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Information
Août-septembre 2018

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

L'exercice du ministère sacerdotal de Lumen gentium à
Amoris laetitia
Colloque du séminaire français à Rome
Le pape François, soucieux de tirer profit pour aujourd’hui encore des
intuitions prophétiques de Vatican II, ne cesse d’inviter les prêtres à
discerner ces changements et à adapter les conditions d’exercice de leur
ministère, pour leur bien spirituel au profit de toute l’Eglise.

Appel universel à la sainteté ( Lumen Gentium ), pastorale
d’accompagnement (Amoris Lætitia) et diminution du nombre de prêtres.
[P. V. SIRET] - L’épiscopat : des intuitions pastorales du Concile de
Trente à la théologie du Concile Vatican II. La situation de l’évêque et des
prêtres, ses collaborateurs. [P. R. VARIN] - Les prêtres, objets de
l’attention et de la sollicitude des papes. De Quod anniversarius (LÉON
XIII) à « Sacerdoti misericodiosi come il Padre » . [P. M. ROUILLE
D’ORFEUIL] - Un exemple de renouveau de la pastorale au XVIe s. :
saint Philippe Néri, « apôtre de Rome ». [P. JF AUDRAIN] - Les intuitions
apostoliques de saint Jean-Marie Vianney. [P. J. MARSAUX] - Vocations
et ministères : servir et déployer l’originalité du presbytérat dans l’Eglise
[P. L. FORESTIER] - Stabilités et exodes : incardination, prêtres fidei
donum, accueil des migrants. [Pr. A. JOIN-LAMBERT] - Accompagner
des vocations de plus en plus rares: lucidités inquiètes, courageuses
générosités. Comment discerner quand on est seul (ou presque) ? [P. L.
PIDOLLE] - Les mutations des demandes spirituelles des fidèles et la joie
pastorale d’accompagner desferveurs nouvelles. [Mgr E. GOBILLIARD] -
La prière du prêtre : la charité pastorale dans la vie d’oraison. [Mgr J. DE
METZ- NOBLAT - Carte blanche à un évêque... [Mgr P. WINTZER]

978-2-88918-417-0 * 15,2 x 23,5 * 354 pages * 25.00 € * 27/09/2018
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Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica JUILLET-AOÛT 2018
La Civiltà Cattolica  est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du
pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique. Parole et Silence a
lancé l'édition française en octobre 2016.
THÉOLOGIE DE LA PROSPÉRITÉ. Le danger d’un « évangile différent », Antonio Spadaro sj — Marcelo
Figueroa • « JE NE SUIS QU’UN ENFANT ». Méditation sur les jeunes avec les rois David et Salomon,
Vincenzo Anselmo sj • CRISE HUMANITAIRE ET RÉFUGIÉS. Perspectives religieuses et principes
éthiques, David Hollenbach sj • LAUDATO SI ET LA GESTION ÉTHIQUE D’ENTREPRISE EN
AFRIQUE, François Pazisnewende Kaboré sj • DANS L’ÂME DE LA CHINE, Paolo Gentiloni - Federico
Lombardi sj - Romano Prodi - Antonio Spadaro sj • LA GUERRE EN SYRIE, Giovanni Sale sj • LE
VÉRITABLE LOUIS DE GONZAGUE, Giovanni Arledler sj
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).
978-2-88918-373-9 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.00 € * 20/09/2018

Joseph-Marie Tsanang
Les recommençants dans l'Église catholique en France depuis 1970

