Information
Des poches pour tous les goûts !
Pape François

La joie de l'Évangile
" La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés
du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec
Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours. Dans cette Exhortation, je
désire m’adresser aux fidèles chrétiens pour les inviter à une nouvelle
étape évangélisatrice marquée par cette joie et indiquer des voies pour la
marche de l’Église dans les prochaines années."
Nécessité de la transformation missionnaire de l'Eglise, enracinement
spirituel de chacun et de tous, dialogue avec les religions, attention aux
plus pauvres et intégration : "Aujourd’hui, nous devons dire non à une
économie de l’exclusion et de la disparité sociale”.
*
978-2-88918-258-9 * 11,5 x 21 cm * 252 pages * 7.90 € * 02/12/2013

Pape François

Exhortation apostolique sur la sainteté - Gaudete et
exsultate
Nous sommes tous appelés à devenir des saints, ose nous exhorter le
pape Fran-çois à la suite du concile Vatican II dans un texte qui cherche
à faire résonner « la vraie vie, le bonheur pour lequel nous avons été
créés » (n°1). Comme il nous l’avait déjà dit : « c’est l’invitation à partager
la joie du Seigneur, à vivre et à offrir avec joie chaque moment de notre
vie, en le faisant devenir dans le même temps un don d’amour pour les
personnes qui sont à nos côtés. Si nous comprenons cela, tout change et
acquiert un sens nouveau, un beau sens, un sens qui commence avec
les petites choses de chaque jour »
Mgr Michel Aupetit
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.
978-2-88918-501-6 * 11,5 x 21 cm * 132 pages * 3.50 € * 05/04/2018
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Hans Urs von Balthasar

Le chrétien Bernanos - poche
Le théologien Hans Urs von Balthasar a dressé le tableau le plus saisissant d'un univers qui n'est
pas seulement celui de Georges Bernanos : c'est l'univers du chrétien ; plus encore, c'est l'univers
de la foi vivante engagée dans le temps présent. C'est pourquoi, après avoir étudié l'image que
Bernanos s'est faite de l'homme, l'auteur organise la partie centrale de son étude autour des
sacrements, signes sensibles de la grâce qui sanctifie chacune des activités de l'homme. Par le
baptême, le mystère de l'enfance prend son sens ; par la confirmation, la tentation, puis la défaite du
désespoir; par l'eucharistie, le sacrifice, la communion des saints et des pécheurs ; par l'ordre, le
sacerdoce ; par l'extrême-onction, l'angoisse, l'agonie et la mort. Les textes de Georges Bernanos se
répondent les uns aux autres.
Une vaste synthèse dont la rigueur le dispute à la richesse, et la fermeté à l'audace. Les drames des
personnages et les combats de l'homme, la violence de sa colère et l'humilité de son amour,
prennent toute leur grandeur chrétienne.
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.
978-2-88918-411-8 * 14 x 21cm * 506 pages * 20.00 € * 03/05/2018

Hans Urs von Balthasar

La prière contemplative - poche
Bien des chrétiens connaissent la nécessité et la beauté de la prière contemplative et y aspirent
sincèrement. Mais peu, en dehors d'essais tâtonnants, bientôt abandonnés, restent fidèles à cette prière,
et moins nombreux encore sont ceux qui sont convaincus et satisfaits de leurs efforts propres en cette
matière. Une atmosphère de découragement et de pusillanimité entoure, dans l'Eglise, la contemplation.
Nous voudrions bien, mais nous n'y arrivons pas. L'heure de méditation projetée s'écoule dans la
distraction et dans l'incohérence et, parce qu'elle ne produit aucun fruit visible, nous sommes tentés
d'abandonner.
Le présent livre tente, en partant d'une vue d'ensemble de la révélation chrétienne, de décrire la
profondeur et la splendeur de cette forme de prière. Il cherche à éveiller la joie qu'elle fait naître, à faire
éprouver sa nécessité, à affirmer son caractère indispensable pour la vie. La prière contemplative nous
découvre et exalte cette dimension verticale de la vie chrétienne. Rien de critique ni de négatif en ces
pages, mais la plus constructive, la plus belle, la plus stimulante des ascensions spirituelles.
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.
978-2-88918-413-2 * 10,8 x 17,8 * 288 pages * 14.00 € * 05/07/2018

Bernard-Marie (franciscain séculier)

Sept regards sur François d'Assise-POCHE
L'auteur, spécialiste des textes franciscains, propose ici sept regards originaux et convergents sur
François d'Assise. À la lumière des Écrits authentiques du saint, il nous le fait découvrir comme tout-petit
(parvulus), puis renoncé, pneumatophore (porteur de l'Esprit), chantre aveugle d'un Cantique solaire,
grand mystique, diacre de l'Église catholique, enfin testateur pour ses frères et soeurs d'aujourd'hui
comme de tous les temps.
L'ouvrage propose également une traduction littérale et argumentée de deux textes fondamentaux du
Poverello : celui du Cantique des créatures et du grand Testament de 1226.
Frère Bernard-Marie, du Tiers-Ordre franciscain, docteur en théologie et diplômé de langues bibliques, a
rédigé un certain nombre d'ouvrages relatifs à la Bible et à la liturgie, notamment Prier le Rosaire avec la
Bible, Prière des humbles, La langue de Jésus (l'araméen dans le Nouveau Testament)
978-2-88918-383-8 * 10,8 x 17,8 * 136 pages * 11.00 € * 05/07/2018
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Pierre Durrande

Lettres à un jeune éducateur
« Quelles que soient les fonctions et les missions que la société puisse confier à un éducateur, sa
première tâche est de porter le témoignage d'une humanité authentiquement humaine. Ne pas vivre en
deçà de l'humain, ne pas vivre contre l'homme, mais toujours chercher par vents et marées les chemins
qui le conduisent dans la singularité de sa personne à sa propre humanité. Tâche immense, difficile,
pilier fondamental de la justice et de la concorde entre les citoyens,l'oeuvre éducative n'en est pas moins
discrète comme tout ce qui se situe dans les fondements. L'éducateur porte en lui-même et sème dans
le terrain social cette question qui le hante : un homme, c'est quoi ? ; un homme, c'est qui ? Qu'est-ce
qui est engagé en l'homme et auquel il doit répondre face à lui-même et face aux autres pour
révéler sa dignité personnelle d'être humain ? C'est par l'exigence première et constante d'un
travail sur lui-même qu'un éducateur peut s'engager dans cette oeuvre de vie. » Ces vingt-deux
lettres de Pierre Durrande destinées à Grégor, jeune homme s'apprêtant à entrer en formation
d'éducateur spécialisé, pourraient être lues, t ant elles sont essentielles, par tous les éducateurs,
spécialisés ou non, et par toutes les personnes exerçant ou voulant exercer un métier où est
vivant et présent le souci d'éduquer.
Formateur permanent à Apprentis d'Auteuil, chargé de cours à la Faculté d'éducation de l’ICP et à l’IPC
(Facultés libres de philosophie et de psychologie), co-directeur du département Famille et Education au
Collège des Bernardins
978-2-88918-477-4 * 10,8 x 17,8 * 150 pages * 11.00 € * 19/04/2018

Enzo Bianchi

Le Dieu de mes grandes amitiés - POCHE
À une époque d’intense soif spirituelle, la prière est d’une importance décisive. Mais il faut en
redécouvrir la fraîcheur et la vraie nature, en la plaçant dans la tradition de la Révélation biblique. Le
croyant n’est pas celui qui se contente de dire ses prières tous les jours comme si c’était un devoir, mais
celui qui accueille l’amour gratuit de Dieu. C’est à partir de cette expérience, aussi décisive que
mystérieuse, qu’il acquiert la conviction sur laquelle il pourra fonder sa vie et sa prière : la
certitude qui le conduit à se tourner vers Dieu comme “Abba, Père” qui l’aime. Sa prière sera donc une
réponse à cet amour, capable d’une vie totalement donnée à Dieu et aux hommes, enracinée dans cet
amour reçu. La prière conduit à l’amour ; c’est pour cela que nous ne devons jamais nous lasser de
demander au Seigneur : “Enseigne-nous à prier”, jusqu’au jour où il nous fera découvrir sa Face et où
nous serons jugés sur l’amour que nous aurons été en mesure de recevoir et de donner.
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-625-9 * 10,8 x 17,8 * 285 pages * 13.00 € * 07/12/2017

Cardinal Christoph Schönborn

Pensées sur l'évangile de Marc - poche
Tout ce que nous relate Marc sur Jésus doit nous amener à professer notre foi, comme l'a fait le soldat
qui a dû diriger la Passion et l'exécution de Jésus. L'objectif de Marc, à travers son Évangile, est de nous
faire partager l'expérience que lui-même a vécue en côtoyant Paul et Pierre : amener des hommes à
croire en Jésus en leur parlant de lui.
La première parole de Jésus que Marc nous rapporte renferme une incitation pressante à croire : «Les
temps sont accomplis et le Royaume de Dieu est tout proche: repentez-vous et croyez à la Bonne
Nouvelle.» (Mc 1, 15)
Changer notre façon de penser, transformer notre vie et nous convertir, tel est l'objectif de l'Évangile. Le
chemin nouveau n'est ni large ni aisé, il exige que nous disions un “oui” à notre propre croix; il coûte
beaucoup, mais donne encore plus. Celui qui abandonne les chemins anciens pour suivre ce chemin
nouveau ne perd pas au change.
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.
978-2-88918-621-1 * 10,8 x 17,8 cm * 200 pages * 10.00 € * 02/11/2017
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Claire Patier

Avec saint Marc - poche
Saint Irénée affirme : «&#8200;Marc, le disciple et interprète de Pierre, nous transmit, lui aussi, par écrit,
ce que prêchait Pierre.&#8200;»
L’Évangile selon saint Marc, écouté dans la Liturgie de l’Église au cours de l’année dite B, est un bel
écho du témoignage et de la foi de l’apôtre Pierre, celui à qui fut confiée l’Église naissante. Cette
méditation des évangiles de l’année B, lus à la lumière de l’ensemble de la Bible, de la tradition
rabbinique, des Pères de l’Église, nous invite à entrer dans le Mystère de la vie et de la prédication du
Seigneur Jésus depuis son Baptême au Jourdain jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel. Une lecture
destinée à faire grandir notre foi, notre espérance, notre amour, en contemplant l’œuvre de notre salut.
Le propos de l’auteur est de mettre à la portée de tous la Parole de Dieu et plus précisément l’Évangile
selon saint Marc pour que chacun puisse y trouver une nourriture pour sa vie spirituelle et
l’évangélisation.
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sa
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sainte Baume. Elle propose aussi des retraites bibliques en Israël et a
écrit une dizaine d’ouvrages d’exégèse.
978-2-88918-627-3 * 10,8 x 17,8 * 184 pages * 11.00 € * 07/12/2017

Olivier de Berranger

Commentaire de l'évangile selon saint Marc - poche
«&#8200;La lectio divina sur l’évangile selon saint Marc que je livre aux lecteurs prend sa source dans
mon “étude” personnelle durant ces dernières années. Il ne s’agit pas d’exégèse scientifique. C’est une
lectio écrite si l’on veut, le fruit d’un long travail de rumination, de prière et, enfin, d’efforts pour rédiger
l’essentiel de ce qui a été perçu, goûté, apprécié dans la foi.&#8200;»
Mgr Olivier de Berranger
Ancien évêque de Saint-Denis, ancien président de la Commission sociale des Evêques de France, Mgr
Olivier de Berranger est membre du Conseil pontifical Justice et Paix, prêtre du Prado et président de la
Commission épiscopale pour l’Inter-religieux. Il a publié plusieurs ouvrages aux éditions Parole et
Silence : L'Evangile selon saint Jean, L'Evangile selon saint Marc, Le Curé d'Ars et nous, Chroniques
d'un évêque de banlieue, Antoine Chevrier, dis-nous ton secret.
978-2-88918-623-5 * 10,8 x 17,8 * 254 pages * 12.00 € * 02/11/2017

Emmanuel Mounier

L'engagement de la foi - poche
Dans la lucidité, la liberté et la conversion totale de soi-même, Emmanuel Mounier a entendu participer à
la transformation du monde et en même temps jouer pleinement son rôle de laïc chrétien, traçant ainsi la
voie à ceux qui cherchent à faire de la foi chrétienne la source même de leur action la plus temporelle.
Mais ce n’est pas pour Emmanuel Mounier une harmonie facile que cette double dimension de
l’existence humaine : il l’a nommée lui-même un « optimisme tragique » ; toute son œuvre
témoigne de ce lien en lui entre le combat et l’espérance, entre la fidélité et la liberté, pour réaliser ce
qu’il a appelé aussi « un engagement total dans une libération continue ».
On trouvera ici l’expression de la vie profonde qui consituait le secret de cette pensée et de cette action.
Ces textes sont le témoignage d’un « chrétien debout » qui, « face à face avec Dieu », entend
mener, dans l’unité vécue de sa foi et de ses œuvres, une action indissociable dans le monde et
dans l’Eglise.
Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit , reste l’un des intellectuels les plus reconnus de la
première moitié du XXe siècle.
978-2-88918-639-6 * 10,8 x 17,8 * 261 pages * 10.00 € * 19/10/2017
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Emmanuel Mounier

L'affrontement chrétien - poche
L'Affrontement chrétien est probablement le texte où la parenté spirituelle de Mounier avec Péguy et
Bernanos est la plus sensible. Dans un style vigoureux, celui du questionnement radical, ce texte est
l'appel d'un chrétien inspiré.
On y trouve des pages dignes des plus grands mystiques. Ce texte est d'une actualité permanente en ce
sens qu'il exprime l'effort salutaire que le chrétien Mounier fait sur lui-même pour comprendre comment
l'anti-christianisme le plus virulent de Nietzsche se construit à partir de la trahison des chrétiens
eux-mêmes. Sur ce point, le livre de Mounier est d'une force rare: il lance un appel prophétique
aux croyants pour qu'ils prennent enfin au sérieux l'abrupt évangélique.
La question centrale est bien: qu'est-ce, vraiment, qu'un humain formé à l'authenticité chrétienne?
Qu'est-ce qui caractérise celle-ci? Le catholicisme contemporain est-il encore un lieu où se propose un
style original d'humanité? un style capable d'attirer les meilleurs?
Emmanuel Mounier, fondateur de la revue Esprit , reste l’un des intellectuels les plus reconnus de la
première moitié du XXe siècle.
978-2-88918-637-2 * 10,8 x 17,8 * 130 pages * 8.00 € * 12/10/2017

