Information
Bestsellers et Signatures - Francfort 2017
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 Cattolica, 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

Cardinal Christoph Schönborn
Antonio Spadaro, sj

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

L'espérance est possible
L'espérance est la véritable denrée rare dans notre monde postmoderne qui désespère des
grandes idées et des principaux idéaux de notre culture et manque de perspectives. Succombant à une
civilisation de la distraction et du plaisir, derrière lesquelles se cache toutefois une profonde mélancolie,
il laisse entendre cependant une nostalgie tenace de l'autre, voire du Tout Autre, que nous appelons
Dieu.
Au cours de ces pages, j'ai plaidé pour une manière d'être chrétien et d'être Eglise, ouvert au
monde et aux autres. En étant entièrement disposés à écouter et à apprendre, il nous est aussi permis
de nous demander et de demander aux autres : Qui, sur le chemin du nouveau siècle et du nouveau
millénaire, a quelque chose de meilleur, de plus profond, de plus libérateur et générateur de joie, que ce
que notre foi chrétienne a à nous dire ? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus
Christ. Où trouvons-nous ailleurs de telles paroles de vie ? Cardinal Walter Kasper
Traduit en italien et polonais.
2-84573-114-0 * 21 x 14 cm * 127 pages * 14.20 € * 06/02/2002

Marc Ouellet

Famille deviens ce que tu es !
Repartir du Christ comme fondement d’un élan renouvelé vers la sainteté pour tous dans chaque
état de vie. Cet appel concerne au premier chef les époux qui cherchent à répondre à leur
vocation de baptisés mariés au sein d’une famille . Ils ont besoin pour y parvenir d’une spiritualité
personnelle et ecclésiale qui va au-delà de la présentation traditionnelle des valeurs du mariage et de la
famille. « Famille deviens ce que tu es !» répétait avec force Jean Paul II, le pape de la famillle.
Deviens ce que tu es : une cellule d’Église, un sanctuaire de l’Amour, une école d’évangile et de
valeurs humaines, l’épouse du Christ . C’est dans la conscience de cette lumière qui vient de la
rencontre du Christ que la famille peut aujourd’hui remplir sa mission.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission Pontificale pour l'Amérique
latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un
doctorat en théologie dogmatique.
978-2-88918-865-9 * 14 x 22,5 cm * 160 pages * 15.00 € * 25/08/2016

Marc Ouellet

Présence et action de Dieu communion
L’ecclésiologie de communion a une dimension sociale dont les structures de participation sont fondées
sur le sacerdoce commun des fidèles. Mais il faut aller plus loin que cette dimension « visible » de
l’Eglise, et la voir enracinée dans la réalité « invisible » de la Trinité communion : c’est le fondement
sacramentel de l’ecclésiologie de communion, fondement vécu dans le baptême et l’eucharistie, qui «
incorporent au Christ ». L’ecclésiologie de communion est la « réalisation concrète de l’Eglise » : elle est
« sacrement du salut », c’est-à-dire « participation de la communion ecclésiale dans la communion de la
Trinité », donnée au monde par Jésus : “Dieu est amour, celui qui demeure dans l’amour demeure en
Dieu, et Dieu demeure en lui” (1 Jean 4,16).
L’Eglise est un sacrement, « signe et instrument de l’union à Dieu et de l’unité du genre humain
». Comme « signe », précise-t-il, elle est « porteuse d’une mystérieuse réalité divine qu’aucune
image ou analogie de ce monde ne pourra exprimer parfaitement ». Comme « instrument », elle «
travaille efficacement pour le salut du monde.
Préfet de la Congrégation pour les Evêques et Président de la Commission Pontificale pour l'Amérique
latine, archevêque émérite du Québec, Marc Ouellet est né en 1944 à Lamotte, au Canada. Ordonné
prêtre en 1968, créé cardinal en 20013, il est titulaire d'une licence en théologie et philosophie, et d'un
doctorat en théologie dogmatique.
978-2-88918-988-5 * 14 x 21cm * 200 pages * 17.00 € * 27/04/2017
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Jorge Bergoglio / Pape François

Seul l'amour nous sauvera
Justice sociale, formation des prêtres, audace de l'Evangile, prière et vie chrétienne, éducation
des enfants, attention aux familles : tous les thèmes chers au pape François déjà présents dans
ce premier livre publié par la Librairie Editrice Vaticane.
En sortie internationale début avril 2013, la Librairie Editrice Vaticane propose ici au public ce premier
livre – édité en France par les éditions Parole et Silence – pour découvrir le nouveau pape à travers
ses propres textes et paroles. Il met en lumière l’exigence et la tendresse du pape François qui, sans
rien abandonner de l’Evangile, se soucie toujours d'aider chacun à entendre les appels de Dieu dans
notre monde. Ces interventions récentes du cardinal Bergoglio sont présentées par le cardinal André
Vingt-Trois, archevêque de Paris et président de la Conférence Episcopale.
Traduit en italien, tchèque, espagnol, portugais, américain, allemand, croate.
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.
978-2-88918-188-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.00 € * 05/04/2013

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

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
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Cal André Vingt-Trois
Ecole cathédrale (Paris)

