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Amour, mariage, famille
Alain Mattheeuws

Eros, Agapè Allégresse et Joie
Ce livre fait écho comme un diptyque à notre parcours publié sous le titre
« Et les deux deviendront une seule chair » dans lequel nous avons
développé une lecture diachronique des principaux traits de la doctrine
du Magistère sur le mariage, depuis Léon XIII jusqu’à Jean-Paul II. Nous
avions mis en évidence combien le langage même du Magistère varie
selon les papes et les époques pour mettre cependant en évidence les
diverses harmoniques du beau sacrement de l’amour qu’est le mariage.
Cette continuité « évolutive » de l’intelligence d’un donné de la
Révélation nous tient à cœur : elle atteste l’inspiration théologale de
la réflexion ecclésiale dans l’histoire. Nous avons poursuivi notre
lecture en faisant mémoire de l’encyclique Deus caritas est de Benoit XVI
qui appartient à un développement sur les vertus théologales offert
durant son pontificat, mais qui apporte quelques originalités sur la notion
fondamentale de l’amour humain dans le plan divin. Nous avons ensuite
assumé les nouveautés du pape François dans ses catéchèses et dans
le fruit synodal de la réflexion sur la famille : l’exhortation Amoris laetitia.
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut
catholique de Toulouse. Il est professeur à la Faculté de théologie des
jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur
l'accompagnement spirituel.
978-2-88959-035-3 * 152 x 23,5 cm * 180 pages * 17.00 € * 25/04/2019

Victor Emmanuel Fernandez

Le chapitre VIII de Amoris laetitia
Lorsqu’il s’agit d’interpréter le chapitre VIII d’ Amoris laetitia , notamment
sur l’admission à la communion des personnes divorcées engagées dans
une nouvelle union, il convient de reprendre l’interprétation même du
pape François sur son propre texte, quand il répondit aux évêques de la
région de Buenos Aires. François admet qu’un discernement pastoral qui
relève du “for interne” et attentif à la conscience de la personne, peut
entraîner dans la pratique, des conséquences sur la façon d’appliquer la
discipline. Cela n’implique pas cependant une rupture, mais une
évolution harmonieuse et une continuité créative à l’égard de
l’enseignement des papes précédents.
Mgr Victor Manuel Fernandez est archevêque de Tiburnia et Recteur de
L'Université pontificale argentine (UCA). Docteur en Théologie de la
Faculté en Théologie de l’UCA (Buenos Aires). Diplômé d’études
bibliques à l’Université pontificale grégorienne de Rome (PUG). Il a
participé comme invité à la Vème conférence générale de l’épiscopat
latino-américain et des Caraïbes (Aparecida) et comme Père synodal lors
des deux synodes sur la famille convoqués par François. Prêtre,
formateur au séminaire et conseiller aux affaires laïques, il est l’auteur de
plus de 300 publications en théologie, exégèse et spiritualité.
978-2-88918-589-4 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 12.00 € * 08/02/2018
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Pourquoi et comment parler d'amour dans le mariage chrétien
Dans ce petit livre, le Père Alain Mattheeuws, Jésuite, théologien moraliste, spécialiste de morale
familiale et conjugale, commente le chapitre 4 de l’exhortation apostolique du Pape François : La
Joie de l’Amour. En présentant son exhortation apostolique, le Pape avait invité à la lire lentement, non
pas d’une traite, mais en choisissant un chapitre particulier pour commencer. L’auteur nous aide à lire ou
relire le chapitre 4, qui, avec le chapitre suivant, est le cœur du texte pontifical.
Ce chapitre est consacré précisément à « l’amour dans le mariage ». Le Pape part d’un beau
commentaire de l’hymne à la charité, au chapitre 13 de la première épitre aux Corinthiens, pour
ensuite traiter de la charité conjugale qui est l’amour propre des époux sanctifié par le sacrement
de mariage ; amour affectif, spirituel, oblatif, « qui inclut la tendresse de l’amitié et la passion érotique ».
Le Père Alain Mattheeuws nous aide à nous approprier cette exhortation apostolique si précieuse pour
transmettre la Bonne Nouvelle de l’amour humain et pour accompagner pastoralement les fiancés.
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est
professeur à la Faculté de théologie des jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel.
978-2-88918-693-8 * 11,5 x 21 cm * 78 pages * 7.00 € * 05/10/2017

Christine Pellistrandi

Amoris laetitia, homme et femme il les créa
Amoris laetitia est un guide lumineux pour tous les couples et je suis sûre que si j’avais eu entre les
mains une telle méditation si encourageante , cela m’aurait évité bien des erreurs dans la conduite
quotidienne de mon couple et de ma famille.
C'est une épouse, une mère, une grand-mère qui se penche ici sur Amoris laetitia. Pour donner à
l’histoire de l’homme et de la femme toute leur densité, il faut relire les premiers chapitres de la Genèse
afin d’essayer de comprendre le projet divin sur l’homme et la femme qui sont destinés à former un
couple et à donner ensemble la vie, participant ainsi à l’œuvre divine. Puis il faut accepter de faire le
lien entre la connaissance biblique et la théologie paulinienne du couple en relisant l’ épître aux
Éphésiens avant de s’arrêter sur le sacrement de mariage . Enfin il est nécessaire d’accepter de
regarder la vie, la nôtre, celle de notre couple et notre famille pour voir comment Amoris
Laetitia apporte un regard qui illumine notre vocation au cœur de notre vie.
Christine Pellistrandi, chercheur au CNRS, est professeur à l’École cathédrale au collège des Bernardins
où elle enseigne l’exégèse des psaumes et l’Apocalypse dont elle éclaire les symboles à la lumière des
œuvres d’art.
978-2-88918-765-2 * 11,5 x 21 cm * 122 pages * 7.00 € * 30/03/2017