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

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
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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

Marie-Laetitia Calmeyn

Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu
Amoris laetitia appelle à un discernement pastoral approprié pour aborder les diverses situations
familiales (AL 79, 242, 298). Il s’agit d’apprendre à reconnaître comment le Seigneur se rend présent
non seulement sur les chemins joyeux, lumineux ou glorieux de la vie familiale mais aussi à travers des
événements plus douloureux, les échecs, les complexités, les impasses de l’existence (AL 315).
Mais comment la Parole de Dieu nous donne-t-elle d’entendre les « exigences et appels de
l’Esprit ( ) à travers les événements de l’histoire » (AL 31), à travers les situations que nous rencontrons
? Comment y accédons-nous à « une compréhension plus profonde du mystère du mariage et de la
famille » (AL 31) ? Comment nous donne-t-elle de découvrir que « l’annonce chrétienne qui
concerne la famille est vraiment une bonne nouvelle » (AL 1) ? Une collection de 7 petits livres au
service d'une meilleure compréhension d'Amoris laetitia.
Marie Laetitia Calmeyn a obtenu en 2004 une maîtrise en théologie à l’Institut d’études théologiques de
Bruxelles. Après avoir poursuivi sa formation à l’Institut pontifical Jean-Paul II de Rome et soutenu la
présente dissertation, elle reçoit le titre de docteur en théologie. Elle enseigne actuellement à la Faculté
de théologie de Paris.
978-2-88918-615-0 * 11,5 x 21 cm * 120 pages * 10.00 € * 12/10/2017

Marguerite Léna

Un acte d'amour : l'éducation dans Amoris laetitia
Le Pape François partage avec Jean-Paul II une sorte de connivence immédiate, chaleureuse et
exigeante à la fois, avec l’enfance et la jeunesse. Il est profondément conscient qu’une éducation à
la lumière de l’Évangile “est un des défis les plus importants de l’Église, aujourd’hui engagée
dans la nouvelle évangélisation dans un contexte historique et culturel en constante
transformation”, comme il l’écrit lui-même. La question de l’éducation n’est pas seulement présente au
chapitre 7 d’Amoris laetitia qui lui est explicitement consacré, elle sous-tend la totalité de l’exhortation et
en propose une clé de lecture pertinente, même si ce n’est pas celle que les médias ont privilégiée.
Mon propos se développera en trois temps : je situerai d’abord les textes d’Amoris laetitia consacrés à
l’éducation dans la pensée du Pape François, puis j’analyserai les liens essentiels entre mission
éducative et famille, avant de m’attacher aux options éducatives majeures qui se dégagent de
ces textes.
Marguerite Léna est membre de la communauté Saint-François-Xavier. Elle est actuellement professeur
de philosophie à la faculté Notre-Dame (Paris) et professeur invité au Centre Sèvres.
978-2-88918-965-6 * 11,5 x 21 cm * 90 pages * 7.00 € * 12/12/2016
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Brice de Malherbe

Amour et transmission de la vie dans Amoris laetitia
Ce fascicule est consacré au thème fondamental du docment, l'amour et la transmission de la
vie : le pape François invite l’Église à dépasser une attitude défensive pour ”montrer des
chemins de bonheur“, sans irénisme mais avec confiance dans le Christ. Il livre dans
Amoris laetitia une réflexion au plus proche de l’expérience des couples, expérience éclairée
à la lumière de la théologie et de la spiritualité. Nous allons suivre cette réflexion sur les
thèmes de l’amour et de la transmission de la vie. Nous nous concentrerons particulièrement
sur les “deux chapitres centraux, consacrés à l’amour”, sans négliger les autres chapitres de
l’exhortation. Nous espérons ainsi répondre à l’appel du Saint-Père d’approfondir “avec
patience, morceau par morceau”, l’enseignement qu’il nous offre. Notre parcours, qui se veut
avant tout une aide à la lecture du texte, sans prétendre être exhaustif, se déroulera en quatre
temps : l’amour dans la famille comme chemin d’alliance, la charité conjugale unité de l’amour
dans ses diverses dimensions, l’amour familial comme lieu théologal, et enfin la fécondité de
l’amour.
Le père Brice de Malherbe est professeur à la Faculté Notre-Dame et codirecteur du département de
recherche "éthique biomédicale" du Collège des Bernardins. Il est également chapelain à la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
978-2-88918-866-6 * 14 x 21 cm * 260 pages * 7.00 € * 28/11/2016

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

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
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Alain Mattheeuws

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

Alain Mattheeuws

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

Thierry-Dominique Humbrecht, op

Charlotte - POCHE
Une génération cherche sa voie entre idéalisme et tentations. Voyage au creuset des ambitions et
des idéaux d'une jeunesse en quête de sens.
Sur le Pont des Arts, Julien annonce à Charlotte qu’il veut écrire un roman et lui déclare sa flamme.
Contre toute attente, Charlotte se dérobe. Entre le monde intérieur d’un Julien trop esthète et la
générosité douloureuse de Charlotte, ce roman nous emporte dans leur apprentissage de l’amour.
Autour d’eux, plusieurs générations happées par l’air du temps mêlent désirs, vanités, mensonges,
regrets. Un journaliste ambitieux et un académicien fraîchement élu entraînent dans la danse éditeurs et
politiques, universitaires et étudiants, musiciens et mannequins. Mais la vitrine du monde médiatique
dissimule des arrière-boutiques. Les discours consensuels créent des jeux de massacre. Les surfaces
des vies les plus lisses se troublent. La jeune génération devra se frayer un chemin.
Le Pont des Arts se découpe sur le ciel et se reflète dans la Seine. Où sont l’endroit et l’envers ?
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-807-9 * 10,8 x 17,8 cm * 480 pages * 15.00 € * 01/06/2017
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Thierry-Dominique Humbrecht, op

Mémoires d'un jeune prêtre - POCHE
Le remarquable roman du père Humbrecht est désormais en poche. A offrir à tous les prêtres et à
tous ceux qui les côtoient !
Un jeune vicaire trempe sa plume dans l’encre noire et griffonne sur un carnet. Pensées tumultueuses,
la crise couvait, elle éclate. Pendant plusieurs mois, il ne sait où il va. Il ne comprend plus rien, ni les
gens qu’il côtoie, ceux qui l’aiment aussi bien que ceux qui le détestent, ni ses confrères, ni sa vocation.
Tenté par les médias, il bute sur une société qui ne veut plus de ce qu’il représente, mais qui le met
aussi au défi de prendre des risques.
Petit à petit, il domestique sa colère. Se tuant au travail malgré ses doutes, il découvre l’endroit et
l’envers des êtres. À force de porter ceux qui ne se portent pas, il apprend son métier. D’ultimes
combats lui font gravir un difficile chemin vers la lumière.
Ces pages écrites avec son sang montrent ce que personne n’avait jamais lu : le monde contemporain
vu par un jeune prêtre. Vous ne regarderez plus les prêtres comme avant.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
978-2-88918-809-3 * 10,8 x 17,8 * 410 pages * 14.00 € * 18/05/2017

François Retoré

Je vous appelle mes amis - NED
« Durant toute cette retraite, nous allons creuser une seule idée contenue dans cette parole de Jésus :
“Je vous appelle mes amis ” (Jn 15, 15).
« Jésus nous a fait connaître tous ses secrets. À nous qu’il appelle ses amis, Jésus fait ses confidences.
Il révèle ce qu’il y a de plus profond, de plus intime en lui : sa vie en Dieu, les relations trinitaires, le
Père, le Fils, l’Esprit, et c’est notre participation à cette vie trinitaire comme enfants de Dieu qui, sous
l’action de l’Esprit Saint, nous fait dire à notre tour Père.»
Les huit conférences présentées ici ont été données au cours d’une retraite prêchée en 1986. Elles
rappellent, avec force et simplicité, que la grâce, reçue au baptême et développée dans la foi et l’amour,
fait du chrétien un contemplatif, témoin du Dieu vivant.
Le Père François Retoré, prêtre du diocèse d’Angoulême, ordonné en 1994, est devenu prêtre de
l’Institut séculier Notre-Dame de Vie à partir de 1960. Il devint Responsable général des Prêtres de
Notre-Dame de Vie en 1964 et le resta jusqu’à sa mort, survenue à Venasque (diocèse d’Avignon) le 6
octobre 1998.
978-2-88918-991-5 * 10,8 x 17,8 cm * 120 pages * 11.00 € * 18/05/2017

Cardinal Georges Cottier

Consacrés dans la vérité - POCHE
Le témoignage rendu à la vérité constitue le fil directeur de ces méditations sur l'évangile de
saint Jean, fondement d'une retraite prêchée au Vatican du 4 au 9 mars 1990. Jésus, le témoin fidèle,
exerce une force d'attraction qui fait converger vers lui – l'annonçant, le préparant, l'authentifiant, le
prolongeant – un ensemble de témoignages complémentaires : ceux de l'Écriture, des prophètes et du
Baptiste, ceux du Père et des signes, celui de l'Esprit Saint, ceux des apôtres et des disciples.
Ces témoignages ne sont pas disparates, ils sont organiquement liés en une harmonieuse unité.
L'évangile lui-même se situe dans cette perspective : Et le Verbe s'est fait chair... Les textes qui
suivent sont de libres méditations, dans lesquelles la lecture de l'Écriture appelle d'elle-même des
digressions sur certaines questions qui se posent aujourd'hui aux croyants. Ils sont riches de formules
lapidaires, qui sont comme autant de traits de lumière, dont chacun ouvre une percée sur l'abîme
infini des mystères de l'agapè divine.
Le cardinal Georges Cottier (1922-2016), dominicain suisse a longtemps été théologien de la Maison
Pontificale et secrétaire de la Commission Théologique Internationale. Ancien professeur de philosophie
aux universités de Genève et de Fribourg, spécialiste de Marx et de l'athéisme, il est l'auteur de
nombreux ouvrages de théologie et de philosophie.
978-2-88918-803-1 * 10,8 x 17,8 * 208 pages * 12.00 € * 04/05/2017
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Anselm Grün

Nos vies rêvées - POCHE
N'étions-nous pas convaincus dans notre jeunesse que nous rendrions le monde meilleur ? Tout allait
changer, nous en étions sûrs !
Que sont nos rêves devenus ? Dans notre profession, dans notre famille, dans notre carrière, nous
sommes plus souvent tournés vers le succès que vers la réalisation de nos vœux les plus chers. Mais
avons-nous pourtant échoué ? Avons-nous gaspillé nos chances, avons-nous vraiment renoncé à nos
rêves de vie ? Est-il encore temps de voir plus grand ?
Le père Anselm Grün décrit les différentes manières que nous avons de rêver notre vie. Il nous montre
des chemins pour réaliser nos rêves sans nous résigner, sans les abandonner. À nous de faire de nos
rêves notre réalité.
Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.
978-2-88918-976-2 * 10,8 x 17,8 * 96 pages * 6.00 € * 02/03/2017

Anselm Grün

Spiritualité d'en bas - POCHE
Dieu nous parle non seulement par la Bible, mais encore par nos pensées, nos rêves et par notre corps.
Ce ne sont pas nos vertus avant tout qui nous ouvrent à Dieu, mais nos faiblesses, nos péchés
. "Spiritualité d'en bas" signifie monter à Dieu en descendant dans la réalité des faiblesses mêmes, des
blessures, des frontières. En étant à la limite de nos possibilités, nous nous ouvrons à Dieu.
Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.
978-2-88918-992-2 * 10,8 x 17,8 cm * 132 pages * 8.00 € * 20/04/2017

Cardinal Christoph Schönborn

La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE
«Dans la conception chrétienne de la dignité de l'homme, toutes les oeuvres de Dieu convergent vers Lui
et trouvent en Lui leur but. Cet “anthropocentrisme” résonne comme une bonne nouvelle pour un monde
qui a de la peine à croire en une providence spéciale et personnelle de Dieu pour l'homme.L'homme est
créé par Dieu et pour Dieu ; il est d'une dignité incomparable parce que Dieu, en le créant, lui
porte un amour infini, source du dessein même de la création et cause de l'oeuvre rédemptrice.
Le monde est fait pour l'homme, mais l'homme est fait pour Dieu. Le véritable «lieu» de sa dignité est à
chercher dans cette qualification unique de l'homme qui fait de lui, au milieu des autres créatures,
l'image vivante de Dieu.»
Un livre d'une grand profondeur pour comprendre la pensée du cardinal archevêque de Vienne.
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.
978-2-88918-791-1 * 10,8 x 17,8 * 126 pages * 8.00 € * 04/05/2017
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Mgr Pierre d' Ornellas

Ne vous laissez pas voler la joie d'aimer
En lisant les Évangiles, on entend la musique de la joie. Il s’agit de la joie d’aimer gratuitement. Mgr
d’Ornellas met ici en lumière cette joie de l’amour, qui est la joie de la miséricorde. La miséricorde est
essentielle à la vie de l’Église. C’est par les « oeuvres de miséricorde » que l’Église répand la joie
véritable et l’espérance authentique au coeur de notre société. C’est pourquoi il est fondamental que les
chrétiens n’oublient pas leur mission d’aimer et d’être miséricordieux alors que l’Année du Jubilé de la
miséricorde est achevée. En ces pages, chacun peut trouver une lumière et un encouragement pour
s’approcher des personnes souffrantes, malades ou en fin de vie. Quelle joie de voir la consolation qui
leur est donnée grâce à la miséricorde des chrétiens !
Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et membre du Comité Études et
Projets de la Conférence des Évêques de France.
978-2-88918-972-4 * 11,5 x 19 * 96 pages * 8.00 € * 13/04/2017