Les signes que Dieu nous donne
Mgr Vingt-Trois offre ici à chaque lecteur un panorama du mystère chrétien.
S'il a choisi le fil de la liturgie pour nous éclairer sur " les signes que Dieu nous donne ", c'est pour
mieux pointer les ponts qu'elle établit entre "la présence du Christ dans le temps et sa venue dans nos
vies ". L'Archevêque de Paris évoque à la lumière de l'Evangile la mort, la souffrance, la joie,
l'enfance, le temps qui passe... L'occasion en cet ouvrage de rappeler "ce qu'aimer veut dire" car "la
prévenance divine touche aussi bien ceux qui le connaissent déjà que ceux qui ne le connaissent pas
encore".
Ce texte vient à point nommé nous redire que les signes ont du sens et donnent sens à notre vie.
DU MEME AUTEUR : La famille, un bonheur à construire. Un sujet crucial en cette période où la fa
mille est remise en question. Le Cardinal Vingt-Trois est l'un des trois présidents délégués du synode
pour la famille.
Traduit en italien, polonais.
André Vingt-Trois a travaillé aux côtés de Jean-Marie Lustiger, avant de devenir archevêque de Tours,
puis de Paris 2005. Président de la Conférence des évêques de France de 2007 à 2013, il est membre
des Congrégations pour les Evêques, pour le Clergé, du Conseil Pontifical pour la Famille et du Conseil
Pontifical pour la Pastorale des Migrants. Auteur de plusieurs livres aux éditions Parole et Silence, il a
été nommé à la Présidence du synode sur la famille par le pape François.
978-2-84573-601-6 * 21 x 14 cm * 170 pages * 14.20 € * 18/10/2007

Jean-Marie Lustiger

La promesse
Les nations chrétiennes étaient, par la foi dans le Messie crucifié, redevables de l'espérance d'Israël ;
elles ont relégué en marge de leur société, abandonné à la pauvreté et à la marginalité, rejeté dans la
dépossession de tout bien, de toute racine, de toute identité, le peuple choisi par Dieu pour en
témoigner. N'est-ce pas le peuple juif qui a été le témoin le plus visible de l'eschatologie pendant
quinze siècles d'Europe ? Peuple de témoins malgré eux, en dépit d'eux-mêmes, vivant dans la
fidélité jusqu'au martyre, dans le péché peut-être, mais témoins de ce que le royaume n'est pas
de ce monde. Le martyre et l'attente messianique des juifs n'auraient-ils aucun sens, aucun prix pour
l'Eglise, qui attend le retour de son Sauveur, qui attend la Parousie du Sauveur de tous ? Certains
passages pourront paraître excessifs ou parfois déconcertants. Que les uns et les autres m'accordent le
crédit de la bonne foi, dans le service de la Parole de Dieu livrée aux hommes pour le bonheur et le salut
de tous.
Traduit en anglais, allemand, italien, espagnol, polonais, portugais, russe.
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.
2-84573-149-3 * 21 x 14 cm * 222 pages * 18.30 € * 20/11/2002

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 * 140 pages * 9.00 € * 10/09/2015
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Jacques Gauthier

J'ai soif : de la petite Thérèse à Mère Teresa
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.
*
978-2-84573-198-1 * 21 x 14 cm * 108 pages * 10.20 € * 11/09/2003

Jacques Gauthier

Jésus raconté par ses proches
Ce livre est unique à plus d’un titre. L’auteur donne la parole aux proches de Jésus , ceux qui ont
marché, prié, vécu avec lui en Palestine. Il les fait parler à la première personne, ce « je » établissant un
contact vivant avec celui qui s’est identifié au royaume de Dieu. Le style est direct, parsemé de
dialogues que l’on retrouve et redécouvre dans les évangiles d’une façon étonnante.
Chacun présente le Maître à partir de sa relation avec lui, en commençant par Marie et Joseph. Puis
les Douze : Jacques et Jude d’Alphée, Jean, Jacques le majeur, André, Simon-Pierre, Philippe,
Barthélemy, Thomas, Simon le Zélote, Judas, Matthieu, pour terminer avec Marie de Magdala et Paul de
Tarse. Le livre s’achève par un épilogue inattendu qui est le témoignage de l’auteur.
Jacques Gauthier nous offre un récit ancré dans le réel du temps de Jésus. Il nous fait découvrir
de l’intérieur ceux et celles qui ont partagé l’intimité de cet homme qui a marqué notre histoire.
Car la question que Jésus leur a posée il y a deux mille ans demeure toujours actuelle : Pour vous,
qui suis-je?
*
978-2-88918-610-5 * 14 x 22,5 cm * 200 pages * 17.00 € * 17/09/2015

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

Récit d'un passage
«Il s'appelait Gilles, il était mon beau-père, et je l'aimais. Il est décédé à l'Hôtel-Dieu d'Arthabaska le 10
novembre 2006 à l'âge de quatre-vingt-trois ans. [...] Il n'a pas été enlevé, mais accueilli. Il ne s'est pas
éteint, mais allumé à un autre feu.» En ces temps où l'on parle beaucoup de mourir dans la dignité, de
compassion, ce récit apporte un témoignage très fort pour l'accompagnement des mourants.
Avec Bernanos, Teilhard de Chardin, Claudel et Patrice de La Tour du Pin, Jacques Gauthier reconnaît
que «le silence de Dieu sera toujours éprouvant, car il n'explique rien». Dans ce silence, toutefois, se
tapirait «un je ne sais quoi», évoqué par Jean de la Croix. «Que nous soyons sur notre lit de mort ou
non, un monde immense habite en chacun de nous. C'est un monde de paroles et de silences, comme
une maison non bâtie de mains d'hommes, où chaque pièce s'ouvre sur le désir d'aimer.»
*
978-2-88918-706-5 * 11,5 x 19 cm * 190 pages * 12.50 € * 18/02/2016

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

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
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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

Jean-Luc Marion

Le croire pour le voir
La foi et la raison, dans le cas de la pensée chrétienne et plus particulièrement catholique, non
seulement se contredisent aujourd'hui moins que jamais, mais la question même de leur
supposé conflit n'a aucun sens et ne devrait même pas se poser. Peut-être peut-on perdre la foi
(selon l'étrange expression reçue), mais sûrement pas parce qu'on gagne en raison. Il se pourrait que
l'on perde en foi, parce qu'on imagine la raison incapable de comprendre une part - et une part décisive,
la plus décisive même - de ce que notre vie nous fait expérimenter. Mais si l'on ne perd pas la foi par
excès de pratique de la rationalité, il se pourrait au contraire qu'on perde souvent en rationalité, parce
qu'on exclut trop vite la foi et le domaine qu'elle dit ouvrir (en l'occurrence celui de la Révélation). Nous
perdons de la raison en perdant la foi.
Traduit en roumain, américain.
Titulaire de la chaire de Métaphysique à la Sorbonne-Paris IV et professeur à l'Université de Chicago, Jean-Luc
Marion a été élu à L'Académie française le 6 novembre 2008 au siège du cardinal Jean-Marie Lustiger.
Co-fondateur de la revue catholique internationale Communio, il dirige actuellement la collection «Épiméthée»
aux Presses Universitaires de France.
978-2-84573-833-1 * 15,2 x 23,5 * 224 pages * 19.30 € * 14/01/2010

