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Benoît XVI

Foi et théologie
«La belle vocation du théologien est de parler. Telle est sa mission :
dans la logorrhée de notre époque, et d’autres époques, dans l’inflation
des paroles, rendre présentes les paroles essentielles. Dans les paroles,
rendre présente la Parole, la Parole qui vient de Dieu, la Parole qui est
Dieu.»
Dans la théologie, Dieu n’est pas l’objet dont nous parlons. Celui qui
parle dans la théologie, le sujet parlant, devrait être Dieu lui-même.
Et nos paroles et nos pensées devraient uniquement servir pour que
Dieu qui parle, la Parole de Dieu, puisse être écoutée, puisse trouver
un espace dans le monde. Et ainsi, nous sommes invités sur ce chemin
du renoncement à nos propres paroles ; sur ce chemin de la purification,
pour que nos paroles ne soient que l’instrument par l’intermédiaire duquel
Dieu puisse parler, et que Dieu soit ainsi réellement non pas l’objet, mais
le sujet de la théologie.» Benoît XVI

Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît
XVI, Joseph Ratzinger, devient cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de
la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie des
sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en
2005 et renonce à ses fonctions en 2013.

978-2-88959-029-2 * 15,2 x 23,5 * 220 pages * 20.00 € * 11/07/2019

Etienne Roze

Vérité et splendeur de la difference sexuelle

Depuis l’an 2000, de nombreux pays ont légiféré, avec un rythme
crescendo, sur les unions entre personnes du même sexe, donnant ainsi
à l’anthropologie un nouveau profil. De quoi s’agit-il ? De la défense du
droit des personnes gays ou plutôt de la lente mais irrésistible orientation
vers de nouvelles définitions de l’anthropologie ? Ce livre veut être une
contribution positive manifestant la vérité et la splendeur de la
différence sexuelle sous ses divers aspects : philosophique,
exégétique, phénoménologique, psychologique, théologique. 
«Puisse ce travail rencontrer tout l’écho qu’il mérite ! Il touche un point
tellement essentiel que notre civilisation semble basculer à cause de la
confusion générale engendrée par ce débat. Oui, il y avait et il y a
toujours des a priori, des stéréotypes et des clichés à propos du masculin
et du féminin, et il vaut la peine de les dénoncer pour prendre la distance
nécessaire par rapport à tout prêt à penser.» Cal. Philippe Barbarin

Etienne ROZE est né à Dijon en 1958 et a été ordonné prêtre à Sienne
en 1985. Il est actuellement curé de paroisse à Ciampino (Rome).
Pendant de nombreuses années il a vécu une intense vie pastorale au
milieu de jeunes, couples de fiancés et familles provenant de toute l’Italie.

978-2-88959-030-8 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 29.00 € * 11/07/2019
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Antonio Spadaro, sj

Civiltà Cattolica - Mai 2019
AIDER À FAIRE DES VAGUES
Conversation avec les jésuites en Roumanie
Pape François
LE SYNODE POUR L’AMAZONIE ET LES DROITS HUMAINS
Peuples, communautés et États en dialogue
Card. Pedro Ricardo Barreto sj
LA VRAIE GRANDEUR DE L’HOMME
Un voyage à travers les textes de Basile le Grand
Enrico Cattaneo sj
LE DISCERNEMENT SPIRITUEL DANS CHRISTUS VIVIT 
Entre Ulysse et Orphée
Diego Fares sj
AFFRONTER LA PLAIE DE LA PORNOGRAPHIE “EN LIGNE”
Giovanni Sale sj
LA SPIRITUALITÉ INDIGÈNE DE L’AMAZONIE ET LA SAUVEGARDE
DE LA “MAISON COMMUNE”
Adelson Araújo dos Santos sj
DÉSÉQUILIBRE DU GOÛT ÉVANGÉLIQUE
François au peuple de Dieu en Allemagne
Diego Fares sj
AFRIQUE : UN CONTINENT DE JEUNES
Giovanni Sale sj
*

978-2-88959-075-9 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.00 € * 22/08/2019

Valerry D.A. Wilson

La récapitulation chez Irénée de Lyon
«Selon la jolie formule forgée par l’abbé Valerry Wilson au terme de l’étude qu’on va lire, saint Irénée est,
par l’ampleur et la profondeur de sa pensée, “contemporain de toutes les époques”. Auteur de la
puissante synthèse qu’il a construite pour réfuter la gnose au nom menteur et présenter la richesse de la
foi chrétienne,  l’évêque de Lyon n’en finit pas de stimuler la réflexion de tous ceux qui se
penchent sur la tradition de l’Église pour chercher à en percer les secrets, afin de mieux faire
comprendre au monde que “la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu”. V. Wilson entend montrer
comment, pour saint Irénée, le Christ mort et ressuscité, en récapitulant en lui toutes choses, est le
sauveur du monde.» Mgr Patrick Descourtieux

Valerry D. A. WILSON est béninois et prêtre du diocèse de Luçon en paroisse et en charge du
pèlerinage des jeunes à Lourdes. Doctorant en patristique, il s’intéresse aux rapports entre philosophie
et théologie dans l’Antiquité chrétienne. Il est auteur de plusieurs articles sur les Pères de l’Église
notamment sur Irénée de Lyon, Origène et saint Augustin et a publié : Jésus-Christ et l’Église. Dialogue
de Benoît XVI avec saint Augustin, paru aux Éditions Saint-Léger en 2019. ''

978-2-88959-058-2 * 15,2 x 23,5 * 182 pages * 20.00 € * 11/07/2019

Janvier Nginadio Muntima

Le christianisme comme concept chez Karl Rahner
Force est de constater que la ferveur religieuse en Afrique intrigue de plus en plus d’esprits aujourd’hui à
telle enseigne qu’on se demande si cette ferveur religieuse africaine est vraiment une expression de
vitalité de la foi ou plutôt un symptôme de crise de la foi. Ainsi l’actualité, au sein de la Théologie
africaine, de la littérature des paradigmes tels que la théologie de la reconstruction (Kä Mana), la
théologie de la renaissance (Paulin Poucouta) et la théologie de l’invention (Léonard Santedi).
Une vie chrétienne éclairée par la raison est une exigence de l’essence même du christianisme.
Ce concept de Karl Rahner nous servira de grille de lecture de la situation africaine.
Nous avons l’opportunité de lire le concept du christianisme de Karl Rahner dans un contexte où la
raison africaine croyante semble si pusillanime qu’elle s’expose à la manipulation religieuse du sacré et
à la manipulation socio-politique du religieux. En réalité, nos investigations nourrissent l’espérance
d’éclairer des chrétiens intellectuels africains à même de relever les défis socio-pastoraux de
l’Afrique.

Originaire de la République Démocratique du Congo (RDC), le Père Janvier NGINADIO MUNTIMA a
passé un doctorat en Théologie fondamentale à la Faculté de Théologie de Lugano. Il exerce son
ministère comme vicaire sur le secteur pastoral de Sierre (CH).

978-2-88918-513-9 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 33.00 € * 11/07/2019



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

Foi et théologie 20.00
Vérité et splendeur de la difference sexuelle 29.00
Civiltà Cattolica - Mai 2019 11.00
La récapitulation chez Irénée de Lyon 20.00
Le christianisme comme concept chez Karl Rahner 33.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
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