Benoît XVI

Chemins vers le silence intérieur avec les maîtres du Ier millénaire
Du 11 février au 17 juin 2009, le pape Benoît XVI a consacré ses catéchèses aux grands écrivains de
l'Église d'Orient et d'Occident de l'époque médiévale. On les retrouvera ici dans leur intégralité. Elles
sont l'occasion de mieux découvrir saints Cyrille et Méthode, Jean Scot Érigène, Raban Maure, saint
Théodore le Studite, saint Jean Damascène, Germain de Constantinople, saint Ambroise Autpert, saint
Boniface, Bède le vénérable, Jean Climaque.
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.
978-2-88918-489-7 * 11,5 x 19 * 150 pages * 12.00 € * 01/03/2018

Benoît XVI

Chemins vers le silence intérieur avec la prière de Jésus
Un moment particulièrement significatif de son chemin est la prière qui suit le baptême auquel il se
soumet dans le fleuve du Jourdain. L’évangéliste Luc souligne que Jésus, après avoir reçu, avec tout le
peuple, le baptême des mains de Jean-Baptiste, entre dans une prière très personnelle et prolongée:
« Comme tout le peuple se faisait baptiser et que Jésus priait, après avoir été baptisé lui aussi, alors le
ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint descendit sur Jésus » (Lc 3, 21-22). C’est précisément ce fait de «prier», d’être
en dialogue avec le Père qui illumine l’action qu’il a accomplie avec une grande partie de son peuple,
accourue sur les rives du Jourdain. En priant, Jésus donne à son geste du baptême une marque
exclusive et personnelle.
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.
978-2-88918-705-8 * 11,5 x 19 cm * 150 pages * 11.00 € * 05/10/2017
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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

Joseph Ratzinger

Valeurs pour un temps de crise - Poche
« L'Europe est redevenue l'un des principaux sujets polémiques de notre présent et de notre avenir :
quels sont en définitive les fondements sur lesquels reposent nos vies? Qu'est-ce qui porte et unit nos
sociétés ? Comment trouvent-elles les fondements moraux et les forces qui les poussent à agir à
partir d'une morale, et sans lesquelles aucun Etat ne peut exister ?
Au cours des années postérieures à la chute du Mur, qui a donné de nouveaux contours à ces
questions, j'ai été sollicité sur ces sujets. Le présent ouvrage essaie d'assembler chacune des
contributions comme une mosaïque susceptible de servir de point de repère afin d'identifier un chemin
sur lequel s'engager. Il s'agit essentiellement d'une esquisse, qui pose plus de questions qu'elle
n'apporte de réponses. Mais le caractère inachevé de cet essai pourra peut-être, précisément,
contribuer à faire avancer la réflexion. » Cardinal Joseph Ratzinger, Rome, le 15 janvier 2005.
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.
978-2-88918-974-8 * 10,8 x 17,8 * 150 pages * 8.00 € * 02/03/2017

Joseph Ratzinger

Dieu nous est proche - Poche
«L'Église vit de l'Eucharistie, de la présence réelle du Seigneur qui se donne. Elle naît et subsiste par
le fait que Dieu se communique aux hommes, qu'il entre en communion avec eux et les amène
ainsi à une communion entre eux . L'Église est communion du Seigneur avec nous - ce qui crée en
même temps la véritable communion des hommes entre eux.»
Cette ecclésiologie eucharistique a profondément marqué la pensée de Joseph Ratzinger, de l'époque
pré-conciliaire jusqu'à maintenant. Les méditations qui constituent cet ouvrage en sont la parfaite
illustration. Elles sont importantes pour une compréhension plus profonde du mystère de la
proximité de Dieu dans l'Eucharistie.
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.
978-2-88918-902-1 * 10,8 x 17,8 cm * 176 pages * 10.00 € * 20/10/2016
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Joseph Ratzinger

Dieu se cache sous des traits d'un enfant - POCHE
Au cœur de l'Incarnation
Dieu s'est fait Homme. Il s'est fait tout petit enfant, accomplissant ainsi la grande et mystérieuse
promesse d'être Emmanuel, Dieu avec nous. Il est venu à nous en se faisant si proche, si simple, que
chacun de nous peut le tutoyer comme un intime. Dieu se cache. Il ne nous éblouit pas de l'éclat de sa
gloire ; il ne nous fait pas plier les genoux devant sa puissance. Il veut qu'entre Lui et nous se réalise le
mystère de l'amour, qui présuppose la liberté.
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.
978-2-88918-801-7 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 7.00 € * 01/06/2017

Joseph Ratzinger

L'unique alliance de Dieu / poche
Le souci de la paix, de la justice et du respect de la création s'inscrit désormais dans le cadre de la
rencontre des religions, l'autre grand thème actuel étant celui des relations entre l'Église et Israël. Ces
«priorités de la situation de l'Église et de la théologie» font le prix de ce recueil.
C'est à la lumière des relations judéo-chrétiennes que le cardinal Ratzinger médite le dialogue
des religions dans la quête contemporaine d'unité. Celle-ci n'est pas à portée de l'expérience
humaine des «religions mystiques» ni de notre agir humanitaire. Mais en Jésus, le Dieu d'Israël est
devenu le Dieu des peuples du monde. La foi dans le Fils et le Serviteur de Dieu donne accès à la nuée
mystérieuse sans renoncer à la vérité. L'annonce de l'Évangile de Dieu est une part nécessaire de la
conversation des hommes, religieux ou athées, en recherche de communion.
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.
978-2-88918-953-3 * 10,8 x 17,8 cm * 110 pages * 6.00 € * 09/02/2017

Joseph Ratzinger

Jésus de Nazareth poche
Après le succès mondial de son premier tome, paru au printemps 2007, Benoît XVI publie le second
volet de son Jésus de Nazareth.
Si le premier tome était consacré à la vie publique du Christ, du baptême à la Transfiguration, ce second
volume traite de la Passion et de la résurrection du Christ.
Benoît XVI examine la vie de Jésus rapportée dans les Evangiles pour y discerner le Jésus historique.
De façon très concrète, il éclaire les questions fondamentales que l'on se pose tous, comme les raisons
pour lesquelles ce monde apparaît si imparfait, plein d'injustices ou pourquoi Dieu ne manifeste pas de
manière plus évidente son existence.
Ce livre se découvre par courts chapitres accessibles qui nourrissent autant la réflexion que la
méditation. En cela, il peut tout à fait répondre aux attentes d’un lecteur moderne qui n’est pas féru de
théologie mais veut en savoir davantage.
Un ouvrage émouvant, non pas un texte officiel, mais un essai où Benoît XVI se livre au dialogue et à la
critique de tous. Un livre fascinant déployant au fil des pages une vraie liberté d'esprit, une profonde
intelligence, donnant une grande clarté au propos de l'auteur.
UN LIVRE DE REFERENCE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE ET DIRE LA FOI
CHRETIENNE.
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.
978-2-88918-151-3 * 10,8 x 17,8 cm * 360 pages * 10.00 € * 30/11/2012
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Joseph Ratzinger

Faire route avec Dieu - Poche
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.
978-2-88918-990-8 * 10,8 x 17,8 cm * 280 pages * 12.00 € * 06/04/2017

Antonio Spadaro, sj

Quand la foi passe par le réseau
l’Église à l’ère du Net et des réseaux sociaux est appelée à évaluer la signification et les formes de sa
présence. Il est nécessaire qu’elle se comprenne seulement comme mystère de communion, mais aussi,
plus modestement, comme lieu de connexion significative entre les personnes, à même de fournir les
fondements d’une construction des rapports de communion dans une société fragmentée. Cette tâche,
évangéliser le Net, est certainement complexe, mais apparaît congénitale aux chrétiens, qui sont
quotidiennement appelés à transformer la connexion en proximité.
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).
978-2-88918-818-5 * 11,5 x 19 cm * 94 pages * 7.00 € * 30/03/2017

Henri Caffarel

Cinq soirées sur la prière • Poche
Les quinze entretiens rassemblés dans ces pages ont été élaborés par le Père Caffarel pour animer
cinq soirées sur la prière intérieure. Ils traitent non seulement des fondements doctrinaux de la prière
intérieure, mais aussi de ses aspects psychologiques et physiologiques, ainsi que de la participation du
corps à la prière. À l'heure où tant de jeunes et d'adultes, même chrétiens, sont attirés par les
ashrams de l'Inde ou les écoles de méditation asiatique, un tel ouvrage est singulièrement opportun.
Il sera précieux à ceux qui souhaitent apprendre à prier toujours mieux, aux catéchistes, parents,
animateurs d'« écoles d'oraison » ou de groupes de prière, formateurs de séminaristes ou de novices...,
en un mot à tous ceux qui veulent guider les autres dans la découverte des chemins de la prière
intérieure. Ils y trouveront la substance de l'enseignement des grands maîtres à prier chrétiens les Benoît, Bernard, François, Dominique, Catherine, Ignace, Thérèse, Théophane le Reclus, Charles de
Foucauld... - et les recherches contemporaines sur les techniques d'intériorité.
*
978-2-88918-804-8 * 10,8 x 17,8 cm * 170 pages * 9.00 € * 11/05/2016
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Henri Caffarel

L'oraison, jalons sur la route - Poche
On trouvera dans ce livre des textes du P. Henri Caffarel et d'auteurs variés, des témoignages
d'hommes et de femmes qui relatent leurs tâtonnements et leurs recherches, leurs découvertes et leurs
joies dans la pratique de l'oraison. Ces pages sont comme des jalons sur la route pour aider les
lecteurs à avancer sur les voies de la prière et de l'union à Dieu.
Cela change l'existence d'un homme de se rendre chaque jour au rendez-vous de Dieu (....) Si,
chaque jour, vous essayiez de vous entretenir avec lui, ou même tout simplement de vous exposer à son
regard comme un drap déployé au soleil, je vous assure qu'il se passerait quelque chose. Oh ! rien de
spectaculaire. Mais après quelques jours ou quelques semaines, vous remarqueriez du changement en
vous : déjà moins d'inquiétude, plus de calme, de meilleurs rapports avec les autres. Très probablement
aussi, en profondeur, une certaine joie de vivre. Et, surtout, Dieu moins incertain. Et si vous
persévérez, vous ne tarderez pas à penser que oui : prier, c'est vital. La prière nourrit l'âme.
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.
978-2-88918-975-5 * 10,8 x 17,8 cm * 111 pages * 8.00 € * 16/03/2017

Jacques Gauthier

Expérience de la prière - Poche
On n’enseigne pas la prière comme on transmet un savoir : les chemins sont différents pour chacun. Le
journaliste allemand Peter Seewald demanda un jour au cardinal Ratzinger combien il y avait de
chemins qui menaient à Dieu, la réponse du futur pape ne se fit pas attendre : « Autant de chemins qu’il
y a d’êtres humains ». Il en est ainsi de la prière. « Ce livre propose une expérience de la prière, la
mienne, puisée à la source de ma vie et à celle des grands priants. Il me semble que cette expérience
personnelle peut toucher les chercheurs de sens de notre temps » (J. Gauthier).
Cet ouvrage comporte cinquante textes qui sont de courts billets ne dépassant pas deux pages, classés
en quatre parties : prier comme on vit, comme on attend, comme on souffre, comme on aime. Ils
témoignent d’une prière intérieure qui est essentiellement accueil d’une parole et silence d’une
présence, quête d’un visage et attente d’un amour, à la suite des apôtres qui posèrent cette question à
Jésus : « Seigneur, apprends-nous à prier ». Mais que de déserts à traverser avant d’apercevoir la
source !
*
978-2-88918-886-4 * 10,8 x 17,8 * 138 pages * 8.00 € * 08/09/2016

Jacques Gauthier

Prier en couple et en famille
Ce livre simple et profond se présente comme un véritable guide pédagogique pour aider les
couples et les familles qui désirent prier ensemble. Jacques Gauthier, qui a déjà écrit une dizaine de
livres sur la prière, ne donne pas des recettes toutes faites, du «prêt à prier». Il tient compte des
réticences et des difficultés que l’on peut rencontrer lorsqu’on s’engage dans cette expérience de la
prière. Il développe une spiritualité conjugale et familiale qui intègre la prière au quotidien, en lien
avec la foi, l'espérance et l'amour. Il propose des manières simples de prier à la maison et d'écoute de la
parole de Dieu. Il aborde l'éveil religieux de l'enfant et l'éducation de la foi à partir de liturgies
familiales et de célébrations à l'église.
Les exercices pratiques et les différentes prières proposées tout au long de ce guide aideront les
couples et les familles à faire de la prière une expérience de vie et un chemin à parcourir au jour le jour.
Il s’agit de puiser à la source du Christ ressuscité pour mieux aimer. Une prolongation pratique de La joie
de l'amour du pape François.
*
978-2-88918-978-6 * 11,5 x 21 cm * 150 pages * 13.00 € * 09/03/2017
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Jacques Gauthier

J'ai soif - Poche
Quel lien viscéral peut unir Thérèse de Lisieux et Mère Teresa? La soif de Jésus. Non pas leur soif
de Jésus, mais celle de Jésus pour nous, pour elles. Ce qui rassemble profondément les deux
Thérèse semble être cet inaltérable désir de désaltérer le Christ, le consoler de l'indifférence de
tant de gens, étancher sa soif d'amour, l'aimer dans les autres en se laissant aimer par Lui, s'ouvrir
aux flots de tendresse qui sont refoulés dans son coeur parce que cet amour n'est pas accueilli comme il
le devrait. Le cri de Jésus, mentionné à plusieurs reprises dans leurs écrits, a été déterminant dans
chacune de leurs vies. Ces deux témoins choisis par Dieu pour nous révéler son amour assoiffé
empruntent une «petite voie» de confiance et d'abandon, accessible à tous.
Traduit en anglais, espagnol, japonais, lituanien, italien, polonais et néerlandais, ce livre qui a parcouru
le monde est désormais disponible en poche à l'occasion de la canonisation de Mère Teresa, le 4
septembre prochain.
*
978-2-88918-868-0 * 10,8 x 17,8 * 110 pages * 7.50 € * 18/08/2016