Michel Fromaget

Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Toute l’œuvre de Maurice Zundel, laquelle se réfère à Camus plus d’une centaine de fois, témoigne de
l’extrême considération que le grand théologien et mystique suisse nourissait pour l’humanisme
sans Dieu de l’écrivain-philosophe. Cette lettre, quant à elle, dit noir sur blanc que Camus aurait aimé
discuter avec Zundel. Elle dit aussi, simplement, la sympathie qu’il éprouvait à son égard. Si donc
Camus avait écrit à Zundel en vue de mieux connaître la conception du mal du vieux Maître suisse, que
lui aurait répondu ce dernier qui, du fait qu’il connaissait bien l’œuvre du philosophe d’Alger, se faisait
une juste idée des raisons qui nourrissent sa révolte ainsi que son rejet catégorique du christianisme ?
Quel aurait pu être le contenu de cette lettre non écrite ? La conception zundelienne du mal et, par
delà, des rapports de l’homme, du monde et de Dieu, contiennent-elles ces essentielles et
ultimes réponses que Camus en définitive chercha toute sa vie ? Tel est le sujet de ce livre.
Michel Fromaget, anthropologue, maître de conférences honoraire de l'Université de Caen
Bassse-Normandie, est l'auteur de nombreux essais d'anthropologie spirituelle dont notamment : Corps
Ame Esprit, Introduction à l’anthropologie ternaire (Albin Michel) et Un joyau dans la nuit. Introduction à
la vie spirituelle d’Etty Hillesum (DDB).
978-2-88918-838-3 * 14 x 21 * 180 pages * 14.00 € * 11/05/2017
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Henri Caffarel

Présence à Dieu : cent lettres sur la prière
La réédition du plus célèbre livre d'initiation à la prière. Le père Caffarel, prêtre fondateur des Équipes
Notre-Dame, n'aura cessé de promouvoir l'oraison comme lieu de rencontre privilégié avec le Christ.
Ces lettres rejoignent des personnes et des situations concrètes en donnant des conseils pleins
de profondeur, d'humour et de réalisme. Pour tous ceux qui cherchent à concilier présence à
Dieu et présence au monde.
Traduit en portugais, ukrainien.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-047-0 * 21 x 14 cm * 250 pages * 16.30 € * 15/10/2000

Henri Caffarel

Nouvelles lettres sur la prière
«Nous vivons dans un monde qui arrache l'homme à lui-même. Quoi d'étonnant à voir tant de
contemporains aspirer à l'intériorité? C'est là une réaction vitale. Ce livre rappelle que la recherche de
l'intériorité n'est pas l'apanage exclusif de l'Extrême-Orient. Depuis les origines chrétiennes, la nécessité
de la recherche a toujours été enseignée. Les Pères de l'Église - singulièrement les Pères du désert - et,
après eux, la plupart des maîtres spirituels ont dit la nécessité pour l'homme de descendre au tréfonds
de son être, au lieu du coeur, cette crypte lumineuse où chaque chrétien est convié à rejoindre les trois
personnes divines et à célébrer la liturgie intérieure. Les Nouvelles Lettres sur la prière gravitent autour
de cet enseignement fondamental.
Lecteur, mon frère, mon ami, je t'invite à faire silence en toi, pour que ne soit pas étouffé l'écho de ce
que Dieu te dira à voix basse. Je t'invite à prier en lisant: les propos sur la prière, seul celui qui les
écoute en priant peut en saisir le sens vrai.»
Henri Caffarel
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-529-4 * 21 x 14 cm * 147 pages * 16.30 € * 23/11/2006

Henri Caffarel

Cinq soirées sur la prière intérieure
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.
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-146-9 * 22 x 14 cm * 161 pages * 14.20 € * 18/09/2003
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Henri Caffarel

Je voudrais savoir prier
Ce livre sur la prière réunit une cinquantaine de lettres tirées de Présence à Dieu, des Nouvelles lettres
sur l’oraison et des Cahiers sur l’oraison, regroupées en 6 thèmes ou chapitres : L’oraison, pourquoi ?
L’oraison, comment ? L’oraison de pauvreté • Le Christ prie en moi • Eloge de l’oraison difficile •
Coopérateurs de Dieu
Un très beau parcours pour nous introduire, nous aider et nous accompagner dans notre prière,
destiné à ceux qui découvrent la prière silencieuse ou qui luttent dans la nuit et "l'absence de
Dieu".
"S'iI y a beaucoup de guides sur la prière, celui-ci tire sa spécificité dans la manière dont le père Caffarel
répond, en s’appuyant bien souvent sur des petites histoires, des expériences qu’il a vécues, nous
marque immédiatement et nous aide à faire notre propre chemin. Un peu comme un sage à qui l’on
poserait une question, et qui répond avec beaucoup précision et de clairvoyance." Christine Lopez, La
Procure Lyon