Pape François

Parlons d'amour !
En offrant son exhortation "La joie de l'amour" aux familles, le pape François invite toutes les familles à
(re)plonger dans l'amour véritable qui donne la joie à travers le don mutuel des époux l'un à l'autre, à
travers les enfants qui naissent de cet amour, dans les épreuves et dans les fêtes, dans les tourments et
dans les réussites.
Posant un regard très concret sur le quotidien des familles, dans un langage tout à fait renouvelé et
compréhensible par tous, le pape François invite chacun, pas à pas, au rythme qui est le sien, à marcher
toujours plus avant vers l'idéal du mariage que le Christ offre à chacun. "Cheminons, familles,
cheminons !", tel est l'appel lancé à tous.
Illustré de photos contemporaines et de tableaux, cet ouvrage, qui reprend les plus beaux passages
d'Amoris laetitia, invite à un lecture intérieure de ce magnifique hymne à l'amour.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-914-4 * 158 X 240 * 164 pages * 15.00 € * 12/12/2016
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Se préparer au mariage selon Amoris Laetitia
Le texte d’ Amoris laetitia est une lecture en soi propice pour des jeunes désireux de s’engager avec
profondeur dans le sacrement de mariage. Le déroulement thématique est en lui-même déjà un “chemin”
que les différents acteurs de la préparation au mariage peuvent parcourir également. La tonalité du texte
et son rythme nous invitent à la partager ainsi dans toutes les préparations au mariage, quels que soient
leur contenu et leurs participants : prendre le temps, donner du temps à l’amour pour que les futurs
époux prennent conscience de qui ils sont, de ce qu’ils veulent, de ce que l’Église leur propose,
du grand “cadeau” que Dieu leur fait par la grâce du sacrement. Nous nous proposons ici de
marquer des étapes de la réflexion du pape : ses conseils, ses insistances, ses demandes
concernant la préparation au mariage. Ce seront comme quelques lumières offertes à tous ceux et
celles qui cheminent vers l’amour en vérité et ceux et celles qui les accompagnent. La préparation au
mariage est une étape importante, comment la vivre au mieux?
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est
professeur à la Faculté de théologie des jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel.
978-2-88918-968-7 * 11,5 x 21 cm * 90 pages * 7.00 € * 12/12/2016

Richard Escudier

Amoris Laetitia : Spiritualité matrimoniale et familiale
La spiritualité de la famille traverse tous les chapitres d’ Amoris laetitia , depuis le mystère de Dieu
lui-même jusqu’à l’amour dans le mariage, la fécondité, les diverses conséquences pastorales et les
situations fragiles. Pour le Pape François, la famille est un chemin par où passe le salut parce qu’elle
reflète Dieu lui-même en son mystère qui est un mystère d’amour. Dieu aime concrètement et dessine
une pédagogie du temps et de la patience qui rejoint l’homme dans son humanité marquée par le
péché pour l’aider à en sortir. La prise en compte de situations de fragilité est un point d’application
primordial dans la pensée du Pape François. On ne peut réduire la spiritualité à une réalité abstraite ou
pieuse. C’est également ce souci qui guide le pape quand il développe les conseils d’accompagnement
et de soutien des fiancés et des mariés. La spiritualité est concrète et continue. Nous verrons ici en
quoi le mystère de Dieu et du Christ mort et ressuscité éclaire radicalement la famille pour
l’encourager à une “spiritualité matrimoniale et familiale” à partir du 9e chapitre.
Le Père Richard Escudier a été vicaire épiscopal pour l’œcuménisme, il est actuellement curé de
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, à Paris (7e), et membre du groupe de recherche de la Faculté
Notre-Dame.
978-2-88918-967-0 * 11,5 x 21 cm * 70 pages * 6.00 € * 12/12/2016

Jacques de Longeaux

Sous le regard du bon Pasteur, la famille
Dans ce fascicule, nous traiterons, au travers de la lecture de quelques “morceaux choisis” d’
Amoris laetitia, de ce qui est dit de la famille elle-même, son modèle divin, sa réalité humaine et le
rapport entre les deux. Nous lirons également les orientations que donne le pape pour la
pastorale des fidèles divorcés engagés dans une nouvelle union. Nous verrons comment le pape
demande que soit mise en œuvre au sujet de la famille la conversion missionnaire et pastorale qu’il
appelle de ses vœux dans son texte programmatique, l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium .
L’Église doit annoncer l’idéal évangélique du mariage et de la famille (chapitre 1), en tenant compte de la
situation concrète des couples et des familles, souvent bien éloignée de l’idéal (chapitre 2). Entre la
réalité et l’idéal se dessine un chemin sur lequel les pasteurs aideront les couples à progresser
en discernant quelles sont les étapes que le Seigneur les appelle à franchir. Cela vaut notamment
pour les fidèles divorcés-remariés (chapitre 3).
Jacques de Longeaux est prêtre du diocèse de Paris depuis plus de vingt ans. Il est professeur de
théologie morale à la faculté Notre-Dame.
978-2-88918-966-3 * 11,5 x 21 cm * 126 pages * 7.00 € * 12/12/2016
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Et les deux deviendront une seule chair
La sexualité est “merveille, errance, énigme”. Depuis plus d'un siècle l'Église a accompagné de manière
remarquable l'évolution de la culture en matière sexuelle et familiale ; son message est souvent mal
reçu. Loin de rester figée comme beaucoup le pensent, elle enrichit sans cesse son enseignement. Dans
cette relecture des documents - de l'encyclique Casti connubii , parue en 1930, aux encycliques et
catéchèses de Paul VI et Jean-Paul II - l'auteur ne fait pas que redire une doctrine officielle, il ; il met en
évidence son originalité en l'interprétant et en montrant combien ce type de travail théologique devrait
permettre une meilleure compréhension de la réalité du corps. Elle s'inscrit dans une théologie du don.
De nouveau disponible, ce cours du père Mattheeuws apporte une éclairage passionnant pour
comprendre la théologie du corps au cœur de la réalité du couple.
Jésuite, le père Alain Mattheeuws est docteur en théologie de l'Institut catholique de Toulouse. Il est
professeur à la Faculté de théologie des jésuites (I.E.T.) à Bruxelles et à la Faculté Notre Dame de Paris
(Bernardins). Il donne les Exercices de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel.
978-2-88918-924-3 * 15,2 x 23,5 cm * 230 pages * 16.00 € * 05/12/2016

Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

Entretien sur Amoris Laetitia
"Je veux rappeler de manière claire que la morale d’Amoris laetitia est une morale thomiste, celle
du grand Thomas. Vous pouvez en parler avec un grand théologien, parmi les meilleurs
aujourd’hui et parmi les plus matures, le cardinal Schönborn." Pape François aux jésuites
colombiens, 10 septembre 2017.
" Ni le rigorisme, ni le laxisme ne sont vérité . L’Évangile choisit une autre voie : accueillir,
accompagner, intégrer, discerner." Pape François
Dans un long entretien avec Antonio Spadaro, directeur de la Civilta Cattolic a, le cardinal Schönborn
revient sur les points névralgiques de cette exhortation apostolique. Après avoir circonscrit la perspective
du pape et éclairé la démarche du document, il expose la manière dont le Pape traite l’intégration des
divorcés-remariés, avec dans certains cas l’aide des sacrements. Il manifeste en quoi l’Eglise évolue de
façon homogène par rapport à ses précédents enseignements sur la famille. Nous sommes dans la
conversion pastorale mise en œuvre par le pape François, initiée par Jean-Paul II et Benoît XVI.
COEDITION AVEC LA CIVILTA CATTOLICA
Archevêque de Vienne, le cal Christoph Schönborn a été l'un des maîtres d'œuvre du Catéchisme de
l'Eglise catholique. Auteur de nombreux ouvrages, dont une quinzaine aux éditions Parole et Silence, il
s'est tout particulièrement attaché dans les derniers à faire connaître la juste interprétation d' Amoris
laetitia. Sur la joie de l'amour dans la famille, l'exhortation du pape François.
978-2-88918-932-8 * 11,5 x 21 cm * 134 pages * 13.00 € * 08/07/2016

Pape François

La joie de l'amour. Sur l'amour dans la famille
Familles, les portes de la miséricorde vous sont grandes ouvertes ! Le pape François offre ici un
document sur la famille afin qu’en elle resplendisse toujours plus le Christ, lumière du monde. Il invite à
redécouvrir la beauté du mariage et reprend ce que le synode a dit sur la pastorale des familles
blessées. Les mots-clé sont accompagner, intégrer, discerner . L'Eglise invite les familles
chrétiennes " à valoriser les dons du mariage et de la famille", et "chacun à être un signe de
miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas
dans la paix et dans la joie". "Cheminons, familles, continuons de marcher" dit le pape François !
INTRODUCTION A LA LECTURE PAR LE CARDINAL CHRISTOPH SCHÖNBORN
*
978-2-88918-855-0 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 08/04/2016

page 4/{nb}

Antonio Spadaro, sj

Le Synode sur la famille - Portes ouvertes
La XIVème Assemblée ordinaire du Synode des Évêques fut une étape fondamentale dans la démarche
de grâce que vit l’Église sous la conduite du Pape François et selon la voie ouverte par le Concile
Vatican II. Le Synode a fait un nouveau pas pour aborder d’épineuses questions, telles que la vie
sacramentelle des divorcés remariés civilement. L’expérience de la consultation se trouve désormais
aux mains du Pape.
Le « nœud » même du Synode, comme expérience spirituelle soumise au discernement, a échappé aux
approches unilatérales. Finalement, il reste que ce qui est le plus important du Synode, c’est sa
dynamique, et l’image d’une Église qui veut coller à la réalité, la regarder en face, considérer les
personnes avec leurs histoires concrètes ; image d’une Église qui ne se dresse pas comme un «
monolithe », mais a le courage de tout affronter sérieusement. Apparaît ainsi une Église qui veut résister
à la tentation de « juger » avant de « voir », et de toucher la vie de ses enfants avec une main capable
d’accompagner et de guérir.
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre d'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).
978-2-88918-762-1 * 11,5 x 21 cm * 116 pages * 10.00 € * 17/03/2016

Résurrection 161
Revue bimestrielle catholique française d’actualité et de formation , Résurrection a été créée en
1956 par Mgr Charles, aumônier de la Sorbonne et fondateur du centre Richelieu, dans le but
d’«approfondir la théologie puisée aux sources de l’Écriture et des Pères de l’Église pour contribuer à
répondre aux interrogations les plus pressantes de notre temps.»
Depuis l’origine, la revue est rédigée par des étudiants et de jeunes universitaires, et soutenue par les
plus grands noms de la théologie, comme les cardinaux Daniélou, de Lubac, Balthasar, et les pères
Bouyer ou encore Le Guillou.
La revue Résurrection est à l’origine de réalisations, dont le renouveau de l’adoration au Sacré-Cœur de
Montmartre dans les années 1970, le lancement de la Communauté Aïn Karem pour les missions
paroissiales en 1985, la fondation de l’Arche de Noé pour les défavorisés en 1987 ou encore la
naissance d’une paroisse missionnaire à Saint-Germain l’Auxerrois à Paris en 1990 autour de son curé,
le père Gitton, directeur de la revue.
THEME DU NUMERO : LA PAROLE
Parole de Dieu - Parole des hommes
978-2-88918-349-4 * 14 x 21 cm * 130 pages * 12.00 € * 01/10/2015

Mgr Jean-Claude Boulanger

Louis et Zélie Martin. La joie du don
Si toute la vie de Thérèse de l’Enfant-Jésus est guidée par son « vivre d’amour », c’est d’abord
l’expression vivante de ce qu’elle a découvert au cœur de sa famille. Comme l’arbre grandit grâce
à ses racines et à sa terre, c’est dans sa famille que Thérèse trouve le terreau qui fera éclore sa
sainteté, et particulièrement chez ses parents.
Louis et Zélie Martin sont ensemble le témoignage d’un chemin de sainteté choisi à deux. Au gré des
joies que partage une famille, des souffrances et de la maladie aussi, dont ils n’ont pas été épargnés, les
époux Martin ont mené une vie de confiance en Dieu, toujours premier servi dans leur foyer. Loin d’une
réalité abstraite, la sainteté est le fruit d’un oui donné à Dieu, au cœur du quotidien, c’est leur oui
que Mgr Boulanger manifeste à travers ce livre.
Mgr Jean Claude Boulanger, docteur en théologie, a écrit plusieurs livres de spiritualité. Il a été évêque
du diocèse de Séez (Alençon) là où vécut la famille Martin pendant neuf ans. Il est depuis 5 ans évêque
de Bayeux-Lisieux, où habitèrent Louis Martin et ses cinq filles. Il est membre du Conseil Permanent de
l'Épiscopat français.
978-2-88918-665-5 * 14 x 21 * 158 pages * 14.00 € * 25/09/2015
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Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