Jacques Gauthier

Notre coeur n'était-il pas brûlant - POCHE
Ce livre veut laisser toute la place à la parole de Dieu pour qu'elle résonne en nous comme un poème
qui donne la présence, une musique qui mène au mystère silencieux. Ne nous habituons pas à
entendre la parole de Dieu, mais étonnons-nous sans cesse de son éternelle enfance. Elle
embaume nos maisons comme un bouquet de lilas. Nous l'ouvrons, et son parfum se répand.
Soyons à l'affût de ce que le Seigneur veut nous dire.
Accueillons sa parole. Elle traverse l'histoire comme une étoile filante et peut nous rejoindre dans notre
expérience quotidienne ; c'est là surtout que Dieu se manifeste. Elle devient alors parole de vie, et la foi
une force de changement : «Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée
à deux tranchants ; elle pénètre au plus profond de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles ; elle
juge des intentions et des pensées du coeur» (He 4, 12). Laissons-nous habiter jusqu'à ce qu'elle chante
en nous.
Jacques Gauthier a été professeur de théologie à l’Université Saint-Paul d’Ottawa durant vingt ans.
Poète, essayiste et conférencier, il a publié soixante-quinze ouvrages, dont certains sont traduits en
plusieurs langues. On lui doit de remarquables introductions à la prière. Il collabore à plusieurs revues et
donne des retraites sur l’oraison. Il tient un blogue sur son site Web : jacquesgauthier.com
978-2-88918-805-5 * 10,8 x 17,8 cm * 194 pages * 11.00 € * 08/06/2017

Cardinal Christoph Schönborn

Le pain qui nous fait vivre / poche
L'Eucharistie revêt, dès les premiers jours de l'Église, une importance capitale. Elle est d'une certaine
manière le signe de reconnaissance des chrétiens: «Jour après jour ils rompaient le pain dans leurs
maisons» (Ac 2, 46), nous disent les Actes des Apôtres.
Ce livre a été réalisé à partir des conférences que le cardinal Christoph Schönborn a tenues dans la
cathédrale Saint-Etienne de Vienne. L'objectif de cette véritable catéchèse est de consolider notre
foi dans le mystère de l'Eucharistie. C'est par la réflexion, la confrontation aux problèmes, parfois
difficiles, et par de solides connaissances religieuses que l'on peut approfondir ce mystère central de
notre foi.
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.
978-2-88918-954-0 * 10,8 x 17,8 * 145 pages * 7.00 € * 09/02/2017
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Cardinal Philippe Barbarin

Théologie et sainteté/ Poche
" L'ouvrage de Mgr Barbarin, familier de la personne et de l'oeuvre de Balthasar, introduit le lecteur
au coeur de sa pensée et de sa vie, bref de sa théologie. La préface du Cardinal Lustiger salue la
«vraie délivrance» apportée par cette méditation «qui pouvait surmonter l'opposition cruellement
ressentie entre raison et foi» (p. 6). Avec une sûre rigueur, l'auteur relève les éléments biographiques, il
rapporte surtout l'aventure spirituelle, d'où jaillit l'oeuvre monumentale cristallisée dans la Trilogie.
Philippe Barbarain reconduit au centre rayonnant du mystère, le Christ. Il offre la vraie perspective
théocentrique sur cette Somme, tout entière en chaque fragment. Les pages sur la vie de l'Église («Nous
savons où elle est, mais nous ne saurions pas trop dire où elle n'est pas») (p. 71) cernent avec bonheur
les contours et les limites (cf. p. 77) des positions et des inspirations ecclésiologiques de Balthasar."
Albert Chapelle s.j.
Préface du cardinal Jean-Marie Lustiger
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-941-0 * 10,8 x 17,8 * 140 pages * 8.00 € * 03/01/2017

Charles Morerod

L'Eglise et la recherche humaine de la vérité
Ce livre veut montrer aux croyants et aux incroyants comment les catholiques trouvent une réponse
à la recherche humaine du bonheur, du sens de la vie humaine. En effet, la quête du bonheur et la
recherche de l’absolu est inscrite au cœur de tout homme.
En partant de la Constitution Dei verbum, sur la Révélation, de Vatican II, l’auteur nous invite à recevoir
la réponse que Dieu donne à la recherche de l’homme : il se fait connaître lui-même comme
source de bonheur et de vérité et comme celui qui propose à l’homme le salut . De même il
affronte avec rigueur la question de la révélation et du salut, ainsi que le rôle de l’Église.
À notre époque profondément relativiste, où chacun est tenté de se construire sa religion, cette réflexion
sur l’objectivité d’une démarche de Dieu qui se fait connaître est essentielle. Elle appelle une annonce
explicite de l’Église, un accueil et un dialogue avec celui qui cherche.
Mgr Charles Morerod, dominicain suisse, est évèque de Lausanne, Genève et Fribourg après avoir été
secrétaire général de la Commission théologique internationale et recteur recteur de l'Université
pontificale Saint Tomas d'Aquin (angelicum) à Rome. Il est docteur en théologie et philosophie et a
publié plusieurs livres aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-901-4 * 14 x 21 cm * 180 pages * 16.00 € * 05/12/2016

Arnault Menettrier

La vie mystique tout simplement
La mystique Qu’est-ce à dire ? Partons du début : pour parler du Bon Dieu, la théologie est la « science »
du divin Mais comment des mots finis pourraient-ils rendre compte de ce qui est Infini ? Thomas
d’Aquin n’a-t-il pas voulu brûler son œuvre au terme de sa vie, car « ce n’était pas ça » ? Certains des
plus grands des prophètes n’ont-ils cessé de répéter « C’était COMME », le thème d’une « ressemblance
» n’émaille-t-il pas l’ensemble de la Bible et des écrits des plus grands théologiens ?
Comment pourrions-nous dire en vérité ce qu’il en est de la Mystique ? Lorsque la poésie et tous les arts
se mettent à décrire l’indicible C’était « comme » Allez décrire ce que « aimer » veut dire. La théologie
vient faire alliance entre la vérité de Dieu et notre intelligence. La mystique, elle, vient faire alliance
entre la vérité de Dieu et notre âme !
Vicaire de Saint-Sulpice durant dix ans, où il a assuré en particulier la pastorale auprès des familles et
des futurs couples, le père Arnault Menettrier s’appuie sur une grande culture littéraire et musicale en
particulier pour prononcer des homélies originales. Il est actuellement vicaire à Notre-Dame de Lorette,
dans le 9eme.
978-2-88918-919-9 * 11,5 x 19 * 134 pages * 11.00 € * 21/11/2016
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Cardinal Christoph Schönborn

Pensées sur l'Évangile de saint Matthieu - Poche
«Jamais homme n'a parlé comme cet homme.» Lorsque Jésus parlait à ses compatriotes, c'est
l'impression qu'il donnait. Quelque chose sortait de lui, une force, un rayonnement qui faisait dire aux
gens étonnés : «Qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau, plein de force». Jésus ne parlait ni
n'enseignait comme les scribes, les spécialistes de la Bible, mais «comme ayant autorité».
Les brefs commentaires des évangiles des dimanches et des fêtes qui composent ce livre se
proposent de conduire à une rencontre personnelle avec la parole et la personne de Jésus .
Ils offrent aux lecteurs la parole de la Bonne Nouvelle et apportent quelques impulsions afin qu'elle
devienne réellement "Parole de vie" au coeur de notre quotidien. Que ce livre, qui médite les évangiles
de la première des trois années liturgiques, "l'année de Matthieu", soit au service de cette intention.
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.
978-2-88918-920-5 * 10,8 x 17,8 cm * 200 pages * 9.00 € * 04/11/2016

Carlo Maria Martini

Le don de l'amour - Poche
« 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 ? » A 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 précieux. Les disciples désapprouvent mais le geste de la femme, que
Jésus définit comme « une belle œuvre », est la valeur de la spiritualité du laïc.
Un texte éclairant pour la valeur de générosité que devrait avoir chaque action accomplie par le chrétien
laïque en tous les domaines: engagement politique, études, famille, travail, et aussi pour la primauté de
la rencontre personnelle avec Jésus, vrai centre unificateur de la vie de chacun de nous.
Cet ouvrage est complété par un recueil de méditations sur l'Ecriture. L'auteur utilise la méthode qui lui
est la plus habituelle pour approfondir le sens de la Parole de Dieu : lectio, méditatio, contemplatio.
Lectio , c'est-à-dire lecture du texte pour en cueillir la structure, les mots clé, les liaisons, pour faire
ressortir la force et la nouveauté du passage évangélique. Meditatio, qui correspond à l'interrogation sur
les valeurs éternelles que porte chaque texte. Contemplatio, qui signifie parler avec Jésus, avec Marie,
avec Dieu même à partir de notre propre expérience de vie.
Un livre pour apprendre, ou continuer à pratiquer, la méthode de la lecture orante de la Parole, pour
découvrir le "trésor" de l'Évangile, un trésor capable d'offrir à chaque homme et à chaque femme de
bonne volonté des mots pour vivre.
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.
978-2-88918-921-2 * 10,8 x 17,8 cm * 200 pages * 10.00 € * 04/11/2016

Eric Aumonier

Apprends-nous à prier - Poche
« Les pages que tu vas lire sont comme des maximes sur la prière, des encouragements. Je cherche
seulement à rencontrer ton appel intérieur à la prière, qui se manifeste par ta question: Qu’est-ce que
prier ? et à stimuler ton goût pour la prière.
Je cherche aussi à te dire les choses les plus simplement possible, en tâchant de laisser la
première place à la Parole de Dieu lui-même, telle que l’Eglise nous la transmet en nous donnant à
scruter l’Ecriture Sainte.
Évidemment, c’est seulement en priant que tu apprendras, toute ta vie, à prier. Puisses-tu, en
parcourant ces pages, te décider à prier, ou à prier davantage ! Ces pages ne te donneront pas de
recettes toutes faites, mais quelques points de repère, quelques balises provenant de la sagesse et de
l’expérience chrétienne ».
Mgr Aumonier est évêque de Versailles depuis 2001, après avoir longtemps exercé son ministère dans
le diocèse de Paris. Il est l’auteur de Semez l’Évangile aux éditions Parole et Silence (2009).
978-2-88918-922-9 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 04/11/2016
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Mgr Pierre d' Ornellas

Au bonheur des Béatitudes
Les Béatitudes sont inépuisables. Au long de l'histoire, elles ont nourri la foi de nombreux chrétiens.
Des personnes comme Gandhi y ont reconnu leur idéal : ne le considérait-il pas comme l'un des plus
beaux textes de l'humanité ?
L'Église pour sa part y voit la sainteté aux mille visages en proposant leur lecture pour la fête de
la Toussaint . Les Béatitudes décrivent chacun d'eux Et pourtant, quelle diversité dans cette cohorte
innombrable d'hommes et de femmes, connus ou inconnus, de toute race, de toute nation et de toute
langue !
En relisant attentivement les Béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu à la lumière de l'Ancien
Testament et en particulier des psaumes , chacun est invité à percevoir la joie et l'espérance que
Jésus promet. Charte de celui qui désire vivre en véritable disciple du Christ, les Béatitudes invitent à la
mission, pour annoncer le bonheur promis à tous.
Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et membre du Comité Études et
Projets de la Conférence des Évêques de France.
978-2-88918-903-8 * 10,8 x 17,8 cm * 144 pages * 8.00 € * 20/10/2016

Cardinal Philippe Barbarin

Le Notre Père - Poche
Charles Péguy a une expression splendide : " Le Notre Père, c'est comme la proue du navire qui
s'avance vers Dieu. " Bien plus qu'une prière : c'est un chemin de vie spirituelle.
Quand on parle de Jésus, on parle de lui comme d'un extraordinaire rabbi : il a fait des miracles, des
guérisons, il est mort pour sauver tous les hommes.
Et pourtant, le secret du Christ, son mystère intime est encore au-delà de tout cela . Oui, il est
notre Rédempteur : laissons-nous pardonner et sauver par lui. Oui, il est notre Seigneur, obéissons-lui et
suivons-le toute notre vie, et il nous conduira à la résurrection, Lui, le Seigneur des Vivants et des morts.
Mais ne nous arrêtons pas là. Quand nous serons pardonnés de tous nos péchés, quand nous serons
ressuscités, quand nous entrerons dans le Royaume de Dieu, nous suivrons le Christ. Et où nous
conduira-t-il ? A son Père. Il nous mettra en chemin vers Lui en nous dévoilant son cœur d'enfant.
Il nous révélera ce que signifie être Fils devant le Père, et ce sera notre vie éternelle.
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-885-7 * 11 x 18 cm * 261 pages * 9.00 € * 18/08/2016

Jacques Maritain

De la vie d'oraison - POCHE
Ce petit traité a été édité hors commerce dès 1922 comme directoire des «Cercles d'études thomistes».
Sa destination première touche le public intellectuel chrétien; d'où sa première partie, brève et
solide: «De la vie intellectuelle et de l'oraison». La deuxième partie: «De la vie spirituelle» marque
un élargissement, signalé par Maritain dans l'édition française de 1933. Elle peut constituer une aide
amicale et simple pour laisser le travail (notamment intellectuel) et l'union à Dieu s'unifier, se
nourrir, se féconder.
L'édition actuelle, préparée pour qui ne lit pas le latin, est tout indiquée à ceux dont la vocation
contemplative reste ignorée d'eux-mêmes et de leurs directeurs. La troisième partie contient des notes
de théologie spirituelle précises et discrètes sur l'habitation des Personnes divines dans l'âme (p. 73) et
l'éveil à la contemplation (p. 81). Les textes sur la contemplation comme non-agir (Jean de la Croix) et
activité suprême (Thomas d'Aquin) sont de la meilleure veine maritanienne.
Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de
la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
978-2-88918-841-3 * 10,8 x 17,8 cm * 140 pages * 8.00 € * 01/07/2016
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Enzo Bianchi

Prières pour la table - POCHE
L'Écriture dit : «Tu mangeras et te rassasieras en bénissant le Seigneur ton Dieu» (Dt 8, 10).
Jésus lui-même s'est toujours montré fidèle à ce commandement de l'Alliance en disant la
bénédiction ou en rendant grâce au début de chaque repas (Mc 6, 41 ; 8, 6-7). C'est d'ailleurs au
cours d'un repas qu'il a institué l'Eucharistie. Et comme l'indique saint Paul, «soit que vous mangiez, soit
que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu» (1 Co 10, 31).
En prenant notre nourriture, nous célèbrons les mystères de la vie ; et le chrétien en est conscient. La
communauté de Bose et Enzo Bianchi proposent ici des textes pour alimenter cette liturgie de la table.
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-839-0 * 10,8 x 17,8 cm * 98 pages * 7.00 € * 01/07/2016