Qui sont les recommençants ? Que cherchent-ils et que signifie leur présence pour l’Eglise aujourd’hui ?
Engagé dans cette pastorale, l'auteur accompagne personnellement des recommençants dans le
diocèse de Perpignan. En s’appuyant sur une documentation écrite importante et en menant une
recherche dans tous les diocèses de France, il a pu aboutir à des conclusions solidement étayées ( ) L
es recommençants ne sont pas des catéchumènes, lesquels se préparent à recevoir les
sacrements de l’initiation chrétienne. Eux souhaitent recommencer à avoir un contact personnel
avec le Christ des évangiles et le Dieu du baptême qu’ils ont reçu. Pour des raisons multiples, qu’il
importe de découvrir dans un dialogue régulier avec eux, les recommençants ont laissé de côté l’Eglise
et la foi chrétienne.
Il importe de bien percevoir ces demandes nouvelles et un tel ouvrage encouragera les initiatives
pastorales trop parcellaires. Je remercier le frère Joseph-Marie Tsanang d’avoir entrepris une recherche
aussi approfondie et souhaite qu’elle porte des fruits. Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier
Le frère Joseph-Marie Tsanang, prêtre du diocèse de Perpignan est membre de la communauté de la
Croix Glorieuse dans cette même ville. Parallèlement à sa mission d'aumônier d’étudiants il a mené un
travail de recherche en théologie pastorale à l'Université Catholique d'Angers sur le thème: "Les
recommençants dans l’Église Catholique en France depui
978-2-88918-609-9 * 15,2 x 23,5 cm * 668 pages * 38.00 € * 06/09/2018

Chemins vers le silence intérieur avec Paul VI
Canonisation du pape Paul VI
Ce recueil de pensées se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur, conditions préalables
à un retour au plus profond de l'être, là où Dieu parle en secret à l'âme. La mystique que nous proposent
ces Chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel praticable par tous.
Alors que le pape François vient de béatifier le pape Paul VI – en reconnaissant que ses discours
étaient pour lui « une force spirituelle » : « ils m’ont fait beaucoup de bien dans ma vie j’y reviens
sans cesse, », – le cardinal Poupard fait découvrir cette grande figure du XXème à partir de trois
retraites inédites et de notes intimes sur la Passion.
Paul VI (Giovanni Battista Montini 1897 – 1978), Souverain Pontife du 21 juin 1963 au 6 août 1978. Il
décida de poursuivre le Concile Vatican II, ouvert en octobre 1962. Sa rencontre avec le Patriarche
Athénagoras, patriarche de Constantinople, sera commémorée par le Pape François lors de son
pèlerinage en Terre Sainte (24-26 mai 2014). La béatification a eu lieu à Rome, le 19 octobre 2014, à
l’issue du Synode des évêques sur la famille.

978-2-88918-484-2 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 14.00 € * 06/09/2018
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KAROL WOJTYLA Jean-Paul II
Je vais vers le Père !
"Je suis sorti d'auprès du Père et venu dans le monde; à présent, je quitte le monde et je vais vers le
Père» (Jn 16, 28).

Avec ces paroles de Jésus, nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de catéchèses centré sur
la figure de Dieu le Père,
Nous voulons vivre comme en pèlerinage vers la maison du Père. Nous nous insérons ainsi dans
l'itinéraire qui, partant du Père, reconduit les créatures vers le Père, selon le dessein d'amour pleinement
révélé dans le Christ. Le chemin vers le Jubilé doit déboucher sur un grand acte de louange au Père (cf.
TMA, n. 49), de sorte que toute la Trinité soit glorifiée en Lui.
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88918-362-3 * 14 x 21 cm * 200 pages * 16.00 € * 06/09/2018

Pape François
Les malades
Je m’adresse de manière particulière aux personnes malades et à tous ceux qui leur apportent
assistance et soin. L’Église reconnaît en vous, chers malades, une présence spéciale du Christ
souffrant. C’est ainsi : à côté de notre souffrance, ou mieux encore, dans notre souffrance, il y a celle de
Jésus qui en supporte le fardeau avec nous et en révèle le sens.

Quand le Fils de Dieu est monté sur la croix, il a anéanti la solitude de la souffrance et en a éclairé
l’obscurité. Ainsi, nous nous trouvons devant le mystère de l’amour de Dieu pour nous, qui nous donne
espérance et courage : espérance, parce que dans le plan d’amour de Dieu, la nuit de la douleur s’ouvre
aussi à la lumière pascale ; et courage, pour affronter toute adversité en sa compagnie, unis à lui.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-363-0 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 06/09/2018