Le regard du bon Pasteur
POUR COMPRENDRE TOUS LES ENJEUX DU SYNODE ET DE L'APRES SYNODE
Pendant le synode extraordinaire sur la famille, j’ai été frappé par l’intervention du cardinal Schönborn,
archevêque de Vienne. Sa lucidité ne venait pas de conceptions abstraites, mais découlait d’une
profonde expérience. Le dialogue qui suit témoigne d'une réflexion étroitement liée à la réalité
pastorale et soucieuse d’un réel discernement spirituel. Antonio Spadaro SJ
Comment au cœur même des difficultés des couples et des sociétés Dieu est-il présent avec son
dessein lumineux d’Alliance et de renouvellement ? Comme Jésus, commençons d’abord par
regarder les personnes et non par comptabiliser ce qui va bien ou ce qui va mal. Ce serait voir avec une
absence de regard, une manière de « passer à côté » (Lc 10, 31) au risque ensuite de frayer avec
l’aveuglement des scribes et des pharisiens. La doctrine et le regard du Bon Pasteur nous font cheminer
dans l’attitude miséricordieuse de Jésus envers ceux qu’il rencontre. Card. Christoph Schönborn
*
978-2-88918-476-7 * 11,5 x 21 cm * 140 pages * 13.00 € * 17/09/2015

Pape François

Catéchèses sur la famille
L'EGLISE N'ABANDONNE JAMAIS LA FAMILLE !
"Je voudrais que les traditionnelles audiences du mercredi proposent un parcours sur les divers
aspects de la vie familiale . J’ai donc décidé de réfléchir avec vous, au cours de cette année, sur la
famille justement, sur ce grand don que le Seigneur a fait au monde dès le début, quand il conféra à
Adam et Ève la mission de se multiplier et de remplir la terre". Pape François
En balayant divers aspects de la vocation de la famille dans l’Église et dans le monde, ce cycle de
catéchèses offre une précieuse synthèse de l’Évangile de la famille et du mariage qui est au centre
même de la révélation chrétienne et qu’il nous appartient d’approfondir et d’attester au jour le jour de
manière évangélique. » Présentation du Cardinal Philippe Barbarin
*
978-2-88918-592-4 * 11,5 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 20/08/2015

Capucine Vassel

Un an vers Jérusalem
LA FAMILLE, LIEU D'UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE ET SPIRITUELLE
Tout a commencé un soir de janvier un peu arrosé, avec cette question : « Qu’est-ce qui fait une vie
réussie ? ». Deux ans et demi plus tard, nous partions, pour une année de pèlerinage avec nos quatre
enfants, vers Jérusalem.
10.000 kilomètres ont été parcourus, à vélo, à pied, en voiture, en bus, en bateau, en avion, en train.
Neuf pays ont été traversés, au gré des rencontres, recourant le plus souvent à la générosité des
personnes croisées le long de la route pour trouver un logis.
Ce témoignage a l’ambition de délier des ailes. Par ce récit nous voulons raconter la richesse, la beauté,
la splendeur de ce que nous avons vu et reçu ; combien nous avons grandi, appris à mieux nous
connaître et mieux nous aimer en famille, combien découvrir le Christ dans l’autre est porteur de
sens, créateur d’un bonheur authentique, générateur d’une véritable paix.
Née en 1979, Capucine Vassel est artiste peintre, diplômée en arts plastiques et en peinture décorative
Mère de quatre enfants, elle partage son temps entre activité artistique et vie familiale.
978-2-88918-520-7 * 16,5 x 22 cm * 180 pages * 19.00 € * 25/06/2015
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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

Alain Bandelier
Emmanuel Rondeau

Séparés, divorcés. En chemin avec Amoris laetitia.
"Séparés Divorcés à Coeur Ouvert reste à ce jour le seul ouvrage qui allie témoignages personnels et
éclairages pastoraux sur les personnes séparées ou divorcées civilement souhaitant vivre dans la fidélité
à leur sacrement de mariage, et empruntant un chemin de pardon, de miséricorde et de paix dans leur
solitude conjugale.
Des diocèses de plus en plus nombreux ont souhaité retravailler la question de la fidélité après une
séparation, et ont trouvé dans cet ouvrage une matière concrète et vivante permettant de construire une
approche pastorale dédiée à ces fidèles de plus en plus nombreux.
Il nous a donc semblé nécessaire de procéder à une nouvelle édition de cette ouvrage, pour y intégrer
plusieurs textes autour d'Amoris Laetitia, dont la réception qui a en été remise au Saint Père par la
Communion Notre Dame de l'Alliance, et une nouvelle préface de Mgr d'Ornellas, archevêque de
Rennes.
Le Père Alain Bandelier est prêtre du diocèse de Meaux et responsable du Foyer de Charité de
Combs-la-Ville. Il a une longue et profonde expérience de l'accompagnement des couples en difficulté et
des personnes séparées, divorcées, remariées. Il est l'auteur de nombreux ouvrages.
978-2-88959-056-8 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 11/07/2019

Henri Caffarel

Aux carrefours de l'amour
Des instantanés qui saisissent sur le vif, dans la vie de quelque trente couples, un geste, un regard, un
élan ou une fuite. Les époux avançaient sur la route sans se poser de questions et les voici à une
croisée de chemins, inattendue. C'est là que l'instantané a été pris. On ne sort par indemne de ce
livre. Le père Caffarel travaille à rebours d'une conception romantique de l'amour. Ses textes nous
invitent au réalisme. Y est singulièrement présente la prise en considération des combats, des
souffrances et des écueils, plus même, de la dimension tragique de la conjugalité comme de toute
relation entre humains.
il est bon de rappeler et de se rappeler les enjeux proprement spirituels du couple et de l'amour,
de cette étonnante aventure où il en va non seulement de la relation à l'autre, mais de la relation
à soi, à Dieu, aux autres. Que les lecteurs de ce livre puissent entendre dans toute sa vérité cet appel
libérateur : "Osez être heureux!"
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.
2-84573-090-X * 21 x 15 cm * 160 pages * 14.20 € * 25/10/2001
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Claude Sarrasin