978-2-88918-458-3 * 14 x 21cm * 216 pages * 17.00 € * 20/08/2015

Henri Caffarel

Le mariage, aventure de sainteté
En un moment de l’histoire où nous assistons à une transformation radicale de la société et à une
inquiétante fragilisation du mariage, cet ouvrage nous rappelle les grands et solides enseignements
du magistère de l’Eglise sur le sujet. Mystère du couple dans la pensée de Dieu, Parole de Dieu à
l’œuvre dans le foyer et la vie familiale, spiritualité conjugale, importance de l’Eucharistie qui nourrit les
époux…
S’y entremêlent harmonieusement des considérations très humaines et d’autres qui ouvrent à la
contemplation du dessein de Dieu sur l’homme et la femme. Comme le soulignait Benoît XVI, à la
rencontre mondiale des familles, à Milan, en juin 2012 : « Le projet de Dieu sur le couple humain trouve
sa plénitude en Jésus Christ qui a élevé le mariage au rang de sacrement. » Et s’adressant directement
aux époux, il ajoutait : « Votre vocation n’est pas facile à vivre, spécialement aujourd’hui, mais celle de
l’amour est l’unique force qui peut vraiment transformer le monde. » Cardinal Philippe Barbarin
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
978-2-88918-173-5 * 15,2 x 23,5 cm * 398 pages * 20.00 € * 06/06/2013

Henri Caffarel

Aux carrefours de l'amour
Des instantanés qui saisissent sur le vif, dans la vie de quelque trente couples, un geste, un regard, un
élan ou une fuite. Les époux avançaient sur la route sans se poser de questions et les voici à une
croisée de chemins, inattendue. C'est là que l'instantané a été pris. On ne sort par indemne de ce
livre. Le père Caffarel travaille à rebours d'une conception romantique de l'amour. Ses textes nous
invitent au réalisme. Y est singulièrement présente la prise en considération des combats, des
souffrances et des écueils, plus même, de la dimension tragique de la conjugalité comme de toute
relation entre humains.
il est bon de rappeler et de se rappeler les enjeux proprement spirituels du couple et de l'amour,
de cette étonnante aventure où il en va non seulement de la relation à l'autre, mais de la relation
à soi, à Dieu, aux autres. Que les lecteurs de ce livre puissent entendre dans toute sa vérité cet appel
libérateur : "Osez être heureux!"
Henri Caffarel (1903-1996) est ordonné prêtre en 1930. Son ministère sacerdotal s'exerce d'abord
auprès des jeunes de la J.O.C. En 1960, il est nommé consulteur au Concile Vatican II. En 1969, pour
répondre à de nombreuses demandes, il fonde le Cours d'Oraison par Correspondance. Il est l'auteur
d'une quinzaine d'ouvrages et de nombreux articles.
2-84573-090-X * 21 x 15 cm * 160 pages * 14.20 € * 25/10/2001
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Henri Caffarel

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

Alain-Marie de Lassus

Adorer en esprit et en vérité
La place croissante prise par l’adoration du Saint-Sacrement dans la vie des paroisses nous invite à
nous interroger sur la signification de l’acte d’« adoration ». Par l’examen philosophique et par le
témoignage des grands saints qui l’ont pratiqué, ce livre montre en quoi l’adoration constitue pour tout
chrétien le cœur de la vie de prière.
Le père Alain-Marie de Lassus est prêtre de la Communauté Saint Jean. Docteur en théologie, il
enseigne l'Ecriture sainte et la théologie dans les couvents de formation de la Communauté à Rimont et
Saint-Jodard et donne souvent des sessions et prédications à l'étranger. Il a publié aux éditions Parole
et Silence Les vertus théologales et Adorer en esprit de vérité.
978-2-88918-733-1 * 14x 21 cm * 150 pages * 15.00 € * 11/12/2015

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
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Pierre Descouvemont

Les trésors du Credo
Avec sa pédagogie spirituelle qui participe de son rayonnement sacerdotal et éditorial , Pierre
Descouvement nous propose un chemin sur les traces du Ressuscité.
Surtout, il continue d'expliquer pour nous les difficultés de la foi et nous aide à approfondir le mystère
chrétien.
Les mystères. Comment y croire ? Le doute est-il compatible avec la foi ? Dieu est-il Quelqu’un ?
Qu’est-ce que l’intégrisme ? Comment Dieu nous parle-t-il ? Dieu ne cesse de nous créer. Dieu est à
la fois père et mère. Le chrétien face au mal. Les sacrements sont-ils plus qu’une simple célébration ?
La bonne et la mauvaise culpabilité. Sommes-nous vraiment libres ? Nos prières de demande
peuvent-elles faire changer Dieu d’avis ?
Prêtre du diocèse de Cambrai, conseiller national des Équipes Notre-Dame, docteur en théologie, Pierre
Descouvemont est l'auteur de livres incontournables dans le domaine de la transmission de la foi. On
citera son Guide des difficultés de la foi catholique et Ces vérités qui fâchent.
978-2-88918-335-7 * 14x 21 cm * 190 pages * 19.00 € * 12/12/2014

Pierre Descouvemont

Ces vérités qui fâchent
Un péché originel à la racine des malheurs de l’humanité ? Des anges ou des démons qui peuvent nous
aider ou nous piéger ? Un Père tout-puissant qui mène le monde avec une sagesse infaillible, alors que
ses enfants sont affamés ou torturés ? Un sacrifice au Père pour réparer nos péchés ?
« On ne peut plus dire ça aujourd’hui ! » C’est le cri de tous ceux qui pensent convertir le monde avec un
Évangile au rabais. Ils se trompent. Ces mystères contestés séduisent tous ceux qui découvrent Jésus
Christ : malgré les apparences, c’est Dieu qui mène le monde ; nous pouvons offrir nos croix avec celle
du Christ ; l’orgueil pourrait nous conduire en enfer ; tout en luttant contre la misère, nous avons le droit
de prendre beaucoup de temps pour prier…
« L’exposé est clair, fidèle à la Tradition doctrinale de l’Église et nourrissant pour la foi. »
Cardinal Barbarin
Prêtre du diocèse de Cambrai, conseiller national des Équipes Notre-Dame, docteur en théologie, Pierre
Descouvemont est l'auteur de livres incontournables dans le domaine de la transmission de la foi. On
citera son Guide des difficultés de la foi catholique et Ces vérités qui fâchent.
978-2-88918-095-0 * 14 x 21 cm * 288 pages * 18.90 € * 14/06/2012