Bernard Lorenzato
Olivier Pety
La vie selon le Christ chez les pères apostoliques
Sur le « socle » de la mort et de la résurrection du Christ, l'Église surgit comme la Révélation de la
Parole d’amour du Père pour l’humanité. Elle est invitée à faire rayonner cette certitude. Les Pères
Apostoliques ont été des catéchistes et ont initié la liturgie : Clément de Rome, Ignace d'Antioche,
Polycarpe de Smyrne, Barnabé, Hermas On retrouvera ici aussi de grands textes fondateurs du IIe
siècle : la doctrine des douze Apôtres, les odes de Salomon, les lettres de Pline le Jeune, l'Epître à
Diognète. "Le précepte de prier sans cesse consiste à envisager toute la vie du saint comme une seule
grande prière
Puisse ce livre permettre de prendre du temps pour se tenir devant Dieu avec les mots, les
attitudes, les choix de nos premiers ancêtres dans la foi. Puisant dans le trésor de nos devanciers,
peut-être nous sentirons-nous plus armés pour vivre et prier l’Évangile. Epurant et critiquant nos
représentations actuelles, elles nous amènent à assumer une rencontre plus offerte à l’inconnu du Dieu
qui vient.
Bernard Lorenzato est prêtre à Marseille. Ancien vicaire général du diocèse, il anime régulièrement
communautés et groupes autour de la découverte des Pères de l’Église.
978-2-88918-365-4 * 14 x 21 cm * 180 pages * 15.00 € * 06/09/2018
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David Sendrez
Le péché originel
Qu’est-ce que le péché originel ? Pourquoi l’Église catholique interprète-t-elle le récit d’Adam et Ève en
termes de chute et de péché ? La doctrine catholique serait-elle misanthrope ?
Le récit d’Adam et Ève est l’un des plus grands récits fondateurs de l’histoire de la culture. Que l’on soit
croyant ou pas, que l’on soit juif, chrétien ou musulman, le livre de la Genèse est un texte source. Son
influence considérable est abondamment illustrée par l’histoire de l’art. Le mythe d’un âge d’or révolu
traverse un très grand nombre de cultures et peut-être même toutes ; c’est un thème universel, pris en
charge par la Bible d’une manière spécifique.
L’expression « péché originel » n’est pas dénuée d’ambiguïté. Ce thème est révélateur d’enjeux
importants, puisqu’il engage une vision du monde, de l’histoire, de l’être humain et même de
Dieu. Le texte de la Genèse, témoin d’une sagesse ancestrale, appartient au patrimoine de l’humanité. Il
ne peut néanmoins pas être lu sans que soient prises en considération les traditions qui ont produit ce
texte et ses interprétations.
David Sendrez est entré dans les Fraternités monastiques de Jérusalem en 1996, après un DEA de
philosophie à Paris-IV. Il est actuellement au service du diocèse de Paris. Le présent ouvrage est issu
de ses cours.
978-2-88918-544-3 * 14 x 21 cm * 120 pages * 18.00 € * 06/09/2018

Résurrection 173
DOSSIER : Mai 68
Éditorial
Mai 68, cinquante ans après
José Bové, Jean-Luc Marion, Samuel Pruvot 

68 ou le triomphe de la postmodernité, Pierre-Henri Beugras
Naufrage et renaissance de la musique, Olivier Bardot
Dans le tourbillon de Mai 68, Ginette Faivre Dupaigre
La théologie et l’esprit des mouvements contestataires, Cyrgue Dessauce
Entre Nanterre et Montmartre. Entretien avec le P. Jacques Benoist sur les années soixante et mai 68
P. Jacques Benoist, Michel Emmanuel
978-2-88918-375-3 * 14 x 21 cm * 118 pages * 8.00 € * 30/08/2018

Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Enfant
Quatrième année - 10-11 ans
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu
dans les Saintes Écritures et la liturgie. Dans ce contexte, nous souhaitons donner une plus grande
place aux figures de l’AT et à la Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la
foi. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la paroisse
Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles catholiques du diocèse de
Paris :
Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à garder tout au
lond de l'année et au-delà !
Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de Paris depuis 2001. Après avoir été
vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe (75019), et
vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-Marie des Batignolles, dans le
17ème arrondissement de Paris.
978-2-88918-848-2 * 21 x 29,7 cm * 200 pages * 18.00 € * 23/08/2018
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Hervé Giraud
L'Évangile fait signe
« Ces twitthomélies m’ont permis de devenir encore plus familier de la Parole de Dieu et de
m’engager toujours davantage dans ma mission fondamentale d’annoncer l’Évangile , y compris
dans les nouveaux aréopages. L’appel à une évangélisation renouvelée nous pousse à emprunter des
sentiers nouveaux pour annoncer la Parole de Dieu dans ces espaces numériques. » Hervé Giraud