Hans Urs von Balthasar

La vérité est symphonique • Poche
" Que la vérité chrétienne soit symphonique est sans doute la chose la plus importante que nous ayons
à annoncer et à méditer. La symphonie n'est absolument pas une harmonie doucereuse et relâchée. La
grande musique est toujours dramatique, action incessante et suprême détente. Mais la dissonance
n'est pas la cacophonie. Elle n'est pas non plus l'unique moyen de maintenir le rythme symphonique. Le
réservoir de l'Église se trouve dans "la profondeur de la richesse de Dieu" en Jésus Christ, enfoui en son
cœur. Puisse-t-elle laisser cette plénitude agir dans une inépuisable diversité qui découle de son unité
sans pouvoir être endiguée. "
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.
978-2-88918-837-6 * 10,8 x 17,8 cm * 154 pages * 8.00 € * 01/07/2016

Enzo Bianchi

L'accompagnement des malades - Poche
Pas plus que les autres, le chrétien ne connaît de chemin qui contourne la souffrance, mais plutôt
une route qui, avec l'aide de Dieu, la traverse. Ce petit livre offre le fruit d'une longue pratique et
nous aide à retrouver le sens de l'écoute, de l'attention, de la délicatesse envers ceux qui sont
malades. Les ténèbres ne sont pas le signe que Dieu est absent mais qu'il se cache et, en nous mettant
à sa suite, nous l'y cherchons et l'y trouvons à nouveau.
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-820-8 * 10,8 x 17,8 cm * 90 pages * 7.00 € * 02/06/2016

page 20/{nb}

André Louf

Saint Bruno et le charisme cartusien - Poche
« En octobre 2001, l'Ordre cartusien a fêté le neuvième centenaire de la mort de son fondateur saint
Bruno. Le premier chartreux s'est éteint un 6 octobre de l'an 1101 dans la paix de son ermitage
calabrais. Pour ceux qui l'avaient connu personnellement, il fut un " homme au profond bon sens
", un " père incomparable ", un " parfait guide spirituel ".
« La solitude, sous une forme ou sous une autre, ne fait-elle pas un jour ou l'autre inévitablement partie
de toute expérience humaine, et encore plus de toute expérience chrétienne ? En ce sens, la vie
cartusienne peut être appelée emblématique pour tout homme qui finit par se trouver acculé à
affronter sa solitude. » Dom André Louf
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises.
978-2-88918-822-2 * 10,8 x 17,8 cm * 140 pages * 6.00 € * 02/06/2016

Jacques Maritain

La pensée de saint Paul - poche
«Il suffit de lire la première phrase de l'introduction de Jacques Maritain pour comprendre ce qui est au
centre de cet ouvrage : "Le salut vient des Juifs" (Jn 4, 22). Aux yeux de Maritain, la vie et la pensée de
Paul sont entièrement commandées par la mystérieuse dialectique des Juifs et des Gentils qu'il a
discernée dans le dessein de Dieu. Même la dialectique entre la Loi et la Grâce, qui caractérise la
doctrine paulinienne, se rattache à ce mystère central . C'est le fils d'Israël devenu l'Apôtre des
Nations que Maritain nous fait découvrir dans ce livre, avec sa profondeur coutumière.
C'est donc un saint Paul "Hébreu, fils d'Hébreux, Apôtre des Gentils", comme il l'écrit dans sa dédicace
adressée à une Juive américaine, que Maritain nous présente dans ce livre. Ce paradoxe, qui en 1941
sonnait comme une provocation, reste encore aujourd'hui une lumière pour redécouvrir à propos de
saint Paul que Dieu n'accomplit l'universalité de son dessein bienveillant sur l'humanité qu'à
travers la particularité d'une Élection "sans repentance" (Rm 11, 28-29) dont les Juifs sont à la fois
l'objet et les témoins.» Fr. Jean-Miguel Garrigues o.p.
Jacques Maritain (1882-1973) est un philosophe français. Converti au catholicisme, il fut, contre la
philosophie matérialiste et le bergsonisme, un des principaux interprètes du thomisme. Il a abordé, en
humanisme chrétien, les problèmes de l'expérience et de la philosophie religieuses, de l'esthétique et de
la politique. Il fut ambassadeur de France auprès de Saint-Siège de 1945 à 1948.
978-2-88918-824-6 * 10,8 x 17,8 cm * 187 pages * 9.00 € * 02/06/2016

Enzo Bianchi

Pourquoi prier ? Comment prier ? • Poche
À une époque d’intense soif spirituelle, la prière est d’une importance décisive à condition de la libérer
des préjugés inutiles qui portent atteinte à sa valeur. C'est exactement ce que permet Enzo Bianchi,
dans cet essai: redécouvrir la fraîcheur et la vraie nature de la prière chrétienne, en les plaçant
dans la tradition de la Révélation biblique.
L'auteur, un expert du monde et de l'esprit, explore l'évolution de la prière. Il aborde les difficultés les
plus communes dans la prière, en fournissant des réponses et des interprétations profondes et
riches de sens, capable de satisfaire la curiosité de chacun dans sa recherche. Car l e croyant
n'est pas celui qui dit ses prières tous les jours mais accueille l'amour gratuit de Dieu, envoyé par le
Père par l'intermédiaire du Fils dans puissance de l'Esprit Saint.
A partir de cette expérience, aussi décisive que mystérieuse, aussi impérieuse qu'ineffable, naît la
certitude qui conduit à se tourner vers Dieu comme «Abba, Père» qui l'aime. La prière se fera réponse à
cet amour, capable d'une vie totalement donnée à Dieu et aux hommes.
Enzo Bianchi a fondé en 1964 la communauté de Bose dans le nord de L'Italie, une communauté
monastique œcuménique dont il est encore responsable. Il a publié de nombreux ouvrages dont Le Dieu
de mes grandes amitiés, Vivre la mort et Aux prêtres.
978-2-88918-802-4 * 10,8 x 17,8 cm * 140 pages * 8.00 € * 11/05/2016
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Hans Urs von Balthasar

Théologie de l'histoire • Poche
Ce livre est la brillante synthèse d'une oeuvre qui figure au premier plan de la pensée catholique au XXe
siècle.
L'élan qui anime tous les écrits de Hans Urs von Balthasar ne s'affirme dans aucun livre mieux
que dans cette Théologie de l'histoire. Celle-ci est parfaitement centrée sur le temps du Christ: Dieu
toujours présent parmi les hommes. Depuis l'incarnation, l'histoire se déroule dans ce temps nouveau; il
est la norme de l'évolution humaine; c'est lui qui mesure le cours de l'existence, le progrès vertical et
horizontal de l'humanité.
Une fresque extraordinaire se déploie sous les yeux du lecteur: l'histoire s'intériorise en un destin
personnel, la vocation de chacun se situe dans un destin historique universel. Cette vision
eschatologique, d'un réalisme éblouissant et pathétique, nous montre que la fin des temps et les temps
nouveaux sont déjà commencés.
Né à Lucerne en 1905, Hans Urs von Balthasar fut docteur ès lettres germaniques en 1929. Après ses
études de théologie, il rencontra Adrienne von Speyr dont il devint le " père spirituel " tout en devant
beaucoup à cette grande mystique. Il reçut le 23 juin 1984 le Prix International Paul VI qui couronne une
œuvre ayant contribué de manière importante au développement de la recherche et de la connaissance
religieuses. Il fut l'auteur de nombreux ouvrages de patrologie, théologie et philosophie. Les Éditions
Parole et Silence ont déjà publié L'Amour seul est digne de foi, La vérité est symphonique et La prière
contemplative.
978-2-88918-802-4 * 10,8 x 17,8 * 136 pages * 9.00 € * 11/05/2016

Pierre-Marie Delfieux

Les sept paroles du Christ en croix
« Aux paroles du Créateur façonnant le monde à travers les sept jours de la création, répondent les sept
paroles du Rédempteur. » Les sept paroles du Christ en croix, le P. Pierre-Marie Delfieux les a
longuement lues, méditées, priées, pour les commenter en de courts textes, gorgés de références
bibliques.
Ce beau texte, grave et douloureux comme la mort du Fils bien-aimé, mais aussi soulevé par
l’espérance de sa résurrection et de la vie qu’elle nous rend, est suivi d’un chemin de croix qui,
en quinze stations , permet de méditer le mystère de la passion et de la mort du Sauveur. Jusqu’au
tombeau creusé dans la pierre où « on dirait un coeur qui bat ».
Un inédit du père Delfieux pour approfondir le mystère de la Croix durant les jours saints et tout au long
de l'année.
Le père Pierre-Marie Delfieux, né le 4 décembre 1934 à Campuac et mort le 21 février 2013 à La
Ferté-Imbault, est un prêtre français, fondateur des Fraternités monastiques de Jérusalem. Les
Fraternités monastiques de Jérusalem sont très actives en France où elles sont particulièrement
présentes à Paris, Vézelay, Strasbourg et au Mont Saint-Michel. Elles rayonnent également à l'étranger
avec une implantation très active au Canada.
978-2-88918-857-4 * 10,5 x 153 * 80 pages * 6.00 € * 17/03/2016

Angelo Amato

Oscar Romero
Une nouvelle collection pour découvrir les saints "sans miracle", qui ont bénéficié d'une
canonisation équipollente en raison de la réputation de sainteté et la ferveur continue dont ils ont
été entourés ou qui ont été déclarés martyrs de la foi.
Mgr Oscar Romero, l’évêque martyr de San Salvador ,a été béatifié le 23 mai 2015. La célébration
solennelle a été présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des
saints.
Archevêque de San Salvador, Mgr Oscar Arnulfo Romero, a été tué le 24 mars 1980 par les escadrons
de la mort alors qu’il célébrait l’Eucharistie dans la chapelle de l’hôpital de la Divine-Providence de San
Salvador. Il est connu pour avoir dénoncé les injustices commises durant le conflit armé au Salvador qui
a duré pendant 12 ans, et n'a pas fait moins que 75 000 morts, 8 000 disparus et 12 000 invalides.
Le pape François avait relancé la cause de béatification de l'ancien archevêque salvadorien qui avait
débuté en 1994, mais était restée pendant des années dans une impasse.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
978-2-88918-710-2 * 10 x 15 * 90 pages * 6.00 € * 18/02/2016
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Angelo Amato

Sainte Angèle de Foligno
Compte tenu de la sagesse et de la sainteté évidente de la bienheureuse Angèle, de nombreuses
requêtes furent adressées aux souverains pontifes au cours des siècles pour en demander la
canonisation, après la reconnaissance officielle de son culte liturgique par approbation de l’Office en
1701 et de la Messe en 1766.
Le 9 octobre 2013, le pape François a inscrit la bienheureuse Angèle de Foligno (1248-1309) au registre
des saints, étendant son culte liturgique à l’Église universelle.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
978-2-88918-845-1 * 10,8 x 17,8 * 108 pages * 6.00 € * 25/08/2016

Angelo Amato

Marie de l'Incarnation
Marie de l’Incarnation est un exemple éminent de vie religieuse telle que l’Église la vit depuis tant de
siècles. Née le 28 octobre 1599 à Tours et morte le 30 avril 1672 à Québec a fondé les Ursulines de la
Nouvelle-France. Elle est appelée “la Mère de l’Église au Canada” à cause de l’orientation spirituelle de
sa vie et de son action. C’est pour cela qu’il faut la suivre, aujourd’hui plus que jamais, dans les
difficultés de notre temps.
Elle est béatifiée par le pape Jean-Paul II le 22 juin 1980, puis canonisée par le pape François le 3 avril
2014 ; celui-ci a utilisé le rare processus de canonisation équipollente.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
978-2-88918-712-6 * 10,8 x 17,8 * 82 pages * 6.00 € * 18/02/2016

Angelo Amato

Pierre Favre
Modèle pour le pape François : Le pape François a inscrit le jésuite français Pierre Favre (1506-1546),
cofondateur de la Compagnie de Jésus, au nombre des saints, le 17 décembre 2013. Une procédure
d'exception que le pape utilise pour la seconde fois. Il le présentait en ces termes, dans l'entretien publié
par la revue des jésuites français Etudes en septembre dernier : « Le dialogue avec tous, même avec les
plus lointains et les adversaires de la Compagnie ; la piété simple, une certaine ingénuité peut-être, la
disponibilité immédiate, son discernement intérieur attentif, le fait d’être un homme de grandes et fortes
décisions, capable en même temps d’être si doux ».
Il le citait comme l'un de ses modèles et il l'a canonisé... pour son propre anniversaire, le jour même de
ses 77 ans.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
Le cardinal Angelo Amato est préfet de la Congrégation pour la cause des saints.
978-2-88918-714-0 * 10,5 x 153 * 90 pages * 6.00 € * 18/02/2016
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Xavier Desjeux

Trouver dans ma vie ta présence
Accueillir à l’intérieur, dans le fond de son cœur la Parole pour que le Verbe se fasse chair et habite
parmi nous, c’est bien le désir de celui qui veut devenir un être spirituel, devenir prière. Les juifs ont
peiné 40 ans au désert, Jésus a jeuné 40 jours, l’auteur propose 40 pas symboliques, chacun à son
rythme, pour découvrir la Présence, apprendre à se laisser transformer dans la prière, ouvrir son cœur à
la lumière du Christ et à l’amour du Père , pour « aimer et se savoir aimé », pour « vivre en Dieu. » C’est
la Vie, notre vie !
«Dans sa Parole le Christ nous invite toujours à faire un pas de plus, mais il n’exige pas une
réponse complète si nous n’avons pas encore parcouru le chemin qui la rend possible .» (Pape
François)
L’auteur, formé à la spiritualité ignatienne, et accompagnateur spirituel depuis vingt cinq ans a
choisi les quarante points de repères qui lui ont paru les plus utiles pour éclairer le priant qui
désir s’engager dans la voie spirituelle et passer d’une religion de rites et de pratiques à une «
mystique » de l’intériorité.
Xavier Desjeux est un laïc engagé depuis vingt cinq ans dans l’accompagnement et la formation
spirituelle ignatienne ;il a parcouru pendant des années le tiers monde comme « aide soignant » chez les
soeurs de Mère Teresa et conférencier. Il est l’auteur de « L’éveil du coeur ».
978-2-88918-708-9 * 11,5 x 19 * 180 pages * 13.00 € * 18/02/2016