Robert Masson

C'était un larron ! Du banditisme à la Trappe : Frère Grégoire
Il est des parcours d'existences qui nous donnent de lire l'Évangile à livre ouvert. C'était le cas d'un
homme qui ne cherchait pas à faire parler de lui. Il avait mieux à faire, et d'abord à rendre compte de ce
que Dieu avait fait pour lui, et de lui. Il y avait en lui quelque chose de l'enfance retrouvée dont le Christ
nous dit qu'elle est condition obligée pour entrer dans le Royaume (cf. Lc 18, 16).
Le « Grand Jacques » dans le milieu, frère Grégoire à la Trappe, ce lieu où des hommes apprennent
dans le silence à tenir parole. Étonnant parcours que le sien! Il est important de le refaire si l'on veut
comprendre le sens d'une trajectoire qui devait faire de l'ancien truand, l'ancien proxénète, l'ancien
bagnard, un moine auquel fut rendue cette grâce d'enfant qui était au secret de sa vie ultérieure.
2-84573-209-0 * 21 x 14 cm * 142 pages * 14.20 € * 27/11/2003
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Juliane Picard

Des ténèbres d'Auschwitz à la lumière du Christ
Drancy, Birkenau, Auschwitz. Juliane Hechter-Picard, arrêtée le 22 mars 1944 à l'âge de 19 ans, est
de ceux et celles qui en gardent le souvenir inscrit dans leur être tout entier : chair, cœur, esprit,
volonté... numéro de matricule.
Juive incroyante, elle devient chrétienne. A-t-elle renié le judaïsme ? Elle l'a trouvé ou retrouvé en
rencontrant le Christ, ou plutôt en étant rencontrée par Lui. « Rencontre fulgurante, inattendue,
bouleversante ». C'était le 7 décembre 1957. "On peut vivre sans pain, on ne peut pas vivre sans
Amour". C'est avec cette conviction profonde qu'il nous est possible de répondre àcette douloureuse
question : est-il possible de croire en Dieu après Auschwitz ?
978-2-84573-548-4 * 21 x 14 cm * 164 pages * 16.30 € * 11/01/2007

Dagmar Halas

Le silence de la peur
La peur recouvrait tout comme un linceul. Un linceul de silence ? Ou le manteau d’un silence
protecteur qui, telle la neige qui recouvre les champs de blé en herbe, fait pousser, grandir, se propager
la foi et l’espérance et la charité ? Sous le manteau du silence, on continuait à prier, à vivre avec les
sacrements dans une Église de silence. Dans la vie de tous les jours, dans les prisons du communisme
aussi. On apprenait à voir, à témoigner, à ouvrir les yeux sur la vérité du mensonge, sur la réalité de la
haine !
D ans bien des familles, les parents taisaient ces vérités ; ils élevaient leurs enfants comme si de rien
n’était. Se doutaient-ils seulement qu’un jour leurs enfants allaient peut-être nier jusqu’à
l’existence des goulags, prisons, meurtres, famines, déportations ? Ou bien que, guéris de leur
cécité et surdité, ils leur en voudraient de leur accommodante lâcheté?
František et Dagmar Halas, l’un historien, l’autre traductrice, ont traduit la Bible en tchèque. Fascicule
par fascicule, leur traduction circulait dans la clandestinité. Devenu en 1990 ambassadeur de la
Tchécoslovaquie près le Saint-Siège, František Halas vit paraître en 2009 la traduction complète, trente
ans après l’avoir commencée.
978-2-88918-524-5 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 17.50 € * 01/06/2015

Lucette et Jean Alingrin

Comme un oiseau dans ta main
Montjoie est une immense histoire qui, depuis cinquante ans, s'écrit dans la tendresse et les larmes.
Celles de 2000 enfants abandonnés, dont plus de 800 trisomiques français, qui ont eu le bonheur de
retrouver les bras d'un père et d'une mère. Ce qui se passe à Montjoie n'est pas uniquement d'ordre
social. C'est une folie d'amour qui est aussi folie de Dieu. Rien de cette aventure ne s'expliquerait s'il n'y
avait l'Evangile et ce souci de reconnaître dans le plus pauvre ou le plus petit la face même de
l'innocence.
Ce témoignage de Lucette et Jean Alingrin, qui relate leur action auprès des familles engagées dans
l'adoption d'enfants handicapés, notamment trisomiques 21, est à la fois bouleversant et lumineux. Il
invite à suivre avec eux le fil d'existences fragiles et d'autant plus précieuses qu'elles nous interrogent
sur le sens véritable d'une vie, de toutes nos vies.
Fondateurs de l'association Emmanuel, Accueil des enfants handicapés à Montjoie, Angers
978-2-88918-759-1 * 11,5 x 21 cm * 174 pages * 15.00 € * 31/08/2017
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Alexandre Thébault

J'avance, tu conduis !
« Pourquoi suis-je parti ? » Tout allait à peu près bien: carrière ascendante dans la communication
d’influence, bel appartement, de nombreux amis, une famille aimante…Ce qui m’a fait réagir, ce qui m’a
fait rompre avec mon quotidien, c’est « l’à peu près » justement. J’ai soif d’absolu, de grandeur, de
plus, de mieux. A 30 ans, j’ai pris la décision de quitter ma zone de confort et de rompre avec le
quotidien d’une vie bien installée pour marcher sur les chemins de Compostelle afin de me re-découvrir
et de me ré-inventer. Pour une fois dans ma vie, je voulais sauter sans parachute; je voulais être
libre sur le chemin. Je savais dès lors que le « face à face » avec moi-même était imminent. Je le
savais, et je le craignais tout en tant très excité par cette aventure, convaincu qu’on ne va jamais aussi
loin que lorsque l’on ne sait pas où l’on va…
Après avoir travaillé sept ans chez Areva au Service médias et communication de crise, Alexandre
Thébault quitte le groupe en juin 2015. Il part sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle durant
deux mois, parcourant 1600 km à pieds. De retour à Paris fin novembre, il s'engage en politique au sein
du mouvement Sens Commun et crée l'agence Andromède, spécialisée en communication de crise et
gestion de l'image.
978-2-88918-884-0 * 14 x 21 cm * 276 pages * 18.00 € * 22/09/2016