Lorsqu’il décide d’ouvrir un compte twitter en 2011, Mgr Hervé Giraud est le premier évêque de France à
le faire. Depuis, il y propose chaque jour un tweet commentant l’Evangile. Ces courtes phrases 
viennent accompagner le quotidien des habitants du vaste continent numérique. Ces 140 signes pour
dire l’Evangile font écho aux mots du pape François : « La communication contribue à façonner la 
vocation missionnaire de l'Église tout entière, et les réseaux sociaux sont aujourd'hui l'un des endroits
pour vivre cet appel à redécouvrir la beauté de la foi, la beauté de la rencontre avec le Christ. »
Ordonné prêtre en 1985, Mgr Hervé Giraud est titulaire d'un DEUG en mathématiques, d'une licence
canonique de théologie morale à l’Université pontificale grégorienne à Rome et d'un DEA de théologie
morale à l’Institut catholique de Paris. Ancien évêque de Soissons, il est actuellement évêque de
Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France.
978-2-88918-385-2 * 14 x 21cm * 218 pages * 17.00 € * 23/08/2018

Anne-Laure Michon
Olivier Teilhard de Chardin
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Catéchiste
Quatrième année - 10-11 ans
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de Dieu
dans les Saintes Écritures et la liturgie. Dans ce contexte, nous souhaitons donner une plus grande
place aux figures de l’AT et à la Tradition vivante de l’Église, rendre plus visible l’unité du mystère de la
foi. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau parcours expérimenté à la paroisse
Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles catholiques du diocèse de
Paris :
Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté. Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et
à garder tout au lond de l'année et au-delà !
Un système de fiches originales et pratiques pour accompagner le catéchiste également dans sa
propre croissance spirituelle.
Anne-Laure Michon est co-auteur du parcours de catéchèse "Ta Parole est éterenelle". Mère de famille,
catéchiste, adjointe en pastorale, Anne-Laure Michon a une longue expérience de la catéchèse des
enfants dans le diocèse de Paris. Elle a écrit ce parcours depuis son origine et l'a pratiqué en parralèle
dans sa paroisse Sainte-Marie-des-Batignolles.
978-2-88918-846-8 * 21 x 29,7 cm * 200 pages * 20.00 € * 23/08/2018

Michel Aupetit
Enzo Bianchi
Angelo De Donatis
Antonio Spadaro, sj
Gaudate et exultate -Présentations et commentaires
Pourquoi une exhortation apostolique sur l'appel à la sainteté ? 
Ce langage ecclésial n'est-il pas, pour le moins, un langage d'"initié ? En fait, le mot "sainteté" est
considéré comme un peu démodé par le monde contemporain auquel l'exhortation voudrait s'adresser.
Qui aujourd'hui par ce mot ce à quoi son cœur aspire, pour lui-même et pour son existence quotidienne
?
Ces brèves questions rejoignent les pensées de beaucoup de nos contemporains et nous indiquent le
défi que l'exhortation entend relever : montrer la pertinence pérenne de la sainteté chrétienne, en
présentant son contenu, tel que rapporté dans l'Écriture, afin de le proposer à tous comme un but
souhaitable de notre cheminement humain, comme un appel que Dieu adresse à chacun.
978-2-88918-389-0 * 14 x 21 cm * 220 pages * 16.00 € * 23/08/2018
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Antonio Spadaro, sj
CIVILTA CATTOLICA JUIN 2018
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du
pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique.

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans
chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes.

