associé de théologie dogmatique depuis 1999, il est l'auteur de plusieurs ouvrages aux
éditions Parole et Silence.
978-2-84573-604-7 * 24 x 16 cm * 264 pages * 28.40 € * 27/09/2007

Joseph Chalmers

Prier les Écritures avec Marie
Let it be : ce titre fait allusion à un chant des Beatles. Il peut être traduit par « ainsi soit-il », ce qui
correspond à la réponse de la Vierge Marie lors de l’Annonciation, « que tout se passe pour moi selon ta
parole ».
Ce livre représente une réflexion de tous les passages de la Bible en lien avec la Vierge Marie. Il
s’appuie sur la tradition de la ‘lectio divina’. Joseph Chalmers nous partage ses réflexions de la tradition
chrétienne contemplative, en particulier les enseignements de Jean de la Croix concernant le besoin de
surmonter le ’faux-moi’ et l’entrée dans la ‘nuit obscure’ par laquelle l’amour de Dieu nous transforme.
Joseph Chalmers est né à Glasgow en Écosse en 1952. Il a prononcé ses vœux dans l’Ordre du Carmel
en 1976 et a été ordonné prêtre en 1981. Il fut prieur général de l’Ordre de 1995 à 2007. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages de spiritualité carmélitaine.
978-2-88918-169-8 * 14 x 21 cm * 219 pages * 19.00 € * 20/06/2013
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Klemens Stock

Marie la mère du Seigneur dans le Nouveau Testament
Au cœur du Nouveau Testament se trouve la Bonne Nouvelle que Jésus de Nazareth est le Christ et le
Fils de Dieu (Mc 1,1 ; Jn 20,31 ; Rm 1,9 ; Ga 1,16 ; etc.). Tout le reste découle de cette réalité
fondamentale, ou est orienté vers elle. Le Nouveau Testament, faisant référence à Jésus, parle aussi de
sa mère, Marie. Pour connaître Marie, nous disposons dans le Nouveau Testament des sources les plus
anciennes et qui sont, en fait, les seules.
Le présent ouvrage propose d’examiner tous les textes qui parlent d’elle.
Le père Klemens Stock apporte une longue expérience de grand spécialiste du Nouveau Testament à
l’étude et à l’exposé des textes bibliques. Comme tout professeur expérimenté, il est capable d’exprimer
très simplement sa profonde érudition.
C’est pourquoi ce livre sur Marie, la mère du Seigneur dans le Nouveau Testament peut être lu avec
profit par ceux qui ont une bonne connaissance de la Bible aussi bien que par ceux qui l'ignorent.
Il peut les aider dans leur étude ou leur prière privée. Il peut aussi aider les groupes de Lectio Divina.
Le père Klemens Stock est né en Allemagne en 1934. Membre de l'Orde des Jésuites, il est ordonné
prêtre en 1964. Depuis 1974, il est professeur du Nouveau Testament à l'Institut pontifical à Rome.
De 1978-1987, il a été professeur du Nouveau Testament à Innsbruck (Autriche). Depuis 2002, il
est secrétaire de la commission biblique pontificale. Il a publié de nombreux livres qui sont traduits en
plusieurs langues.
978-2-88918-059-2 * 14 x 21 cm * 152 pages * 15.00 € * 13/04/2012

Christopher O'Donnell

Marie et le Carmel
L'importance de Marie dans la spiritualité carmélitaine tout au long de l'histoire de l'Ordre est
remarquable.
Cet ouvrage est une étude systématique et historique de la mariologie de l'Ordre des Frères de la
Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel.
SOMMAIRE :
Introduction
Des origines à 1324
Évolution de la conscience mariale de l'Ordre
Au coeur des thèmes marials
La spiritualité mariale
La liturgie
Les documents de l'Ordre ; 1968-1995
Notre charisme marial dans l'Église aujourd'hui
Conclusion
Christopher O'Donnell, carme de la Province irlandaise, est né en 1936, et a fait profession religieuse en
1955. Professeur émérite en théologie systématique à l'Institut pontifical de Dublin et membre de l'Institut
carmélitain à Rome, il est théologien de l'ordre des Carmes.
978-2-84573-937-6 * 14 x 21 cm * 120 pages * 16.30 € * 14/04/2011
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Joseph Chalmers