Fidélité et développement
Jean-Paul II n’a pas inventé la théologie du mariage qu’il a enseignée . C’est la synthèse de sa
fréquentation de l’Ecriture ; il voit l’unité du dessein de Dieu : création et rédemption.
On ne peut comprendre le message de Paul aux Ephésiens sur le mariage qu’à la lumière de l’amour
que Dieu a fait naître dans le cœur du premier homme et de la première femme qu’il a donnés l’un
à l’autre dans la joie de leur commune union avec Lui. Les grands problèmes soulevés par la création de
l’homme et de la femme à l’origine et de leur premier péché ne peuvent être éclairés et surmontés que
par le Christ. Lui seul en dévoile le sens, lui seul dévoile le sens de l’histoire que donne la révélation sur
l’origine.
De leur côté, les graves problèmes que l’Eglise traverse actuellement sont à leur tour
éclairés seulement par l’expérience du don de l’amour de Dieu dans lequel baignent le premier
homme et la première femme. La foi de l’Eglise nous guide pour affronter toutes ces questions avec le
regard réaliste et théologal de Jean-Paul II.
Le Père Claude Sarrasin est prêtre de Notre-Dame de Vie. Docteur en théologie, il enseigne auprès de
séminaristes et de laïcs. Il accompagne également de nombreux foyers qui veulent associer leurs
responsabilités professionnelles et familiales avec le soutien de l'oraison quotidienne.
978-2-88918-492-7 * 14 x 21 * 130 pages * 13.00 € * 24/04/2015

Tanguy-Marie POULIQUEN

Consentir à la différence sexuelle
Entre "homophobie", "homophilie" et "homofolie", il y a lieu de se demander, au regard d'une
croissance complète de l'homme, si soutenir l'existence d'une identité homosexuelle apparaît
comme légitime et quelle serait la voie pour un "vrai" mariage au service des personnes et du
développement intégral de notre société. Contre tout parti pris idéologique, ce débat nous renvoie au
fondement de notre liberté et de la possibilité de décider en conscience de notre engagement citoyen.
Ces différentes interrogations sur la construction de la personne amènent à se demander
finalement comment la logique du même, portée par l'égalitarisme et la recherche constante de soi,
se substitue à celle de l'altérité comprise comme ouverture à la différence, capacité au fondement d'un
personnalisme intégral. Une réflexion stimulante et urgente.
Prêtre de la Communauté Catholique des Béatitudes, T.M. Pouliquen est Directeur des études et
Professeur d'éthique à la faculté de Théologie et à l'Institut de Recherches Pastorales de l'Institut
Catholique de Toulouse où il est vice président de la chaire d'éthique sociale Jean Rodhain. Il enseigne
également à l'Institut Politique Léon Harmel (Paris), à l'Université Toulouse Capitole et à l'Université
Catholique d'Afrique de l'Ouest (Yaoundé).
978-2-88918-496-5 * 14 x 21 cm * 216 pages * 18.00 € * 12/03/2015

Jean-Marie Lustiger

Autour de la famille
La vie de couple et donc les familles sont aujourd’hui de plus en plus fragilisées. À cause de
l’évolution des mœurs, des progrès des techniques de procréation et de contraception ? Pas seulement,
car il faut d’abord se demander : que font l’homme et la femme en Occident des libertés que leur
donnent les facilités d’aujourd’hui ? Quelle place l’amour peut-il garder dans les relations entre les époux
et entre parents et enfants ? Et d’abord, qu’est-ce qu’aimer ? Est-ce simplement naturel ? Ou bien
reste-t-il toujours à apprendre de Dieu jusqu’où le véritable amour doit aller et comment c’est
possible ?
C’est à ces questions que s’est attaché à répondre le cardinal Lustiger. Il le fait ici avec son expérience
d’aumônier d’étudiants et de curé de paroisse, avec son intelligence à la fois des épreuves humaines et
des exigences de la charité qui espère tout et pardonne tout. Son message : oui, l’amour est un ;
c’est celui que révèle et offre le Christ : il permet de dépasser au sein des familles les limites que
dressent les facilités trompeuses.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.
978-2-88918-430-9 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.50 € * 15/01/2015
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Jean-Paul II

L'amour humain dans le plan divin
De 1979 à 1984, le pape Jean-Paul II consacra 129 audiences générales du mercredi à transmettre au
monde entier son enseignement sur la théologie du corps et le mariage, une "bombe à retardement
théologique " portant le changement théologique le plus profond que l'Église ait connu depuis des
siècles.
"Le Pape nous livre une réflexion sur le « langage du corps qui est un langage particulier d’amour
engendré par le cœur » en reprenant la méditation du Cantique des Cantiques . Le décryptage des
métaphores poétiques de ce livre biblique qui le rend difficile devient par l’analyse de Jean-Paul II une
profonde révélation du sens de l’amour humain digne et libre, véritable mystère de la personne humaine.
Le lecteur appréciera de ne pas être dans des successions de concepts
philosophico-théologiques, mais dans la prise en compte du vocabulaire habituel de l’amour
humain qui en reçoit alors un sens nouveau : séduction, désir, éros, langage du corps, rencontre,
etc." P. Denis Metzinger
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.
978-2-88918-317-3 * 15,2 x23,5 * 656 pages * 19.00 € * 12/12/2014