Benoît Fournier

Le cardinal Jean Villot
Le saint Pape Jean-Paul II , dans son homélie en la basilique Saint-Pierre de Rome, le 13 mars 1979,
pour les obsèques de son Secrétaire d’État, le cardinal Jean Villot, après avoir évoqué la rapidité de son
décès, soulignait ainsi les qualités déployées en ses « hautes fonctions » où il avait été appelé par le
bienheureux Paul VI en mai 1969 : « Il apporta à ce poste-clé son expérience pastorale d’évêque et plus
encore de prêtre, mûrie pendant les longues années où il a été au service de l’Église qui est en France
».
Aujourd’hui, à quelque quarante ans de distance, c’est son neveu et unique filleul, Benoît Fournier, qui
nous donne un livre de mémoire, une brève biographie complétée par les témoignages émouvants des
cardinaux Casaroli, Garonne, Gantin, Marty, et de Mgr Matagrin, et nourrie de nombreux documents,
souvent inédits, qui attestent la profondeur de l’attachement affectueux du cardinal à sa famille, à travers
ses lettres manuscrites, révélatrices, aussi, de ses qualités humaines et spirituelles, de sa foi profonde et
de son entier dévouement au service de l’Église.
Ce sera la tâche des historiens de l’avenir, lorsque les archives de la Secrétairerie d’État seront
accessibles, de mettre en pleine lumière l’action aussi discrète qu’importante, jusqu’ici demeurée quasi
voilée, de ce grand serviteur de l’Église dont j’ai eu l’immense privilège d’être le collaborateur fidèle, le
confident et l’ami, et dont son neveu et filleul Benoît Fournier nous laisse entrevoir la profondeur et la
beauté de son âme sacerdotale.
Ingénieur de formation, Benoît Fournier est le neveu du cardinal Jean Villot.
978-2-88918-757-7 * 14 x 22,5 * 210 pages * 18.00 € * 14/09/2017

Edouard Montier

L'évangile de la gratuité
Ce livre explique les fondements d’un message vital pour notre temps : « Pratiquer la gratuité envers
ceux qui ne peuvent rien rendre n’est pas une idéologie, mais le centre de l’Évangile ». Refuser la
gratuité qui est due au pauvre va de pair avec la perte du sens de la justice et de Dieu, du péché et du
jugement, et si la gratuité vient à manquer, la vie elle-même vient à manquer et l’homme meurt.
L'auteur invite au courage de désigner en vérité la racine du mal qui affecte la pratique contemporaine
de la gratuité en dénonçant certains principes du libéralisme économique mondial comme toute forme
d’aide au développement purement matérielle qui éloigne l’homme de Dieu et du pauvre. La gratuité est
un lieu théologique qui oriente les consciences vers la recherche de la vérité sur Dieu comme gratuité et
sur l’Église comme mémoire maternelle et vivante de la gratuité. Elle invite au fond chacun à devenir
missionnaire en s’abaissant pour servir le Christ dans la figure du pauvre venu pour nous
ouvrirles portes de la vie éte rnelle.
Fondateur et dirigeant bénévole du Réseau des Entrepreneurs Solidaires Edouard Montier a fait sa
carrière dans l’industrie du logiciel en France et aux Etats-Unis.
978-2-88918-993-9 * 15,2 x23,5 * 236 pages * 20.00 € * 08/06/2017
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Jacques Maritain
Raïssa Maritain

De la vie d'oraison
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.
Traduit en tchèque, espagnol, italien, portugais.
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.
2-911940-32-6 * 19 x 11 cm * 120 pages * 10.20 € * 14/05/1998

François Delmas-Goyon

Saint François d'Assise
Ce livre a pour sujet la vie et la spiritualité de François d’Assise. Après avoir montré que le Poverello
porte en lui les aspirations de son époque, il retrace sa vie, en souligne les moments clé et relate les
premiers pas du futur Ordre franciscain.
Les écrits de François révèlent la profondeur et la cohérence de ses intuitions. Ils sont en effet
l’expression d’une grande spiritualité, que l’on peut résumer ainsi : se désapproprier de tout bien pour
tout recevoir de Dieu, le Bien suprême, et être ainsi libre de suivre les traces du Christ. François a vécu
cette désappropriation.
Délivré de la peur et vivant en enfant du Père, il a chanté la beauté de la Création et accueilli toute
créature, même la plus humble, comme un frère ou une sœur.
Une introduction remarquable à saint François d’Assise, fêté le 4 octobre et dont la spiritualité ne cesse
d’être revisitée par tous les tenants de l’écologie chrétienne et du respect de la création en général.
François Delmas-Goyon, laïc, philosophe et théologien, diplômé de l'École pratique des hautes études, est
spécialiste de saint François d'Assise et de la pensée médiévale. Il enseigne à la Faculté Notre-Dame, à l'École
cathédrale de Paris, et fait partie de l'équipe du Service diocésain de formation en Yvelines.
978-2-84573-711-2 * 21 x 14 cm * 269 pages * 23.40 € * 14/09/2017