Prier au Carmel à l'exemple de Marie
Dans sa lettre à la famille carmélitaine pour marquer l'année mariale, le pape Jean-Paul II a présenté
deux aspects essentiels de la spiritualité mariale carmélitaine : « Pour les membres de la famille
carmélitaine, Marie, la Vierge Mère de Dieu et des hommes, n'est pas seulement un modèle à imiter,
mais une douce présence de Mère et de Soeur à laquelle se confier. »
Si différents soient-ils de la Sainte Vierge qui est totalement préservée du péché et qui jouit d'une
relation exceptionnelle avec Dieu, les Carmes, malgré tout, voient en elle l'expression la plus parfaite de
ce à quoi ils aspirent pour eux-mêmes. Les Carmes actuels sont les héritiers d'une longue tradition
concernant Marie. Elle est la parfaite disciple du Seigneur, et elle est notre Soeur ; c'est pourquoi elle
nous accompagne dans le voyage de la foi et elle nous conduit à la rencontre avec Dieu qui nous
transforme.
Dans le contexte moderne qui est le nôtre, Marie nous enseigne comment écouter la Parole de Dieu
dans les Écritures et dans la vie, comment être ouverts à Dieu ; nous sommes en route : Marie, notre
Patronne, notre Mère et notre Soeur, nous accompagne tout au long de ce voyage qui atteindra sa
destination dans l'éternité.
Joseph Chalmers est né à Glasgow en Écosse en 1952. Il a prononcé ses vœux dans l’Ordre du Carmel
en 1976 et a été ordonné prêtre en 1981. Il fut prieur général de l’Ordre de 1995 à 2007. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages de spiritualité carmélitaine.
978-2-84573-584-2 * 21 x 14 cm * 134 pages * 15.30 € * 27/09/2007
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Charles Journet

Entretiens sur Marie
"Il ne suffit par d'être dévoré, il faut être nourrissant", disait le cardinal Journet. « Je souhaite que ceux et
celles qui liront les textes de notre petit livre ici présenté n'y voient ni un cours, ni une prédication, ni
l'homélie d'un prêtre, mais bien la profession de foi et le testament théologique d'un "grand ami" de
Dieu, celui dont le corps repose, jusqu'à la fin des temps, dans le cimetière cartusien de la Valsainte. » Mgr Pierre Mamie
« Il nous faut considérer la Vierge dans la clarté, ou plutôt dans l'ombre de ce mystère de la
descente du Verbe à la rencontre de l'humanité. Cette tendresse de Dieu qui vient à la rencontre du
monde blessé ne sera pas seulement dans l'Enfant Jésus, elle va rayonner tout autour. Cette grande
tendresse de la descente du Verbe à la rencontre de l'humanité, elle apparaît donc tout d'abord dans la
Vierge, et puis au-delà: Élisabeth, les bergers et les mages. Au moment où descend le Verbe, l'amour
va partir en étincelles partout dans le monde, et ces étincelles ne s'éteindront pas, parce qu'elles
seront dans les coeurs. » - Mgr Charles Journet
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
2-84573-093-4 * 14 x 21 cm * 120 pages * 12.30 € * 01/10/2001

Henri Caffarel

Prends chez toi Marie, ton épouse
"Ce livre part d'une réalité simple et incontestable : Joseph et Marie ont été mariés, ils se sont aimés.
Sans tricher avec l'Evangile, à la lumière de la foi chrétienne et de l'expérience humaine, ces pages
reconstituent d'abord, étapes par étapes, la chronique du mariage de Joseph et de Marie ; elles
offrent ensuite une réflexion pénétrante sur ce mariage unique ; enfin, elles transmettent le message de
lumière que les époux de Nazareth adressent aux foyers chrétiens d'aujourd'hui. S'il est vrai que le
peuple chrétien dans son ensemble, au cours des siècles, n'a guère prêté attention à ce couple, en
revanche des écrivains parmi les plus grands, de saint Augustin à Claudel, ont été fascinés par l'amour
de Joseph et de Marie, et l'ont célébré en de fortes pages citées dans ce volume."
Henri Caffarel
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-368-2 * 21 x 14 cm * 206 pages * 17.30 € * 02/02/2006

Marie-Joseph Le GUILLOU

Marie
Le père Marie-Joseph le Guillou, dominicain (1920-1990), docteur en théologie, membre du centre Istina
et de la Commission Théologique Internationale, a été professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a
fondé l'Institut supérieur d'études œcuméniques.
978-2-84573-577-4 * 21 x 14 cm * 184 pages * 16.30 € * 25/05/2007
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Joseph Ratzinger