Mgr Pierre d' Ornellas

C'est la miséricorde que je veux • Poche
«Le message de la Divine Miséricorde m'a toujours été cher et familier. C'est comme si l'histoire
l'avait inscrit dans l'expérience tragique de la Seconde Guerre mondiale. En ces années difficiles, il
a été un soutien particulier et une source inépuisable d'espérance, non seulement pour les habitants de
Cracovie mais pour toute la nation. Telle a été aussi mon expérience personnelle, que j'ai apportée avec
moi sur le Siège de Pierre et qui, en un sens, dessine l'image de ce pontificat.»
En nous entraînant dans une lecture attentive de la Bible, à la suite de Jean-Paul II, ce livre dégage la
signification positive de la miséricorde. Loin d'humilier ou d'offenser, elle fait passer de la mort à la vie.
Elle revalorise et promeut tout homme. Elle établit une relation entre «frères». Elle est appelée à
tisser les rapports sociaux entre les hommes durant ce troisième millénaire, pour l'avenir de la paix.
L'auteur explique ainsi pourquoi la miséricorde caractérise le pontificat de Jean-Paul II.
Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et membre du Comité Études et
Projets de la Conférence des Évêques de France.
978-2-88918-676-1 * 10,8 x 17,8 cm * 160 pages * 8.00 € * 07/01/2016

Cardinal Philippe Barbarin

L'Eglise est une servante - poche
Le fruit le plus important peut-être du Concile Vatican IIest la place centrale, et profondément
renouvelée, de la Parole de Dieu. Dans cet ouvrage, je voudrais attirer l’attention sur un autre point
majeur du travail et de l’apport du concile Vatican II : l’Église.
J’ai souhaité nous faire réfléchir et travailler ensemble sur le mystère et la mission de l’Église, à
l’occasion de cette commémoration de l’ouverture du Concile. Dans l’enseignement de Vatican II, en
effet, l’Église nous est présentée comme un Mystère, jaillissant de l’Amour trinitaire et de l’événement de
l’Incarnation, et comme un peuple saint, « le peuple de Dieu », ouvert sur toute la famille humaine. C’est
cela qui définit « le caractère missionnaire de l’Église ».Tous sont invités à prendre leur place et leur
responsabilité dans cette aventure, en répondant, chacun à sa manière, à « l’appel universel à la
sainteté ». Philippe Barbarin
Philippe Barbarin est né en 1950 à Rabat au Maroc. Créé cardinal par Jean-Paul II en 2003, il est, au
sein de la Conférence des évêques de France, membre de la Commission doctrinale. Il est aussi
membre de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements et de la Congrégation
pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique, et chancelier de l'Université
catholique de Lyon.
978-2-88918-674-7 * 10,8 x 17,8 * 256 pages * 9.00 € * 07/01/2016
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Cardinal Christoph Schönborn

Nous avons obtenu miséricorde • Poche
Le message du christianisme est le message de la miséricorde divine et l'Église a pour mission urgente
de l'annoncer car le monde en a besoin aujourd'hui plus que jamais.
En même temps, la notion de miséricorde soulève bien des questions.
Qu'est ce que la miséricorde exactement?
N'est-ce pas un signe de faiblesse que de dépendre de la miséricorde de Dieu?
Que devient alors notre liberté?
Envers qui Dieu se montre-t-il miséricordieux?
Comment est-ce compatible avec la justice divine?
Devons-nous nous aussi être miséricordieux?
Comment Jésus a-t-il compris son enseignement sur le père miséricordieux?
Comment l'a-t-il vécu ? Comment pouvons-nous, aujourd'hui, vivre concrètement ce que Jésus nous a
dit et montré par sa propre vie?
L'annonce de notre foi implique que l'on réfléchisse à toutes ces questions.
Cardinal Christoph Schönborn
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.
978-2-88918-620-4 * 10,8 x 17,8 cm * 166 pages * 8.00 € * 29/10/2015

Jean-Marie Lustiger

Soyez heureux - poche
" L'idée du bonheur n'est pas neuve. Elle est l'enjeu suprême et permanent de toute existence humaine.
Et elle se trouve au coeur de la foi chrétienne. "
" Le malheur de notre société gourmande, pressée, stressée, est qu'elle ne sait plus ce qu'est le
bonheur. " Pour trouver le bonheur, il faut d'abord y croire, avoir la foi. Une foi qui se trouve résumée
dans les Béatitudes.
Pour ceux qui croient les connaître comme pour ceux qui les ignorent ou les ont oubliées, le cardinal
Lustiger en explique le sens, la portée et les mystères.
Fort de son expérience de pasteur, avec sa vigueur habituelle et sa sensibilité aux grands enjeux
contemporains, il montre les origines de ces troublantes bénédictions et leur pertinence dans la vie
quotidienne.
" Ces béatitudes, que je vous propose de découvrir dans ces pages, demeurent énigmatiques, voire
scandaleuses, à moins de s'avancer sur la route ouverte par le Christ ". C'est peut-être bien là que
réside le vrai bonheur.
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.
978-2-88918-590-0 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 20/08/2015
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Roger Etchegaray

Qu'ai-je fait du Christ - Poche
C'est la question fondamentale que devrait se poser chaque chrétien. Un témoignage bouleversant de
simplicité, de justesse et de force sur la foi chrétienne, la vie d'évêque, les engagements pour la paix, le
dialogue judéo-chrétien, l'unité chrétienne. Décapant.
Le lecteur est invité à réfléchir à la question posée par le titre en parcourant les grands thèmes et les
convictions qui ont tissé l'engagement pastoral, théologique et humanitaire de l'auteur.
"Quel est donc l'essentiel de ma foi ? Dit très simplement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, "vrai Dieu et
vrai homme", est la profondeur de ma vie. Sans lui, tout deviendrait insignifiant. Sans lui, je ne pourrais
pas relever tous les défis de ce monde. Car tout est désormais perçu comme un défi, et l'être humain se
sent provoqué, menacé et parfois directement agressé. L'homme, dont la mission est de construire
l'avenir, n'en ressent plus le désir. Il a peur d'habiter le futur. Or ce qui définit l'homme, ce n'est pas sa
capacité à passer le mur du son, mais la certitude de pouvoir passer le mur du sens ! Ce qui compte
finalement, c'est notre fidélité au Christ des Béatitudes. Plus que notre fidélité, ce qui importe, c'est cette
fidélité certaine, absolue, que le Christ manifeste à l'égard de son Église. C'est pour cette raison que
notre Église, malgré sa pauvreté, à l'intérieur même de sa pauvreté, est toujours remplie d'espérance,
toujours tendue vers une ligne d'horizon qui dépasse les millénaires, et prend sans cesse son élan et sa
force dans l'attente du retour du Christ".
Roger Etchegaray, né en 1922 dans une famille d'origine basque, est nommé évêque auxiliaire de Paris
en 1969 et devient archevêque de Marseille. Créé cardinal en 1979, il est amené en 1984 à présider le
conseil pontifical Justice et Paix. Depuis, il déploie un infatigable ministère de paix et de solidarité
évangéliques sur tous les continents. Il fut président du comité du Grand Jubilé. Il est aussi membre de
l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1994.
978-2-88918-456-9 * 10,8 x 17,8 cm * 168 pages * 8.00 € * 05/03/2015
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Mère Teresa

Mon livre de prières - poche
LE LIVRE DE PRIERES D'UNE SAINTE. Un document exceptionnel, bouleversant, dans lequel
chacun peut puiser force et réconfort.
Mais qu'est-ce qui a fait courir Mère Teresa? Où puisait-elle cette incroyable force qui la poussait sans
cesse vers les plus démunis, devenant pauvre parmi les plus pauvres, tout en gardant cet oeil pétillant
de malice et de joie? Son secret, Mère Teresa l'a livré elle-même. C'est dans sa conversation
permanente avec Dieu qu'elle trouvait l'énergie qui lui a fait traverser la planète pour secourir les
plus petits de ses frères. Préfacé par Mgr Francesco Follo, Mon livre de prière a été élaboré et
utilisé par Mère Teresa pour soutenir sa vie de prière et celle de ses soeurs. Elle y présente, avec
l'approbation ecclésiale, un recueil de prières qui conduisent à un dialogue coeur à coeur avec Dieu et
nous permet mettre nos pas dans les siens.
Un livre rare et fort destiné à tous les chercheurs de Dieu, à tous ceux qui, comme elle, voient Dieu
en tout être humain.
Au cours de sa vie entièrement dédiée aux plus pauvres d'entre les pauvres, mère Teresa est devenue
une icône de la compassion aux yeux de gens de toute religion ; son dévouement extraordinaire auprès
des malades, des mourants et de milliers d'autres laissés-pour-compte a été reconnu et acclamé dans le
monde entier.
978-2-88918-401-9 * 10,8 x 17,8 cm * 300 pages * 9.50 € * 05/02/2015

Jean Vanier

Le corps brisé - Poche
« Les jeunes ont joué un rôle important dans ma vie à travers ces vingt dernières années. Ils
m'interpellent par leur soif profonde de Dieu et par leur désir de trouver des chemins authentiques pour
vivre l'Evangile. Mais dans notre monde brisé, cette soif et ce désir sont également cause de
souffrance, de peur, et même parfois de désespoir. Il y a tant de lieux de divisions, d'oppressions, de
haines et de guerres, que beaucoup se sentent découragés, parfois même désespérés. Dans toutes ces
brisures, cependant, il y a des semences de vie. Il faut qu'une terre soit brisée, labourée, pour pouvoir
accueillir la semence.
« Ces semences sont cachées dans tant de coeurs humains brisés qui renaissent à l'espérance
et s'ouvrent à l'amour , et dans tant de petites communautés qui accueillent des personnes faibles,
témoignant ainsi que la vie est plus forte que la mort. Oui, caché dans tout corps, aussi brisé soit-il, bat
un coeur, capable d'aimer, un coeur qui est la demeure de l'Esprit de Dieu. Dieu est là, présent dans le
corps de l'humanité, l'appelant à renaître. »
Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigne à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.
978-2-88918-396-8 * 10,8 x 17,8 * 180 pages * 8.50 € * 29/01/2015

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
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Stanislaw Dziwisz

N'ayez pas peur! (poche)
Cette édition poche reprend les ouvrages N'ayez pas peur et Laissez-moi m'en aller et relate les
moments clés de ces trente années hors du commun.
L'ouvrage se penche sur les débuts fulgurants du pontificat : la surprise d'un pape polonais et la
complicité réciproque entre le pontife et la foule des fidèles Il revient ensuite sur l'épisode de l'attentat
qui a failli mettre un terme à la vie du pape. Il évoque également la journée d'Assise au cours de laquelle
différentes religions étaient ensembles pour prier et témoigner en faveur de la paix. Il relate enfin la
maladie et la souffrance de Jean-Paul II, vécues comme le don ultime qui lui était demandé. Un livre
traversé par l'espérance qui a habité Jean-Paul II : « Avec lui j'ai touché au mystère » (cardinal
Stanislas Dziwisz).
Le Cardinal Stanislaw Dziwisz est polonais, il entra à sa majorité au séminaire en 1957 où il eut pendant
plusieurs années le père Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II, comme professeur de théologie morale, fut
ordonné par Mgr Wojtyla, évêque auxiliaire de Cracovie, le 23 juin 1963. Le père Dziwisz fut engagé par
Mgr Wojtyla comme secrétaire et il le suivit au Vatican depuis son élection sur le trône de Pierre en 1978
jusqu'à sa mort le 2 avril 2005 . Nommé cardinal par le pape Benoît XVI lors du consistoire du 24 mars
2006 avec le titre de cardinal-prêtre de l'église Sainte-Marie du Peuple à Rome.
978-2-88918-247-3 * 10,8 x 17,8 * 240 pages * 9.00 € * 20/03/2014

Jean Vanier

La source des larmes - poche
« Où se trouve la source des larmes ? D'où naissent-elles sinon du plus profond du secret de notre être
? C'est vers cette source et vers ce secret que Jean Vanier, au rythme des six jours d'une retraite, veut
nous entraîner, en nous proposant de suivre un chemin vers nous-mêmes. Un chemin de vérité, de
consolation et d'espérance. Un chemin qui nous fera rencontrer aussi les autres et les rejoindre
en vérité, et parmi eux les plus pauvres dont il nous dit, dans la droite ligne de l'Évangile, qu'ils
nous éveillent et nous guérissent, qu'ils nous précèdent et nous conduisent sur la voie de la vie. »
Jean Vanier nous emmène sur les chemins du pardon, de l'acceptation de ses propres blessures
pour accueillir l'Autre dans sa pauvreté. Dérangeantes mais d'une incroyable pertinence, ces pages
révèlent nos félures, nos travers, notre colère et nos haines, notre quête de pouvoir qui nous éloignent
toujours un peu plus de notre Humanité : "Nous sommes tous pauvres".
Traduit en coréen, italien, espagnol, polonais, portugais, letton, hongrois, anglais, japonais,
roumain.