Sommaires des précédents numéros, regard international
Pour en savoir plus :
http://www.paroleetsilence.com/La-Civilta-Cattolica-une-revue-de-pont-et-de-culture_news_279.html
ou : bit.ly/2xvIYSN
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).
978-2-88918-419-4 * 16 x 23 cm * 120 pages * 11.00 € * 23/08/2018

Bernard Vincent
Mon frère en prison
Ce livre relate ma mission d’aumônier catholique de prison en s’appuyant sur toutes les rencontres faites
auprès de ces personnes incarcérées qui vivent ou ont fait vivre l’enfer, l’enfermement. Livre de
libération et d’espérance, il permet de témoigner au grand public ce qui peut se vivre à l’intérieur de la
prison pourtant si opaque et mystérieuse. L’homme incarcéré, condamné n’est pas damné à jamais,
il est bien mon frère en Christ, il ne se résume pas à tout le mal qu’il a pu faire, il est aimé de Dieu
et peut devenir une chance pour la société, l’humanité en acceptant de devenir un homme nouveau.
La dernière partie relate quelques exemples de ces transformations que la société oublie de voir et qui
sont pourtant la preuve qu’une rédemption est possible chez tout homme, et que l’amour est plus fort
que la haine.
Que peut faire un aumônier de prison ? A quoi sert-il ? La prison dans l’état actuel de son organisation
est-elle facteur de réintégration ou non ? Comment la rencontre avec un Dieu d’amour peut changer la
vie de l’homme ?

Bernard VINCENT est aumônier catholique de prison depuis cinq ans à la prison de Varces-Grenoble.
978-2-88918-427-9 * 14x 21 cm * 180 pages * 15.00 € * 23/08/2018

Michel Labourdette
La religion
Le P. Michel Labourdette fut un théologien moraliste d’une envergure exceptionnelle. Son œuvre paraît
enfin. Après le « petit cours », qui est le plus récent, à la doctrine mûrie et au style enlevé, en deux
volumes (Parole et Silence, 2010 et 2012), se poursuit la parution du fameux « grand cours », naguère
connu sous forme de quinze polycopiés, repris désormais en volumes numérotés.
Ce cours de théologie morale est sans équivalent. Il expose, sous une forme pédagogique, toute la
Seconde Partie de la Somme de théologie de saint Thomas d’Aquin, article après article. Il prend en
compte les données bibliques, historiques, patristiques et de nombreux problèmes modernes. Surtout, il
cherche à poser sur toutes choses un regard de sagesse, fait de clarté, de rigueur, d’objectivité.
Après l’exposé général sur la justice (tome 12), ce volume-ci s’attache à ses prolongements. Il considère
la religion comme vertu morale (distincte en cela de la foi), le culte qui est son objet, à la fois intérieur et
extérieur ; la piété et l’obéissance ; et aussi la civilité, l’équité, la tolérance, l’amitié
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.
978-2-88918-370-8 * 15,2 x 23,5 cm * 300 pages * 28.00 € * 23/08/2018
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Benoît XVI
La prière des chrétiens
Catéchèses 14 mars - 3 octobre 2012 
Ces derniers mois, nous avons parcouru un chemin à la lumière de la Parole de Dieu, pour apprendre à
prier de façon toujours plus authentique en examinant plusieurs grandes figures de l’Ancien Testament,
les Psaumes, les Lettres de saint Paul et l’Apocalypse, mais surtout en examinant l’expérience unique et
fondamentale de Jésus, dans sa relation avec le Père céleste. En réalité, ce n’est que dans le Christ que
l’homme devient capable de s’unir à Dieu avec la profondeur et l’intimité d’un fils à l’égard d’un Père qui
l’aime, ce n’est qu’en Lui que nous pouvons nous adresser en toute vérité à Dieu en l’appelant avec
affection : « Abba, Père ! ». Comme les apôtres, nous aussi avons répété ces dernières semaines et
répétons à Jésus aujourd’hui : « Seigneur, apprends-nous à prier » (Lc 11, 1). Benoît XVI
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.
978-2-88918-378-4 * 11,5 x 21 cm * 220 pages * 17.00 € * 16/08/2018