Paul VI
Brice de Malherbe

L'actualité d'Humanae Vitae
Ce colloque du 18 octobre 2008 sur l’actualité d’Humanae Vitaea été pratiquement l’unique proposition
en France de réflexion interdisciplinaire marquant les quarante ans de l’encyclique.
L’enseignement de Paul VI est replacé dans son contexte, un large écho étant donné à la réflexion de
Jean-Paul II. Les éléments concrets de la planification familiale naturelle sont présentés dans la
dynamique de l’épanouissement de l’amour humain. La postface du Cardinal André Vingt-Trois indique
les orientations pastorales souhaitées par l’un de ceux que le pape François a nommé coordinateurs du
synode de 2014. Ces Actes constituent un outil accessible à un large public pour comprendre la
proposition de l’Eglise sur un sujet touchant la vie et la mission de tant de couples.
A l’heure où la révélation des risques pour la santé de la contraception orale marque les
désillusions de la « révolution sexuelle », le texte inspiré de Paul VI retrouve sa force prophétique,
ouvrant la voie à une véritable écologie humaine.
978-2-88918-443-9 * 14 x 21 cm * 188 pages * 18.00 € * 16/10/2014

Pape François

La famille
" La famille est la cellule fondamentale de la société humaine. Depuis le début, le Créateur a placé
sa bénédiction sur l’homme et sur la femme afin qu’ils soient féconds et qu’ils se multiplient sur la terre ;
et ainsi elle représente dans le monde comme le reflet de Dieu, Un et Trine.
" La famille aujourd’hui est dépréciée, elle est maltraitée, et ce qui nous est demandé, c’est de
reconnaître combien il est beau, vrai et bon de former une famille aujourd’hui ; combien c’est
indispensable pour la vie du monde, pour l’avenir de l’humanité. Il nous est demandé de mettre en
évidence le lumineux plan de Dieu sur la famille et d’aider les conjoints à le vivre avec joie dans leur
existence, en les accompagnant dans beaucoup de difficultés, avec une pastorale intelligente,
courageuse et pleine d’amour. " Pape François
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a été Provincial d’Argentine, professeur,
recteur, curé de paroisse. Archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence
Episcopale d'Argentine, il est devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-291-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.90 € * 10/07/2014
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Gerhard Ludwig Müller

Le pouvoir de la grâce
La discussion concernant la problématique des fidèles qui ont contracté un nouveau lien civil
après un divorce n'est pas nouvelle et a toujours été suivie avec un grand sérieux par l'Eglise dans
l'intention d'aider les personnes concernées. En effet, le mariage est un sacrement qui touche de
manière particulièrement profonde la réalité personnelle, sociale et historique de l'homme. En raison du
nombre croissant de personnes concernées dans les pays d'antique tradition chrétienne, il s'agit d'un
problème pastoral de grande portée. Aujourd'hui, des personnes croyantes se demandent sérieusement
si l'Eglise ne peut pas permettre aux fidèles divorcés remariés d'accéder aux sacrements ? Les
théologiens ont-ils vraiment dégagé toutes les implications et les conséquences relatives à cet égard ?
En présentant le témoignage des Ecritures, de la Tradition de l'Eglise et du Magistère, en s'appuyant
sur des considération anthropologiques et théologico-sacramentelles et sur des observations
théologiques et morales, le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi précise la pensée de
l'Eglise sur un sujet sans cesse débattu.
Le cardinal Gerhard Ludwig Müller est Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Il est
également l’éditeur des oeuvres complètes de Joseph Ratzinger.
978-2-88918-245-9 * 11,5 x 19 cm * 80 pages * 8.00 € * 20/03/2014

Henri Caffarel

Le mariage, aventure de sainteté
En un moment de l’histoire où nous assistons à une transformation radicale de la société et à une
inquiétante fragilisation du mariage, cet ouvrage nous rappelle les grands et solides enseignements
du magistère de l’Eglise sur le sujet. Mystère du couple dans la pensée de Dieu, Parole de Dieu à
l’œuvre dans le foyer et la vie familiale, spiritualité conjugale, importance de l’Eucharistie qui nourrit les
époux
S’y entremêlent harmonieusement des considérations très humaines et d’autres qui ouvrent à la
contemplation du dessein de Dieu sur l’homme et la femme. Comme le soulignait Benoît XVI, à la
rencontre mondiale des familles, à Milan, en juin 2012 : « Le projet de Dieu sur le couple humain trouve
sa plénitude en Jésus Christ qui a élevé le mariage au rang de sacrement. » Et s’adressant directement
aux époux, il ajoutait : « Votre vocation n’est pas facile à vivre, spécialement aujourd’hui, mais celle de
l’amour est l’unique force qui peut vraiment transformer le monde. » Cardinal Philippe Barbarin
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.
978-2-88918-173-5 * 15,2 x 23,5 cm * 398 pages * 20.00 € * 06/06/2013

Angelo Scola

Le mystère des noces
De longues années d’enseignement ont permis à Angelo Scola de constituer une anthropologie
théologique de la sexualité, en développant des intuitions de Jean-Paul II : tout commence dans la
différence homme-femme, qui repose sur la création trinitaire, et dans son nécessaire corrélat : la
famille.
À partir de données bibliques, mais aussi sociologiques, philosophiques et psychologiques, il montre
comment l’unité des deux, la nature sponsale de l’homme, manifeste le noyau central qui constitue
l’amour, où désir et fécondité devaient rester indissolublement liés. L’ample culture de l’auteur met en
évidence l’enrichissement que la réflexion théologique apporte à la connaissance de l’homme. La
synthèse magistrale qui s’en dégage dépasse le seul engagement religieux : elle remet en question
l’ensemble du discours sur l’homme, croyant ou incroyant, et propose des clefs pour comprendre et
résoudre la crise d’identité que traverse l’humanité.
Angelo Scola, patriarche de Venise en 2002, cardinal en octobre 2003, et archevèque de Milan en 2014
, est titulaire de deux doctorats (philosophie et théologie). En 1992, il devient professeur de théologie et
d'anthropologie à l'Institut Jean-Paul II d'études sur la famille et le mariage, tout en enseignant la
christologie à l'Université pontificale du Latran.
978-2-88918-043-1 * 15,2 x 23,5 * 392 pages * 29.50 € * 16/02/2012
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Carlo Maria Martini