La fille de Sion / Poche
Considérations sur la foi mariale de l'Eglise
En puisant dans l'Écriture l'or de la tradition mariale de l'Église dès 1975, Joseph Ratzinger souligne
l'importance de Marie : il ne veut rien perdre de la « foi mariale de l'Église ». Il reconnaît que l'Église «
abandonne quelque chose qui lui était confié lorsqu'elle ne loue pas Marie ».
La réflexion sur Marie apporte sa pierre à l'élaboration d'une saine perception de la femme dans le
monde et dans l'histoire. Pour saisir la véritable mission de la femme, dans la lignée d'Edith Stein,
Joseph Ratzinger ouvre des pistes en vue d'une authentique étude de la mariologie.
Telle est l'originalité de cet ouvrage par rapport à d'autres écrits ultérieurs consacrés à Marie. Il garde
toute son actualité. La réflexion sur Marie, considérée comme « la fille de Sion par excellence », s'est
approfondie dans la ligne induite au Concile Vatican II.
Ces pages permettront à chacun de redécouvrir la présence unique de la Mère du Christ dans l'histoire.
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.
978-2-88918-940-3 * 10,8 x 17,8 * 110 pages * 6.00 € * 03/01/2017

Pio da Pietrelcina (saint)

Le Rosaire avec Padre Pio
Pour Padre Pio, le Rosaire est un pain quotidien, il est contemplation, méditation, c'est une
demande d'intercession continuelle. Cette prière toute simple rassemble la synthèse de notre foi, elle
est débordement de notre charité, soutien de notre espérance. Dans notre prière mariale, les brefs
commentaires de Padre Pio nous aident à mieux contempler le visage de Jésus et nourrissent dans nos
cœurs, la foi, l'espérance et notre engagement en faveur de la paix.
978-2-84573-669-6 * 19 x 12 cm * 66 pages * 6.10 € * 17/04/2008

Marie-Joseph Le GUILLOU

Le rosaire
Le père Marie-Joseph le Guillou, dominicain (1920-1990), docteur en théologie, membre du centre Istina
et de la Commission Théologique Internationale, a été professeur à l'Institut Catholique de Paris où il a
fondé l'Institut supérieur d'études œcuméniques.
978-2-911940-40-8 * 19 x 12 cm * 107 pages * 8.20 € * 21/09/1998
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Maximilien Kolbe

Pensées sur Marie
Pourquoi ce recueil de méditations sur Marie, rassemblées à partir des écrits de saint Maximilien Kolbe ?
Il est le saint de l’Immaculée par excellence. C’est précisément son lien vital avec la Vierge qui lui a
donné la force d’offrir sa vie pour sauver celle d’un père de famille à Auschwitz. Il a confié à Marie tout
son cheminement spirituel, sa condition de religieux et de prêtre et son apostolat. Le sacrifice du saint
polonais est la conséquence directe de sa dévotion mariale : elle l’a conduit à considérer l’Immaculée
comme le point de référence fondamental de l’accomplissement de la volonté de Dieu.
Les écrits de Maximilien Kolbe sont un trésor de vie spirituelle, une invitation à la prière, à la
contemplation et un puissant enseignement de dévotion mariale. Dans cet ouvrage présentant les
extraits concernant la Vierge Marie et nous suivons l’itinéraire qu'il suggère lui-même lorsqu’il écrit au
sujet de l’Immaculée.
Il est par excellence le saint de l’Immaculée. C’est dans sa relation intime à la Madonne qu’il a trouvé la
force de donner sa vie pour un père de famille à Auschwitz.
Kolbe se porte volontaire pour remplacer Franciszek Gajowniczek, père de famille. Enfermé avec 10
prisonniers il réussit à faire régner le calme et la piété entre ses compagnons de
978-2-88918-287-9 * 11,5 x 19 cm * 100 pages * 8.00 € * 10/07/2014

Benoît XVI

Pélerinage marial
Église naissante, mère de Jésus et mère des croyants, tout au long de sa vie, Marie interprète au mieux
les moments qui sont les temps forts de l’année liturgique et de la vie chrétienne. Ce petit livre présente
la Vierge Marie dans la pensée de Benoît XVI. L'ouvrage regroupe des réflexions du pape sur la Vierge
Marie et différentes prières en l'honneur de la Vierge. Un tel livre pourra accompagner le croyant lors de
chaque fête mariale et tout au long de l'année.
Benoît XVI, Joseph Ratzinger, est né en 1927. Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich,
cardinal en 1977, il a été nommé en 1982, Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. En 1992 , il fut élu
à l'Académie des sciences morales et politiques de l'Institut de France.
Le 19 avril 2005, le Conclave l'a désigné comme 264e successeur de saint Pierre.
978-2-84573-867-6 * 14 x 21 cm * 144 pages * 10.20 € * 28/10/2010