Charles Journet

Entretiens sur le Saint-Esprit
Les retraites prêchées par le cardinal Journet sont une mine d'or pur, de nature à la fois
doctrinale et spirituelle . Il savait, d'une manière unique, dans un langage d'une limpide simplicité,
ouvrir l'esprit aux plus hauts mystères de la foi. Il savait éveiller la soif des sources les plus pures.
Il apprenait aux âmes à chercher la liberté au contact des splendeurs divines. Et il le faisait,
comme à son insu, en communiquant quelque chose du feu et de la paix qui habitaient le cœur du grand
contemplatif qu'il était.
Le présent volume est le dernier écrit dans lequel le théologien et le spirituel nous livre ce que l'on peut
considérer comme un testament doctrinal.
Ce petit traité, où les grands thèmes du mystère se trouvent intégrés dans une vision harmonieuse, sera
un guide précieux et un compagnon. L'Esprit est l'âme incréée de l'Eglise, et c'est Lui qui dispense ses
dons à ceux qui ont le cœur assez pauvre pour s'ouvrir à Lui. Ces pages aideront à nouer dans un
même élan l'amour de l'Eglise et l'amour de la sagesse.
Traduit en tchèque, portugais, allemand.
Prêtre, théologien, cardinal, Charles Journet (1891-1975) laisse une oeuvre intellectuelle considérable.
Vrai spirituel, il participa activement au Concile Vatican II. En France, une étroite collaboration l’associe
à Jacques et Raïssa Maritain.
978-2-91194-009-5 * 14 x 21 cm * 135 pages * 13.20 € * 26/08/1997
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Augustin Guillerand

Au seuil de l'abîme de Dieu
Présentation d’André Ravier, sj
Relecture spirituelle de l’Évangile de saint Jean
« Un écrit de contemplatif ne se lit avec fruit, ne se goûte que s’il est lu en contemplatif. Il y a toujours un
au-delà des mots, un halo de lumière et d’amour que seul le cœur, sous la grâce, peut saisir. Ainsi de
Dom Augustin, qui nous invite à entrer pour notre prière dans ce que les traditions cartusiennes
appellent “le silence de solitude”.
« Les plus grands génies sont restés sur le seuil de l’abîme que contemplait saint Jean. Et lui-même, le
disciple aimé, le disciple au regard d’aigle qui a passé sa vie en face de cet abîme, peut-on dire qu’il en
a dépassé le bord ? »
(Dom Augustin Guillerand).
Né en 1877 dans la Nièvre, Dom Augustin Guillerand fut d’abord prêtre séculier puis curé. Il quitta son
ministère en 1916 pour entrer à la chartreuse de La Valsainte. Il y fit profession le 6 octobre 1921. Son
grand maître fut saint Augustin, ce qui ne l’empêchait pas d’avoir une belle culture littéraire et artistique.
Il mourut à la Grande Chartreuse le 12 avril 1945. Il est l’auteur de Silence cartusien, Prière
cartusienne, Face à Dieu, Voix cartusienne, Vivantes clartés.
978-2-88918-344-9 * 15,2 x23,5 * 396 pages * 25.00 € * 13/11/2015

Dom Guillerand

Ecoles de silence
Un contemplatif est infiniment riche mais il ne possède rien ; il reçoit tout et il rend tout. C'est ce
qui fait la gloire de son âme, comme la splendeur d'un miroir immaculé.
Des méditations sur l'oraison, sur son application à la vie pratique, sur les exigences de
l'Évangile ou bien sur un mystère du christianisme, tel est le contenu de ces très courts chapitres qui
servent d'introduction à la vie intérieure. Un chartreux parle ici, sereinement et brièvement, des choses
les plus essentielles. Les sermons présentés furent prononcés soit à l'occasion des grandes fêtes
liturgiques, devant la communauté réunie au chapitre, soit certains dimanches devant les frères convers.
On trouvera difficilement à la fois tant d'élévation et de simplicité.
Traduit en lituanien, polonais.
2-84573-059-4 * 21 x 14 cm * 148 pages * 13.20 € * 14/02/2001

Benoît Rivière

Dieu court avec nous
"Petit guide pour réussir ta course par le meilleur chemin. L'amour est un chemin, ce qui explique qu'il
appelle tout de suit et veut conduire au sommet.
Il grandit dans trois directions : la profondeur du lien à Dieu qui devient plus heureux et plus
actuel; l'attention à chacun pour l'accueillir de mieux en mix comme le Seigneur; l'ouverture à d'autres
sans cesser d'être à chacun.
C'est à toi-même de te demander comment marcher, comment courir sur ce chemin, car rien n'est plus
urgent, puisqu'il est infini. Comme je t'aime, tu tendras à m'aimer."
A partir d'une retraite prêchée par le Père Perrin, dominicain aveugle d'une grande étoffe
spirituelle et qui fut en particulier le témoin privilégié du cheminement de la philosophe Simone Weil,
Mgr Benoît Rivière nous fait redécouvrir le don de la grâce offert à chacun. Dominicain français, Juste
parmi les nations pour son activité en faveur des Juifs persécutés, le père Perrin a publié les textes de
Simone Weil dans Attente de Dieu et Intuitions pré-chrétiennes . Il est également le fondateur des
fraternités Caritas Christi.
Benoît Rivière, né le 14 septembre 1954, est un évêque catholique français, évêque d'Autun, Chalon et
Mâcon, et à ce titre abbé de Cluny, depuis le 30 avril 2006. Il est le fils de Jacques Rivière († 2000),
banquier, et de Monique Michelet, l'une des filles d'Edmond Michelet, héros de la résistance, ministre du
général de Gaulle. Il est membre du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France.
978-2-88918-916-8 * 14 x 21 cm * 152 pages * 14.00 € * 02/02/2017
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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

Michel Kobik

Jésus racontait des histoires
Jésus racontait des paraboles qui ont l’air, parfois, de ne pas « tenir debout » ; le bon sens ne s’y
retrouve pas. En voici quelques-unes qui mettent un certain nombre de chrétiens dans l’embarras pour
diverses raisons : elles sont violentes, semblent condamner sans recours, encourager l’injustice,
ou tout simplement trop énigmatiques et difficiles à comprendre.
C’est que les histoires racontées par Jésus ne sont pas des contes moralisants. Sans ignorer le bien et
le mal, elles ne disent pas ce qu’il faut faire ou comment se comporter pour être quelqu’un de bien. Ce
qu’elles mettent en valeur, c’est la victoire de la vie sur toutes les forces de mort qui s’y opposent. Elles
montrent des pistes là où il semble qu’il n’y en ait pas ; elles découvrent des passages là où n’apparaît
aucune issue. Dans les histoires racontées par Jésus, nous suivons à la trace une parole vive et
une présence active qui traversent tous les obstacles.
Un livret détaché accompagne ces pages pour toujours avoir l'histoire commentée sous les yeux.
Jésuite, engagé dans l'accompagnement des "Exercices spirituels" de saint Ignace depuis de
nombreuses années, l'auteur est actuellement actuellement membre de l’équipe d’animation du Centre
Spirituel Jésuite « Le Châtelard », à Francheville, près de Lyon. Il a publié aux éditions Parole et Silence
Rencontres au fil de l'Evangile de Jean (2009) et Il les aima jusqu'au bout (2011).
978-2-88918-486-6 * 15,2 x 23,5 cm * 224 pages * 20.00 € * 24/04/2015