Né en 1928, Jean Vanier est canadien. D’abord officier de marine, il effectue ensuite un doctorat de
philosophie puis enseigné à l’université de Toronto. En 1964, il fonde la communauté de l’Arche
présente aujourd’hui dans le monde entier et qui accueille des personnes handicapées.
978-2-88918-213-8 * 10,8 x 17,8 * 244 pages * 9.00 € * 16/01/2014

Un ermite

Initiation à la prière
Pour entrer dans la sagesse de Dieu, nous devons prendre un chemin qui passe à travers l'expérience
de notre propre misère, qui touche le fond et ensuite remonte au sommet, étroitement unie à Jésus. Le
mysticisme chrétien n'est rien d'autre que cela.
L'auteur propose ce texte pour nous guider, offrant un accès ascétique et mystique à tous, une « route
de simplicité » qui nécessite comme condition minimale de savoir regarder vers le haut. Il s'agit
d'horizons décrits avec un langage calme et convaincant, qui donne souvent accès à la poésie, d'un
homme qui connaît bien la montagne sur laquelle il invite à aller, qui connaît les sentiers, aussi bien
quand ils font avancer dans une ascension progressive et que lorsque se présentent des passages plus
ardus et délicats.
Ce livre est né de l'expérience d'un ermite qui vit dans le diocèse de Saluzzo en Italie.
978-2-88918-149-0 * 14 x 21 cm * 226 pages * 18.00 € * 21/02/2013
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Christophe Bagonneau

Le silence du cœur
Quoi qu’il en soit des origines de son activité littéraire, dans sa vie de chartreux, ou sous sa casquette
d’auteur ascétique, la grande préoccupation de Lansperge, la plus pressante, presque le seul besoin de
son âme amoureuse, sera de chercher toujours et de trouver partout le Cœur de son Dieu, afin de s’y
tenir dans le silence d’une perpétuelle louange.
À cette recherche frémissante de Dieu, correspond ce que la tradition appelle généralement le combat
spirituel. Nous lui avons consacré notre première partie, regroupant des extraits de deux œuvres
majeures, le Manuel et Le Miroir de la perfection chrétienne. La seconde partie de notre anthologie, est
une mise en textes de ce que nous avons appelé trouver Dieu, lorsque nous brossions à grands traits
l’attitude spirituelle de Lansperge. Il s’agit d’un ensemble de méditations extraites surtout de ses
sermons (mais aussi des Entretiens et du Soliloque) où l’auteur décrit sans jamais lasser toutes les
richesses de ce Cœur dont il a choisi de faire l’essentiel de sa spiritualité.
Les prières données en fin d’ouvrage, majoritairement tirées du Carquois de l’amour divin, ne font que
prolonger cette méditation.
Christophe Bagonneau enseigne à l’université de Lyon II où il donne des conférences, dans le cadre de
la formation continue, sur le monachisme en général, et la chartreuse en particulier. Il a été amené à
travailler Ludolphe le Chartreux dont il propose ici une découverte riche et vivante, tant pour les
historiens que pour les chercheurs de Dieu.
978-2-88918-147-6 * 11,5 x 19 cm * 118 pages * 11.00 € * 14/02/2013

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

Daisy de Montalembert

De la bouche des enfants
En 1957, le père Joseph Wresinski fonde à Noisy-le-Grand le mouvement ATD Quart Monde. Daisy de
Montalembert décide de se consacrer à cette œuvre et vient régulièrement faire du catéchisme. Elle
rencontre « des enfants perturbés par une vie chaotique, en échec scolaire et rejetés de partout ». Mais
elle découvre aussi que du cœur de leur mal-être surgit une intuition profonde du mystère de la foi. Ce
livre lumineux et étonnant, devient pour le lecteur un chemin d’espérance.
978-2-84573-920-8 * 11,5 x 19 * 88 pages * 8.20 € * 20/05/2011
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Nicole Gausseron

Plus haut, plus bas
Plus haut, plus bas : sibyllin, le titre de ce cinquième volume du "petit cahier" de Nicole Gausseron est
en fait riche de résonances bibliques. Si Jésus entraîne Nicole à la fois vers le haut et vers le bas, c’est
que lui-même a parcouru ce chemin. Le grand mouvement du Verbe de Dieu en son incarnation est
cette descente au creux de notre condition humaine pour l’entraîner avec lui en son ascension vers le
Père. ( )
Nicole épouse ce mouvement où Jésus l’entraîne, au plus haut et au plus profond dans l’eucharistie
quotidienne et dans ses temps de ressourcement en ses lieux de retraite, et aussi au plus bas dans son
compagnonnage avec les exclus de notre société. ( )
Plus le spirituel est vrai, plus il s’incarne ; c’est le même Jésus qui est rencontré dans la prière et dans le
pauvre, et c’est lui le maître de la rencontre, qui emmène toujours au-delà du chemin déjà parcouru.
(de la préface de dom Étienne RICAUD, O.S.B.)
Nicole Gausseron a fondé en 1981 et anime depuis, près de Chartres, les Compagnons du Partage,
association qui aide les exclus de notre société à donner sens à leur existence par la vie en commun, le
travail et la collaboration avec des bénévoles. Elle a publié aux éditions Parole et Silence Allons-y !, Un
peu plus loin, Une autre aventure.
978-2-84573-967-3 * 11,5 x 19 * 86 pages * 8.20 € * 29/04/2011

François Juillet
Maurice Zundel

Chemins vers le silence intérieur avec Maurice Zundel
« Il s’agit d’accepter d’être une source », aimait à dire Maurice Zundel. Mais notre esprit passe au fil
de cette parole si neuve et radicale, comme au fil d’une épée : « Quand comprendrons-nous que nous
sommes appelés à la grandeur ?... Personne ! Il n’y a personne ! L’homme n’est pas encore né ».
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 propose Maurice Zundel dans ces chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel
praticable par tous.
Né en 1907 à Neuchâtel (Suisse), Maurice Zundel a été un grand spirituel. Il a étudié à l’Angelicum de
Rome et à l’Ecole biblique de Jérusalem tout en exerçant son ministère de prédication et de direction
spirituelle à travers retraites et écrits. En 1975, il anima la retraite spirituelle au Vatican, à l’invitation de
Paul VI, avant de s’éteindre quelque temps plus tard à Lausanne.
978-2-84573-727-3 * 19 x 12 cm * 84 pages * 10.20 € * 06/11/2008

André Louf

Initiation à la vie spirituelle
A travers ce court ouvrage, l’une des plus grandes figures spirituelles de notre temps, Dom André
Louf, nous guide sur le chemin vers Dieu, à travers une présentation et une méditation de ce
qu’est l’expérience chrétienne.
Cette dernière a pris des visages multiples au cours de l’histoire, néanmoins son schéma fondamental
n’a guère varié depuis ce que nous en ont transmis l’Ecriture et les grands mystiques. Cette expérience
est d’abord celle d’une identification à Jésus-Christ. Elle connaît une succession d’étapes, chaque fois
marquées par le franchissement d’un passage, d’une « Pâque », où à travers des tentations successives,
voire de véritables crises, on parvient à une conscience plus aiguë de soi et un début de connaissance
de Dieu. Progressivement, l’activité de l’Esprit prend le relais et conduit à une communion de
plus en plus intime avec Dieu.
Une forme de testament spirituel à l’usage des jeunes.
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises.
978-2-84573-726-6 * 19 x 12 cm * 108 pages * 10.20 € * 09/10/2008
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Louis-Marie Boivineau

Gerbes d'adoration
« Dans la vie d'aujourd'hui, souvent bruyante et chaotique, il est plus important que jamais de retrouver la
capacité de silence intérieur et de recueillement : l'adoration eucharistique permet de le faire non
seulement autour du " moi " mais en compagnie de ce " Toi " plein d'amour qui est Jésus Christ, " le Dieu
qui nous est proche ".
Que par l'intercession de la Vierge Marie, Femme eucharistique, grandissent dans toute l'Église la foi
dans le Mystère eucharistique, la joie de participer à la Messe, spécialement le dimanche, et l'élan pour
témoigner de l'immense charité du Christ. » Benoît XVI
À travers des prières qu'il a composées et d'autres qu'il a recueillies, puisées dans la Tradition de
l'Église, Louis-Marie Boivineau nous invite à redécouvrir les chemins de l'adoration silencieuse.
Louis-Marie Boivineau est laïc consacré depuis 2006. Fondateur et animateur de groupes de prière et
d’adoration eucharistique, il est déjà l’auteur aux Éditions Parole et Silence d’une dizaine de recueils de
la même veine.
978-2-84573-670-2 * 19 x 12 cm * 108 pages * 9.20 € * 19/06/2008

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

Gian Franco Schubiger

Les sept jours de la création vécus au cours de la semaine : réflexions et
prières
978-2-84573-569-9 * 21 x 14 cm * 67 pages * 10.20 € * 28/06/2007

page 31/{nb}

Louis-Marie Boivineau

450 raisons bibliques d'adorer
Après cinq livres de prières d'adoration, Louis-Marie Boivineau revient à la source, aux fondements de
l'adoration...
Voici un livre attendu qui portera immanquablement à l'espérance et à la prière. Il aidera ses
lecteurs à devenir toujours plus de « vivantes offrandes à la louange de sa Gloire ! »
On trouvera ici à travers de nombreuses citations bibliques un soutien à la prière et à l'adoration.
Louis-Marie Boivineau est laïc consacré depuis 2006. Fondateur et animateur de groupes de prière et
d’adoration eucharistique, il est déjà l’auteur aux Éditions Parole et Silence d’une dizaine de recueils de
la même veine.
978-2-84573-572-9 * 19 x 12 cm * 94 pages * 9.20 € * 10/05/2007

Nathanaël Pujos

Ce qui nous attend après la mort - POCHE
Pourquoi attendre pour vivre l'éternité ?
La vie éternelle ne tient peut-être qu'à une chose : ne demeure que ce qui se donne.
Ce livre parle donc de cette vie éternelle qui affleure déjà de tous côtés, comme si, depuis la venu du
Christ, la pudeur de l'amour de Dieu ne parvenait plus à contenir son impatience. Toutes les petites
expériences quotidiennes de l'amour sont déjà un aperçu de la beauté de ce qui nous attend car
chaque oubli de soi est anticipation heureuse de l'éternité.
Prêtre de la communauté des Béatitudes depuis 2004, Nathanael Pujos est en charge de la Chapelle
Sainte Catherine à Denver. Après plusieurs années en Afrique, il a été responsable de la formation des
séminaristes de la communauté à Rome. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Ce qui nous attend
après la mort aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-575-7 * 10,8 x 17,8 * 168 pages * 9.00 € * 08/02/2018

Joseph de Mijolla

Chemins de vie spirituelle
Ce titre a ssans doute réveillé le sentiment que «quelque chose» existe en nous : une expérience
intérieure, un désir profond de vivre uni à Dieu, expérience et désir un peu mystérieux, plus ou moins
confus, qui nous travaillent, qui travaillent en nous. La vie spirituelle est union à Dieu : c'est ce que fait
comprendre ce petit livre en cinq chemins. L'ensemble peut faire penser à une étude topographique.
Des randonneurs désirant entreprendre un long périple, étudient sur la carte d'état-major les
voies possibles pour atteindre le but. Mais chacun aura parmi ces chemins son propre itinéraire.
978-2-84573-656-6 * 19 x 12 cm * 145 pages * 11.20 € * 02/05/2008
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Joseph de Mijolla

Dix petits cailloux blancs : sur le chemin de la foi chrétienne
Qu'est-ce que la Bible ? Pourquoi paraît-elle si compliquée ? Pourquoi dit-on qu'elle est " Parole de
Dieu " ? De quoi Jésus nous sauve-t-il ? En quoi la Résurrection fonde-t-elle la foi des chrétiens ? Et
l'Esprit Saint ? Et l'Eglise ? En avons-nous besoin pour croire ? A ces questions et à bien d'autres,
l'auteur répond avec précision et pédagogie. Il nous donne les clefs qui ouvrent le chemin de la foi
et nous invite, à notre tour, à prendre la route avec le Peuple de Dieu.
Fils de la Charité, le père Joseph de Mijolla est prêtre de Paris (XVIIIe).
2-84573-507-3 * 19 x 11 cm * 80 pages * 9.20 € * 28/09/2006

Michel Maret

Les jardins du silence
Prêtre suisse l'abbé Michel Maret est l'auteur de nombreux écrits spirituels.
978-2-84573-714-3 * 19 x 12 cm * 148 pages * 11.20 € * 25/08/2008

Michel Maret

Paroles et paraboles de sagesse
La sagesse n'est pas objet de consommation. Elle ne se dévore pas goulûment. Saint Bernard nous
met en garde contre cette boulimie :
« C'est vraiment du miel que tu as trouvé, en trouvant la sagesse. Pourtant n'en mange pas trop, pour ne
pas la vomir d'écoeurement. Manges-en de manière à rester toujours sur ta faim. Car c'est elle qui dit :
"Ceux qui me mangent auront encore faim". Ne t'en gorge pas pour ne pas la vomir : cela même que
tu parais avoir te serait enlevé, car avant qu'il ne soit temps tu ce serais arrêté dans ta recherche.
»
Prêtre suisse l'abbé Michel Maret est l'auteur de nombreux écrits spirituels.
978-2-84573-617-7 * 19 x 12 cm * 159 pages * 13.20 € * 10/01/2008
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Michel Maret

Sagesse en éclats
«Sans doute tu ne vois pas encore ce que tu désires, prévenait saint Augustin, mais le désir te
rend capable, quand viendra ce que tu dois voir, d'être comblé... Dieu en faisant attendre étend le
désir; en faisant désirer, il dilate l'âme; en dilatant l'âme, il la rend capable de recevoir. Désirons donc,
frères, parce que nous devons être comblé...» Attente? Faut-il faire l'inventaire de toutes nos attentes?
Tout âge en est riche, de l'enfance à la vieillesse; elles interdisent le repos. «L'âme n'est point ivre de ce
qu'elle a bu, mais bien ivre, et plus qu'enivrée, de ce qu'elle n'a pas bu et ne boira jamais» (Hadewijch
d'Anvers). Aussi ne trouve-t-on jamais que pour chercher encore, en cette région suprême où
toute possession n'est que l'aliment d'un nouveau désir, et toute rencontre le principe d'un
nouveau don.
Prêtre suisse l'abbé Michel Maret est l'auteur de nombreux écrits spirituels.
2-84573-374-7 * 19 x 12 cm * 147 pages * 12.20 € * 26/01/2006