Sophie Binggeli

Marie, mère du rédempteur
L'École Cathédrale de Paris a organisé le 13 octobre 2007 une journée d'études mariales en l'honneur
des vingt ans de l'encyclique mariale de Jean-Paul II, Redemptoris mater. Donné à l'Église dans son
chemin vers le grand jubilé de l'an 2000, ce texte riche en intuitions originales offre à la méditation des
chrétiens des ouvertures doctrinales et pastorales, ecclésiologiques et œcuméniques. Les différents
thèmes abordés lors de cette journée sont repris ici : l'enracinement biblique, la continuité et la
nouveauté par rapport à l'héritage du concile Vatican II, la foi de Marie, sa médiation maternelle, sa
place dans la piété populaire proche et lointaine, la contemplation de la Mère de Dieu dans l'Église
orthodoxe à travers les icônes.
Sophie Binggeli est professeur à la Faculté de théologie et à l'École Cathédrale du Collège des
Bernardins, ainsi que responsable d'aumônerie. Elle a notamment participé à l'édition allemande des
oeuvres complètes d'Edith Stein (Edith Steins Gesamtausgabe), plus particulièrement au volume 13 sur
la femme et au volume 20 contenant des textes spirituels.
978-2-84573-623-8 * 21 x 14 cm * 150 pages * 14.20 € * 24/01/2008
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Jean-Miguel Garrigues

L'épouse du Dieu vivant : Marie, plénitude trinitaire de l'Eglise
" En montrant Marie comme la perfection du mystère de l'Eglise, le Concile Vatican Il a permis un
nouveau développement de la doctrine mariale, que ce livre constate dans l'enseignement de Jean-Paul
II. Paul VI en avait donné la clé dans le discours par lequel il promulguait Lumen Gentium : Marie est la
Mère de l'Église par la pleine fécondité de sa sainteté personnelle. " La plénitude de la réponse sponsale
de Marie au Dieu-Trinité, dans la foi, l'espérance et la charité, entraîne maternellement tous les hommes
rachetés vers la sainteté et les unit, à travers l'espace et le temps, dans la personnalité mystique de
l'Eglise. " En nous donnant à contempler Marie comme plénitude trinitaire de l'Eglise, Jean-Miguel
Garrigues nous invite à nous pencher sur la sainteté comme finalité de la vie de l'Eglise, sur le
sacerdoce baptismal de tous les fidèles, sur les incidences œcuméniques de l'identité mariale de l'Eglise
et sur la vocation de la femme dans le dessein de Dieu. " Jean-Miguel Garrigues
2-84573-039-X * 21 x 14 cm * 180 pages * 14.20 € * 15/10/2000

Albert Enard

Assidus à la prière avec Marie, mère de Jésus
Dans sa lettre apostolique Le Rosaire de la Vierge Marie, le pape Jean-Paul II n'occulte pas la crise que
connaît cette prière d'Eglise souvent délaissée par les nouvelles générations. Mais pour mieux en saisir
l'importance, a-t-on suffisamment élucidé la genèse du Rosaire ? Cet ouvrage invite à remonter vers sa
source cachée : la prière de Marie qui est écoute, méditation, contemplation. Car avant d'être psautier
de Marie, prière commune et vocale, le Rosaire est " prière de Marie", prière intime, personnelle et
secrète, qui s'installe dans la grande tradition de la prière du cœur et de la prière de Jésus. En
proposant une actualisation de la prière du Rosaire, dans le droit fil du Concile Vatican II, le Père Enard
met en lumière l'importance de la Parole de Dieu, récitée et méditée. C'est à un " rosaire régénéré à la
fraîcheur de sa source " que nous invite l'auteur, un rosaire pleinement prié et vécu comme un véritable
moyen d'évangélisation et de connaissance de Dieu. Dominicain du couvent de Nice, le frère Albert
Enard a diffusé ce Rosaire rénové en dialogue avec les protestants et les orthodoxes. Il a écrit de
nombreux ouvrages qui approfondissent et font connaître cette prière avec Marie
Dominicain du couvent de Nice, le frère Azlbert Enard a diffusé ce Rosaire rénové en dialogue avec les
protestants et les orthodoxes. Il a écrit de nombreux ouvrages qui approfondissent et font connaître cette
prière avec Marie
2-84573-187-6 * 21 x 14 cm * 286 pages * 17.30 € * 05/10/2003