Le don de l'amour
« Comment l’homme et la femme, appelés vers le Christ à travers le baptême, peuvent-ils faire de leur
vie un chemin spirituel unique et cohérent ? »
À partir de cette question, la méditation du cardinal Martini se développe autour de l’épisode
évangélique de l’onction de Béthanie : une femme verse sur la tête de Jésus de l’huile parfumée très
précieuse. Les disciples désapprouvent ce geste, car ils voudraient que l’huile soit vendue, afin d’en
récolter l’argent pour les pauvres.
Le geste de la femme, que Jésus définit comme « une belle oeuvre », est l’expression de la
spiritualité du laïc.
Un texte éclairant sur la valeur de générosité que devrait avoir chaque action accomplie par le chrétien
laïc en tous les domaines (engagement politique, études, famille, travail) et également sur la primauté
de la rencontre personnelle avec Jésus, vrai centre unificateur de la vie de chacun d’entre nous.
Carlo Maria Martini (1927-2012), bibliste et exégète, était archevêque de Milan de 1979 à 2002, toujours
engagé dans la construction du dialogue avec les non-croyants et les autres religions. Parmi ses
nombreux ouvrages , on citera Le don de l'amour et Paroles pour vivre chez Parole et Silence, ainsi que
le remarquable témoignage de son secrétaire Damiano Modena Le silence de la parole sur les dernières
années de sa vie et de sa maladie.
978-2-84573-988-8 * 11,5 x 19 * 64 pages * 7.20 € * 01/09/2011

Collectif

La famille : héritage ou avenir ?
Les Conférences de carême de Notre-Dame de Paris proposent à tous des pistes de réflexion ouvertes
sur des questions qui concernent les épreuves et l’espérance de la vie familiale, débattues
publiquement, mais rarement mises en perspective avec la sagesse chrétienne.
Un des plus précieux dépôts de la tradition judéo-chrétienne est en effet la famille, l’amour des familles
comme cellules premières et vitales de la société et « églises en miniature ». Ce trésor d’expérience et
de réflexion est capable d’orienter notre société cherchant ses repères au début du XXIe siècle.
M. Segalen – J. de Longeaux : La famille : questions actuelles et avenir des diversités ? • O. Rey – F.
Louzeau : Homme-femme : heureuse différence ou guerre des sexes ? • P. Yonnet – A. Leproux :
Paternité, maternité, fraternité : quelles fonctions symboliques de la famille aujourd'hui ? • A. et S.
Bonnasse – Ph. Bordeyne : La famille comme une petite Eglise • J. Arènes – A. Renard : Le rôle de la
famille dans la vie de la cité : confiance ou contradiction ?
Mgr P. d’Ornellas : Famille et société : un jeu de miroir ?
978-2-84573-924-6 * 14 x 21 cm * 160 pages * 16.30 € * 21/04/2011

Cal André Vingt-Trois

La famille, un bonheur à contruire
Le couple pour la vie est-il un idéal encore crédible ? Est-il désormais vraiment utile de se marier ?
Les familles recomposées vont-elles fatalement remplacer les foyers traditionnels ? Quelles
responsabilités ont les parents dans l’éducation des enfants ? Comment peuvent-ils s’y prendre ?
Pourquoi l’Église s'en mêle ?
Plusieurs couples sont allés poser ces questions au cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris. Dans un
dialogue vif et libre, il y répond sans détours, en observateur attentif de la société actuelle et
avec sa longue expérience de pasteur, en montrant comment les enseignements de la Bible et de
l’Évangile ont imprégné et développé la sagesse humaine et peuvent l’aider à relever les défis
inédits et cruciaux aujourd’hui lancés à l’amour entre les époux et entre les générations.
André Vingt-Trois a travaillé aux côtés de Jean-Marie Lustiger, avant de devenir archevêque de Tours,
puis de Paris 2005. Président de la Conférence des évêques de France de 2007 à 2013, il est membre
des Congrégations pour les Evêques, pour le Clergé, du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil
Pontifical pour la Pastorale des Migrants. Auteur de plusieurs livres aux éditions Parole et Silence, il a
été nommé à la Présidence du synode sur la famille par le pape François.
978-2-84573-905-5 * 14 x 21 cm * 192 pages * 17.20 € * 20/01/2011
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Andrea Riccardi

Homme et femme, rêve de Dieu
L’homme à l’image de Dieu ? Comment voir l’image de Dieu en tant d’hommes, image déformée
par la haine ? Comment voir Dieu dans ces hommes et ces femmes, pauvres, malheureux ? C’est
à une relecture de la Création , dans une perspective actualisée, qu'Andrea Riccardi nous invite en
reconnaissant que l’acte de la création de Dieu se renouvelle jour après jour, en chaque homme et en
chaque femme.
Sensible aux questions sociales et spirituelles contemporaines , l'auteur reprend les mots de la
Genèse, dans des pages courtes et puissantes. On trouve dans ces versets le cœur humain, son
histoire, ses besoins, ses désirs, ses difficultés et ses défis : l’accueil, la fraternité, la différence
homme-femme, l’aide mutuelle, l’importance du travail, le respect et la responsabilité envers la création,
le caractère sacré du repos et du silence. En quelques coups de pinceau s’esquisse un tableau qui
restaure les couleurs et les traits de l’homme pensés par le Créateur pour sa créature.
Andrea Riccardi est historien du monde contemporain, en particulier du christianisme, et fondateur de la
Communauté Sant'Egidio, qui œuvre pour la paix dans le monde à travers un travail inlassable de
médiation. Il a publié aux éditions Parole et Silence Jean-Paul II, un pape charismatique ; Homme et
femme, le rêve de Dieu ; Paul, homme de la rencontre et l'ouvrage de référence Jean-Paul II. La
biographie.
978-2-84573-876-8 * 11,5 x 19 * 64 pages * 7.20 € * 16/07/2010