Michel Maret

Eclats de sagesse
Au creux de chaque être veille l'irrépressible force du désir qui gémit « comme le cerf languit
après les sources d'eaux » (Ps 42, 1). Cette attente n'est pas au coeur de l'homme seul, elle habite le
cosmos, elle est au sein de toute la création. Tout âge en est riche, de l'enfance à la vieillesse ; elles
interdisent le repos. « L'âme n'est point ivre de ce qu'elle a bu, mais bien ivre, et plus qu'enivrée, de ce
qu'elle n'a pas bu et né boira jamais » (Hadewijch d'Anvers). Aussi ne trouve-t-on jamais que pour
chercher encore, en cette région suprême où toute possession n'est que l'aliment d'un nouveau désir,
et toute rencontre le principe d'un nouveau don.
Prêtre suisse l'abbé Michel Maret est l'auteur de nombreux écrits spirituels.
2-84573-252-X * 19 x 12 cm * 142 pages * 10.20 € * 30/09/2004

Benoît XVI

Sept psaumes pour la vie
Dans sa série de catéchèses consacrées à la prière, Benoît XVI invite ici à découvrir les psaumes.
Récitées depuis des siècles par l'Eglise entière, ces prières sont éclairées d'un jour nouveau par
un mélange de réflexion théologique et de profondeur spirituelle qui fait la marque du pape
émérite. Ces psaumes sont des prières de tous les jours, supplication, confiance, louange, ils croisent
nos vies et y font écho.
Tous, nous pouvons faire nôtre "le Seigneur a fait pour moi de grandes choses" (psaume 136) et
"Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné ?" (psaume 23) car un jour ou l'autre ils résonneront
inévitablement dans notre vie.
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.
978-2-88918-206-0 * 11,5 x 19 * 122 pages * 8.00 € * 23/01/2014
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Bernard-Marie (franciscain séculier)

Psaumes de tempête : pour ceux qui n'en peuvent plus
Quand la souffrance devient insupportable, la prière paisible se tarit. On ne trouve plus les mots ni
la force. Souvent, on se révolte. A ce moment-là, il est bon de mêler ses protestations à celles
d'un autre qui a su un jour formuler de fortes paroles capables de suggérer l'indicible. Voici donc
une vingtaine de psaumes " de tempête " qui devraient convenir à toute situation humainement
désespérée. Ces psaumes bibliques sont à la fois tourmentés et lumineux. Tous sont porteurs d'une
grâce d'espérance. Tous ont été priés par Jésus lui-même. Ils ne sont donc pas impriables par des
chrétiens. Ils ont au contraire toute chance de les aider, comme ils ont aidé beaucoup de malheureux au
cours des siècles.
Frère Bernard-Marie, du Tiers-Ordre franciscain, docteur en théologie et diplômé de langues bibliques, a
rédigé un certain nombre d'ouvrages relatifs à la Bible et à la liturgie, notamment Prier le Rosaire avec la
Bible, Prière des humbles, La langue de Jésus (l'araméen dans le Nouveau Testament)
2-84573-233-3 * 19 x 12 cm * 79 pages * 8.20 € * 06/05/2004

Henri Sanson

Le chemin spirituel de la vieillesse
Il faut avoir la spiritualité de son âge!
Il ne suffit pas de tout faire pour que le vieillissement de chacun se passe bien, en matière affective,
médicale, socio-économique, palliative; il faut encore se persuader qu'il y a une spiritualité vocationnelle
propre à chaque âge, y compris pour celui de la vieillesse.
La vieillesse est une épreuve. Comme telle, elle est assumée, par les uns et par les autres, de
manières différentes. Retenons surtout qu'elle peut l'être non seulement avec sainteté, mais aussi de
façon mystique et, dans ces deux cas, comme annonce du royaume de Dieu.
Entre sainteté et mystique, une route est offerte pour transformer cette fin de vie en espérance.
Traduit en portugais, !talien, polonais, croate, lituanien.
2-84573-225-2 * 11,5 x 19 cm * 96 pages * 9.20 € * 01/04/2004

MISSIONNAIRES DE LA CHARITÉ

Sois ma lumière : Bienheureuse Teresa de Calcutta
Livre officiel préparé par les Missionnaires de la Charité pour la Béatification de Mère Teresa, ce
bref texte dit l'intensité de la vie spirituelle de mère Teresa, la flamme qui l'a habitée malgré la
nuit de la foi et l'exemple qu'elle a été pour tous ceux qui l'ont entourée, en particulier pour les
Missionnaires de la Charité qu'elle a fondés.
Viens mon enfant, viens, conduis-moi aux taudis des pauvres. Viens, sois ma lumière. Je ne puis y aller
tout seul. Comme ils ne me connaissent pas, ils ne veulent pas de moi. Mais toi, viens, et va au milieu
d'eux. Emmène-moi avec toi au milieu d'eux. Dieu nous aime et il continue à se servir de toi et de moi
pour allumer la lumière de l'amour dans le monde.

2-84573-232-5 * 19 x 12 cm * 62 pages * 8.20 € * 11/03/2004
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Thierry-Dominique Humbrecht, op

Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints
Les sermons réunis ici forment un tout. Prononcés en divers lieux, ils ont été revus, harmonisés et
augmentés pour constituer une synthèse facile et rigoureuse.
Il en résulte un ton plutôt direct, volontiers vif, drôle ou poétique, exigeant et décalé . Et c'est
pourquoi, à côté d'autorités aussi incontestables que saint Augustin, saint Thomas d’Aquin, sainte
Thérèse de l'Enfant-Jésus et sainte Catherine de Sienne, le lecteur a la surprise de rencontrer Mozart et
Verdi, Voltaire et le capitaine Haddock, Herbert von Karajan et Louis de Funès, Baudelaire et
Chateaubriand, Indiana Jones et Cyrano de Bergerac, sans compter une ribambelle d'anges querelleurs,
de moutons enragés et d'autres animaux déchaînés, et même un éléphant (de crèche !) fumant le
narguilé !
Mais faut-il rire de tout, le monde n'étant, comme dit Falstaff dans l'éblouissante fugue finale de l'opéra,
qu'une gigantesque farce ? Certes non. Un souci doctrinal a guidé ce recueil: sous le rire se cache
le sérieux. Mais les vérités les plus profondes peuvent être vues et dites comme si leur urgence
même brûlait les planches !
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
2-84573-124-8 * 21 x 14 cm * 240 pages * 18.30 € * 10/04/2002

Marie-Joseph Le GUILLOU

Entrons dans la prière du Seigneur
Un petit recueil de prières et une introduction pratique à l'oraison. Il y a, tout au long de ces pages,
quelque chose qui attire irrésistiblement au silence de l'amour.
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.
978-2-91194-002-6 * 8.20 €

Seigneur, tu es présent dans toute ma vie : recueil de prières
Ce livre comporte les principales prières chrétiennes : Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en
Dieu, actes de contrition, d'espérance une aide pour recevoir le sacrement de réconciliation , une
sélection de psaumes. Son prix modeste et son petit format en font un ouvrage à offrir largement et à
garder toujours près de soi.
" Pour moi, la prière c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de
reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie. " Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus
978-2-911940-84-2 * 115 x 150 * 140 pages * 6.10 € * 27/08/1999
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Gustave Martelet

Et si Teilhard disait vrai...
Le Père Martelet résume ici les principales intuitions teilhardiennes qu'il a développées dans
Teilhard de Chardin , prophète d'un Christ toujours plus grand (Lessius, 2005). Ce petit livre veut
s'adresser à un large public, pour l'aider à découvrir le message de foi de ce grand jésuite et savant, qui
demeure d'une surprenante actualité théologique et spirituelle. Ce message, toujours développé en
fonction du Christ «en qui tout tient» comme dit saint Paul, ne peut-il pas, à sa manière, contribuer à la
nouvelle évangélisation, au sens le plus fort du mot ?
2-84573-424-7 * 19 x 12 cm * 103 pages * 9.20 € * 08/06/2006

Thierry-Dominique Humbrecht, op

Lettre aux jeunes sur les vocations
Jeune, tu es à l'université ou en quelque école, au lycée ou déjà dans la vie professionnelle : ce livre est
pour toi. Garçon ou fille, tu cherches ta vocation, mais plusieurs se présentent, parfois trop,
parfois aucune. Mariage, études, métier, appel de Dieu, ou simplement tes goûts et tes talents,
tout cela t'interroge. Peut-être as-tu connu des échecs ou des changements d'orientation ; sans doute
pars-tu confiant en ton intuition, mais peu averti, au lieu qu'il conviendrait de construire en profondeur et
de prendre tes responsabilités. Souvent, tu exprimes le désir d'en parler en toute liberté, sans te faire
piéger, sans différer non plus. Tu cherches ton but et les mots te manquent. C'est pourquoi je
t'écris. Tu feras de cette lettre ce que bon te semblera ; sache que j'ai mis mon cœur de prêtre à
essayer de répondre à tes questions, et aussi à t'en poser d'autres. Il te reviendra, ensuite, d'oser
vivre ta vocation.
Traduit en italien, portugais.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.
2-84573-218-X * 21 x 14 cm * 117 pages * 13.20 € * 15/01/2004
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Bon de commande

Titre de l’ouvrage
La joie de l'Évangile
Exhortation apostolique sur la sainteté - Gaudete et exsultate
Le chrétien Bernanos - poche
La prière contemplative - poche
Sept regards sur François d'Assise-POCHE
Lettres à un jeune éducateur
Le Dieu de mes grandes amitiés - POCHE
Pensées sur l'évangile de Marc - poche
Avec saint Marc - poche
Commentaire de l'évangile selon saint Marc - poche
L'engagement de la foi - poche
L'affrontement chrétien - poche
Le chapitre VIII de Amoris laetitia
Entretien sur Amoris Laetitia
Amoris Laetitia : Spiritualité matrimoniale et familiale
Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu
Un acte d'amour : l'éducation dans Amoris laetitia
Amour et transmission de la vie dans Amoris laetitia
Sous le regard du bon Pasteur, la famille
Amoris laetitia, homme et femme il les créa
Se préparer au mariage selon Amoris Laetitia
Pourquoi et comment parler d'amour dans le mariage chrétien
Charlotte - POCHE
Mémoires d'un jeune prêtre - POCHE
Je vous appelle mes amis - NED
Consacrés dans la vérité - POCHE
Nos vies rêvées - POCHE
Spiritualité d'en bas - POCHE
La création de l'homme comme Bonne Nouvelle - POCHE
Ne vous laissez pas voler la joie d'aimer
Chemins vers le silence intérieur avec les maîtres du Ier millénaire
Chemins vers le silence intérieur avec la prière de Jésus
La fille de Sion / Poche
Valeurs pour un temps de crise - Poche
Dieu nous est proche - Poche
Dieu se cache sous des traits d'un enfant - POCHE
L'unique alliance de Dieu / poche
Jésus de Nazareth poche
Faire route avec Dieu - Poche
Quand la foi passe par le réseau
Cinq soirées sur la prière • Poche
L'oraison, jalons sur la route - Poche
Expérience de la prière - Poche
Prier en couple et en famille
J'ai soif - Poche
Notre coeur n'était-il pas brûlant - POCHE
Le pain qui nous fait vivre / poche
Théologie et sainteté/ Poche
L'Eglise et la recherche humaine de la vérité
La vie mystique tout simplement
Pensées sur l'Évangile de saint Matthieu - Poche
Le don de l'amour - Poche
Apprends-nous à prier - Poche
Au bonheur des Béatitudes

Prix €
7.90
3.50
20.00
14.00
11.00
11.00
13.00
10.00
11.00
12.00
10.00
8.00
12.00
13.00
6.00
10.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
15.00
14.00
11.00
12.00
6.00
8.00
8.00
8.00
12.00
11.00
6.00
8.00
10.00
7.00
6.00
10.00
12.00
7.00
9.00
8.00
8.00
13.00
7.50
11.00
7.00
8.00
16.00
11.00
9.00
10.00
8.00
8.00

Quantité

Sous-total

Le Notre Père - Poche
De la vie d'oraison - POCHE
Prières pour la table - POCHE
La vérité est symphonique • Poche
L'accompagnement des malades - Poche
Saint Bruno et le charisme cartusien - Poche
La pensée de saint Paul - poche
Pourquoi prier ? Comment prier ? • Poche
Théologie de l'histoire • Poche
Les sept paroles du Christ en croix
Oscar Romero
Sainte Angèle de Foligno
Marie de l'Incarnation
Pierre Favre
Trouver dans ma vie ta présence
C'est la miséricorde que je veux • Poche
L'Eglise est une servante - poche
Nous avons obtenu miséricorde • Poche
Soyez heureux - poche
Qu'ai-je fait du Christ - Poche
Mon livre de prières - poche
Le corps brisé - Poche
Pensées sur Marie
N'ayez pas peur! (poche)
La source des larmes - poche
Initiation à la prière
Le silence du cœur
Le don de l'amour
De la bouche des enfants
Plus haut, plus bas
Chemins vers le silence intérieur avec Maurice Zundel
Initiation à la vie spirituelle
Gerbes d'adoration
Le Rosaire avec Padre Pio
Les sept jours de la création vécus au cours de la semaine : réflexions et
prières
450 raisons bibliques d'adorer
Ce qui nous attend après la mort - POCHE
Chemins de vie spirituelle
Dix petits cailloux blancs : sur le chemin de la foi chrétienne
Les jardins du silence
Paroles et paraboles de sagesse
Sagesse en éclats
Eclats de sagesse
Sept psaumes pour la vie
Psaumes de tempête : pour ceux qui n'en peuvent plus
Le chemin spirituel de la vieillesse
Sois ma lumière : Bienheureuse Teresa de Calcutta
Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints
Entrons dans la prière du Seigneur
Seigneur, tu es présent dans toute ma vie : recueil de prières
Et si Teilhard disait vrai...
Lettre aux jeunes sur les vocations
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total

9.00
8.00
7.00
8.00
7.00
6.00
9.00
8.00
9.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
13.00
8.00
9.00
8.00
8.00
8.00
9.50
8.50
8.00
9.00
9.00
18.00
11.00
7.20
8.20
8.20
10.20
10.20
9.20
6.10
10.20
9.20
9.00
11.20
9.20
11.20
13.20
12.20
10.20
8.00
8.20
9.20
8.20
18.30
8.20
6.10
9.20
13.20
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