Marie, celle qui nous précède
" En 2004, les Conférences de carême à Lyon ont revêtu un caractère particulier. A l'occasion du 150e
anniversaire de la promulgation du dogme de l'Immaculée Conception, j'ai souhaité que des voix
féminines se fassent entendre dans la Basilique de Fourvière pour mettre en lumière le visage de Marie,
la Toute-Sainte, Mère de Dieu. " Inviter cinq femmes à parler de Marie, c'était faire écho à l'appel d'une
fille des hommes pour prendre part, d'une façon si belle et unique, à l'accomplissement du dessein de
Dieu. Elles ont été réunies pour leurs compétences, sûres et complémentaires, et aussi pour la diversité
des confessions chrétiennes, des états de vie et des fonctions dans l'Eglise qu'elles reflètent. " Leurs
textes aideront à entendre de façon renouvelée bien des passages de l'Ecriture. J'espère qu'ils inciteront
nombre de chrétiens à ouvrir l'Evangile et à le considérer comme une bonne nourriture pour notre vie.
Marie, par son admirable disponibilité, nous donne envie de lire la Parole de Dieu et nous indique quels
fruits en attendre. Que son exemple nous encourage donc à méditer la Parole, à la conserver en notre
cœur pour connaître et aimer toujours plus le Christ. "
2-84573-245-7 * 21 x 14 cm * 110 pages * 13.20 € * 08/07/2004
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Jean Galot

Marie, mère et corédemptrice
Lorsque les chrétiens invoquent Marie sous le titre de Mère de Dieu, ils reprennent conscience du
mystère qui entoure sa personne. C'est un mystère qui demande à être inlassablement scruté, car il
exprime un lien unique qui relie une créature à Dieu, le lien de maternité. Ce lien ouvre une perspective
abyssale sur la profondeur de l'amour divin qui s'est porté à la rencontre du monde pour l'éclairer, le
transformer, l'élever à une hauteur divine.
Un effort est sans cesse nécessaire pour pénétrer plus avant dans ce mystère. Le visage de Marie, si
intimement associé au visage de Dieu, est à découvrir, et jamais le regard qui fait cette découverte ne
peut s'arrêter. C'est un visage qui appartient à la révélation divine et ne se laisse saisir qu'à la lumière de
la foi.
Le Père Jean Galot sj est professeur émérite de christologie à l'Université de Rome. Il donne des cours
de théologie à Rome et dans divers séminaires (Australie, Japon, Taïwan, Etats-Unis, Allemagne,
Pays-Bas, Croatie). Grand auteur de spiritualité, il collabore à plusieurs revues.
2-84573-266-X * 21 x 14 cm * 216 pages * 20.30 € * 22/09/2005

Françoise Breynaert

L'arbre de vie, symbole central de la théologie de saint Louis-Marie de
Montfort : tesi per il conseguimento della Laureau un Sacra Teologia con
specializzazionne in mariologia Roma 2004
Docteur en théologie et oblate séculière de la fraternité Notre-Dame du Désert, Françoise Breynaert a
publié de nombreux ouvrages de spiritualité et de théologie, elle donne des sessions ou retraites et
anime divers sites internet. Elle est l'auteur de plusieurs livres dont Parcours biblique et Christologie aux
éditions Embrasure.
2-84573-315-1 * 24 x 16 cm * 400 pages * 30.50 € * 29/09/2005
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Dis Marie, comment ça a commencé ?
Suivre Jésus
Le Christ contemplé par les peintres
Prier avec Marie dans la liturgie
Marie au fil de l'année liturgique
Marie de Nazareth
Initiation à la théologie mariale : tous les âges me diront bienheureuse
Prier les Écritures avec Marie
Marie la mère du Seigneur dans le Nouveau Testament
Marie et le Carmel
Prier au Carmel à l'exemple de Marie
Entretiens sur Marie
Prends chez toi Marie, ton épouse
Marie
La fille de Sion / Poche
Le Rosaire avec Padre Pio
Le rosaire
Pensées sur Marie
Pélerinage marial
Marie, mère du rédempteur
L'épouse du Dieu vivant : Marie, plénitude trinitaire de l'Eglise
Assidus à la prière avec Marie, mère de Jésus
Marie, celle qui nous précède
Marie, mère et corédemptrice
L'arbre de vie, symbole central de la théologie de saint Louis-Marie de Montfort
: tesi per il conseguimento della Laureau un Sacra Teologia con
specializzazionne in mariologia Roma 2004
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
Adresse :

Code postal :
Email :

Prénom :

Nom :

Ville :

Prix €
19.00
12.00
39.00
14.20
17.30
13.20
28.40
19.00
15.00
16.30
15.30
12.30
17.30
16.30
6.00
6.10
8.20
8.00
10.20
14.20
14.20
17.30
13.20
20.30
30.50

Quantité

Sous-total