Marie-Dominique Philippe

Le mystère de la femme dans la famille
Le père Marie-Dominique Philippe aborde ici en théologien les grandes questions liées à la vocation
propre de la femme dans la famille. Il propose une lumière ultime, qui vient du mystère même de Marie :
celle qui vient éclairer chaque femme, chaque mère de famille, sur sa vocation dans ce qu’elle a de plus
grand et de plus noble. Cette lumière est d’autant plus importante à recevoir qu’il est devenu difficile de
réaliser pleinement cette vocation aujourd’hui.
Le père Marie-Dominique Philippe (1912-2006), dominicain, est l’une des grandes figures spirituelles de notre
temps. Longtemps professeur de philosophie à l’université de Fribourg et grand théologien, il a beaucoup prêché
auprès de publics très divers, et enseigné la philosophie et la théologie aux frères et soeurs de la communauté saint
Jean, dont il est le fondateur.
978-2-84573-839-3 * 14 x 21 cm * 208 pages * 20.30 € * 20/05/2010

Benoît XVI

Pensées sur la famille
La famille est d’abord, pour Benoît XVI, la cellule primordiale pour le développement intégral de la
personne humaine . Elle « est le lieu privilégié où toute personne apprend à donner et à recevoir de
l’amour. C’est pourquoi l’Église manifeste constamment sa sollicitude pastorale envers ce milieu
essentiel pour la personne humaine ( ). Elle constitue le milieu dans lequel l’homme peut naître dans
la dignité, grandir et se développer de manière intégrale ».
Au lendemain du Congrès organisé pour la Journée mondiale de la famille, Benoît XVI insiste sur « le
rôle central et irremplaçable joué par la famille dans notre société ». Il affirme qu’« en tant que
cellule fondamentale de la société, la famille doit également être au centre de l’action politique ». Le
Pape souligne l’importance de l’institution familiale qui doit aujourd’hui faire face à des défis nombreux et
compliqués.
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.
978-2-84573-797-6 * 19 x 12 cm * 120 pages * 10.20 € * 03/09/2009
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Alfonso Lopez Trujillo

Le grand défi de la famille
Le travail du Conseil pontifical pour la famille est un véritable défi et un vrai pari. Un défi pour
l'humanisation, lorsque la vérité à propos de l'homme se fait confuse et son mystère quasiment
inabordable, malgré le progrès enregistré dans tous les domaines grâce aux conquêtes de la science et
malgré certains succès dans la reconnaissance des droits de l'homme, clef de vie en commun des
peuples, en une seule famille humaine. Et un pari sur l'espérance de la dignité et de l'élévation de
l'homme, image de Dieu, appelé à la dignité la plus haute : celle d'être enfant de Dieu, comme
vocation fondamentale. Ce défi et ce pari ont constitué l'instrument pour participer à ce que saint Paul
appelait un « bon combat » (2 Tm 4,7), auquel il est impossible d'échapper pour se soustraire aux
risques et aux contradictions.
978-2-84573-574-3 * 24 x 15 cm * 222 pages * 21.40 € * 27/04/2007

Revue théologique des Bernardins 13
La famille touche chacun au plus intime des cœurs et des corps . L’Église a conscience d’être
dépositaire d’une bonne nouvelle sur l’amour humain. L’évangile de la famille est une source vivifiante:
comment se fait-il qu’il soit parfois perçu et vécu comme une lettre qui tue ? Le véritable amour, celui
que le Christ révèle en l’accomplissant dans sa personne, est exigeant. Il est à la mesure de la personne
humaine. Il est un chemin, que balisent les règles du droit et les normes morales, sur lequel chaque
couple et chacun dans le couple, sont appelés à progresser pour lui donner une forme concrète, un
contenu vécu. L’exigence et la miséricorde sont deux versants d’un même amour, d’un même
appel. Les opposer c’est se condamner à ne comprendre ni l’une ni l’autre.
Les articles qui composent ce numéro proposent une réflexion de fond sur le mariage et la famille
: défis actuels et ressources théologiques, réalité des existences conjugales concrètes, législations du
Pentateuque sur le couple père-mère, théologie renouvelée des dons du mariage pour dépasser
l’opposition entre pastoral et doctrinal, parcours de préparation au mariage suivant la pédagogie des
Exercices Spirituels de saint Ignace de Loyola, septième canon sur le sacrement de mariage du Concile
de Trente sur l’indissolubilité Mettre en lumière l’évangile de la famille, pour qu’il soit vécu et
annoncé avec joie, tel est l'objet de ce numéro spécial en vue du Synode 2015 sur la famille.
978-2-88918-597-9
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Eros, Agapè Allégresse et Joie
Le chapitre VIII de Amoris laetitia
Pourquoi et comment parler d'amour dans le mariage chrétien
Amoris laetitia, homme et femme il les créa
Parlons d'amour !
Se préparer au mariage selon Amoris Laetitia
Amoris Laetitia : Spiritualité matrimoniale et familiale
Sous le regard du bon Pasteur, la famille
Et les deux deviendront une seule chair
Entretien sur Amoris Laetitia
La joie de l'amour. Sur l'amour dans la famille
Le Synode sur la famille - Portes ouvertes
Résurrection 161
Louis et Zélie Martin. La joie du don
Le regard du bon Pasteur
Catéchèses sur la famille
Un an vers Jérusalem
Prends chez toi Marie, ton épouse
Séparés, divorcés. En chemin avec Amoris laetitia.
Aux carrefours de l'amour
Fidélité et développement
Consentir à la différence sexuelle
Autour de la famille
L'amour humain dans le plan divin
L'actualité d'Humanae Vitae
La famille
Le pouvoir de la grâce
Le mariage, aventure de sainteté
Le mystère des noces
Le don de l'amour
La famille : héritage ou avenir ?
La famille, un bonheur à contruire
Homme et femme, rêve de Dieu
Le mystère de la femme dans la famille
Pensées sur la famille
Le grand défi de la famille
Revue théologique des Bernardins 13
Sous-total

Prix €
17.00
12.00
7.00
7.00
15.00
7.00
6.00
7.00
16.00
13.00
4.50
10.00
12.00
14.00
13.00
18.00
19.00
17.30
18.00
14.20
13.00
18.00
14.50
19.00
18.00
13.90
8.00
20.00
29.50
7.20
16.30
17.20
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20.30
10.20
21.40
0.00
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