Pape François
À vous, les jeunes !
Rencontres - JMJ - Messages
Jésus est le Seigneur du risque, il est le Seigneur du toujours ‘‘plus loin’’. Jésus n’est pas le Seigneur du
confort, de la sécurité et de la commodité. Pour suivre Jésus, il faut se décider à changer le divan contre
une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées,
sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons, capables de propager la joie, cette joie qui naît
de l’amour de Dieu. Aller par les routes en suivant la ‘‘folie’’ de notre Dieu qui nous enseigne à le
rencontrer en celui qui a faim, en celui qui a soif, en celui qui est nu, dans le malade, dans l’ami qui a
mal tourné Aller par les routes de notre Dieu qui nous invite à être des acteurs politiques , des
personnes qui pensent, des animateurs sociaux.
Dieu attend quelque chose de toi, Dieu veut quelque chose de toi, Dieu t’attend. Dieu vient ouvrir tout ce
qui t’enferme. Il t’invite à rêver, il veut te faire voir qu’avec toi le monde peut être différent.

Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une formation d’ingénieur chimiste
avant d’entrer au séminaire puis au noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement
professeur de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de paroisse, il devient
archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est
devenu le pape François le 13 mars 2013.
978-2-88918-361-6 * 14 x 21 cm * 220 pages * 16.00 € * 16/08/2018

René Stockman
Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux

Lorsqu’il s’agit de compassion envers ceux qui souffrent, les quatorze œuvres de miséricorde restent
despistes toujours actuelles qui peuvent nous orienter. Si l’amour est la racine, et la compassion, la
tige, les œuvres de miséricorde sont alors les magnifiques fleurs multicolores  qui rempliront le
vase de la miséricorde. Bien que le commandement de l’amour reste pour nous tous une invitation
bouleversante, surtout quand on nous demande d’aller jusqu’à aimer même notre ennemi, ce sont les
œuvres de miséricorde qui donnent un canevas, une direction à l'incommensurable et le rendent plus
accessible et réalisable. Les œuvres de miséricorde deviennent alors des tremplins pour suivre la voie
du commandement de l’amour.

Le Frère René Stockman est un spécialiste belge des soins psychiatriques et Supérieur général de la
congrégation pontificale des Frères de la Charité de Gand depuis 2000. Il publie régulièrement des livres
de spiritualité, sur la vie consacrée, sur le leadership religieux, sur des questions éthiques.
978-2-88918-386-9 * 14x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 16/08/2018
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Institut Notre-Dame de vie
Calendrier 2019
C'est toute la spiritualité du père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus qui est proposée, comme chaque
année, pour accompagner quotidiennement les croyants.
Selon le principe des éphémérides, une page par jour comprenant :
- le nom du saint fêté ce jour,
- les références des lectures du jour, avec mention de la semaine du psautier,
- une phrase tirée de ces lectures,
- une phrase du père Marie-Eugène.
L'éphéméride 2019 est consacré AU PÈRE MARIE-EUGÈNE.

Le P. Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, carme, est fondateur de l’Institut Notre-Dame de Vie et l’auteur
de Je veux voir Dieu. Le 19 décembre 2011, le pape Benoît XVI a reconnu ses vertus héroïques et le 04
mars 2016, le Pape François a autorisé l’Église à procéder à sa béatification qui a eu lieu le 19
novembre 2016 en Avignon.
978-2-88918-388-3 * 14 x 14 cm * 226 pages * 12.00 € * 16/08/2018



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

Actualiser la pensée sociale de l'Église 10.00
L'exercice du ministère sacerdotal de Lumen gentium à Amoris laetitia 25.00
Civiltà Cattolica JUILLET-AOÛT 2018 11.00
Les recommençants dans l'Église catholique en France depuis 1970 38.00
Chemins vers le silence intérieur avec Paul VI 14.00
Je vais vers le Père ! 16.00
Les malades 14.00
La vie selon le Christ chez les pères apostoliques 15.00
Le péché originel 18.00
Résurrection 173 8.00
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Enfant 18.00
L'Évangile fait signe 17.00
Ta parole est éternelle - Quatrième année - Catéchiste 20.00
Gaudate et exultate -Présentations et commentaires 16.00
CIVILTA CATTOLICA JUIN 2018 11.00
Mon frère en prison 15.00
La religion 28.00
La prière des chrétiens 17.00
À vous, les jeunes ! 16.00
Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux 18.00
Calendrier 2019 12.00
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 :
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