Michel Kobik

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

Et les deux deviendront une seule chair
La sexualité est “merveille, errance, énigme”. Depuis plus d'un siècle l'Église a accompagné de manière
remarquable l'évolution de la culture en matière sexuelle et familiale ; son message est souvent mal
reçu. Loin de rester figée comme beaucoup le pensent, elle enrichit sans cesse son enseignement. Dans
cette relecture des documents - de l'encyclique Casti connubii , parue en 1930, aux encycliques et
catéchèses de Paul VI et Jean-Paul II - l'auteur ne fait pas que redire une doctrine officielle, il ; il met en
évidence son originalité en l'interprétant et en montrant combien ce type de travail théologique devrait
permettre une meilleure compréhension de la réalité du corps. Elle s'inscrit dans une théologie du don.
De nouveau disponible, ce cours du père Mattheeuws apporte une éclairage passionnant pour
comprendre la théologie du corps au cœur de la réalité du couple.
Jésuite, biologiste de formation, le père Alain Mattheeuws est licencié en théologie morale de l'Université
Grégorienne et docteur en théologie de l'Institut catholique deToulouse. Il est actuellement professeur
ordinaire à la Faculté de théologie des jésuites (I.É.T) à Bruxelles. Professeur invité au Studium de
Notre-Dame de Paris et au Studium de Notre-Dame de Vie de Venasque, il est engagé pastoralement
dans l'accompagnement des familles, des jeunes en formation vers le sacerdoce. Il donne régulièrement
la retraite des Exercices spirituels de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel.
978-2-88918-924-3 * 15,2 x 23,5 cm * 230 pages * 16.00 € * 05/12/2016

Joël Pralong

Prêtre ? Dialogue avec des jeunes
En écrivant ce livre, j’ai voulu rester simple et concis, aller à l’essentiel, en peu de mots. Quarante-six
tableaux qui répondent aux questions qu’on me pose souvent sur qui est le prêtre, ce qu’il fait, ou
comment marche la vocation... Des questions de jeunes, surtout.
Toi, jeune, qui aimes la « provoc », toi, si peu enclin au conformisme, toi, en décalage avec une
société de l’artificiel, la réponse à l’appel de Dieu, s’il te choisit comme prêtre, va exactement dans la
direction que tu recherches, car l’Évangile est un message subversif, dérangeant, déstabilisant pour le
politiquement correct, pour les gens bien installés, les pharisiens de tout poil, pour une société qui
ressemble à un colosse aux pieds d’argile... Le monde a besoin de toi et de ton message. Dieu a besoin
du don de toi-même. Alors, va et écoute avec ton cœur. Puisse cet ouvrage avoir été comme un
haut-parleur !
Après une formation d’infirmier en psychiatrie et deux ans de pratique, Joël Pralong entreprend des
études de théologie à Fribourg. Ordonné prêtre en 1984, il a été curé en paroisse avant de devenir
directeur du séminaire du diocèse de Sion (Suisse). Il est l'auteur de plusieurs livres dont Dis,
Dominique, c'est quoi la mort ?, aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-784-3 * 11,5 x 21 cm * 175 pages * 12.00 € * 10/03/2016

Alain Mattheeuws

Conduits par l'Esprit Saint
Le Christ, vivant au milieu des siens, imprime à ses disciples ce «style» inédit, admirablement dessiné
par les Béatitudes, ce «style» toujours surprenant.
Comment s'assurer que le chemin sur lequel nous marchons est le bon ? Comment vérifier que le regard
que nous portons est celui des Béatitudes ? Comment savoir que l'amour dont nous aimons est celui qui
se donne en vérité ? Qui, en définitive, nous assurera que notre «style» de vie correspond à la liberté de
l'Evangile ?
Un frère, un ami nous sont offerts pour nous accompagner sur la route. Leur écoute est une
grâce, leurs conseils sont précieux, leur témoignage est lumière. Humbles devant Dieu, serviteurs
de nos libertés, ils s'effacent pour que, peu à peu, nous revêtions cette manière inimitable de vivre.
L'accompagnement est un art, l'art des arts. Alain Mattheeuws partage fraternellement son expérience
en des pages lumineuses. Mgr Pierre d'Ornellas
Traduit en italien, en polonais.
Jésuite, biologiste de formation, le père Alain Mattheeuws est licencié en théologie morale de l'Université
Grégorienne et docteur en théologie de l'Institut catholique deToulouse. Il est actuellement professeur
ordinaire à la Faculté de théologie des jésuites (I.É.T) à Bruxelles. Professeur invité au Studium de
Notre-Dame de Paris et au Studium de Notre-Dame de Vie de Venasque, il est engagé pastoralement
dans l'accompagnement des familles, des jeunes en formation vers le sacerdoce. Il donne régulièrement
la retraite des Exercices spirituels de saint Ignace et des sessions sur l'accompagnement spirituel.
2-84573-117-5 * 21 x 14 cm * 142 pages * 13.00 € * 10/04/2002
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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

Xavier Desjeux

L'éveil du coeur
Ce livre est un chemin pour redécouvrir le message de l'Évangile c'est-à-dire le sens spirituel de la
Parole. La lecture des textes évangéliques ne porte vraiment du fruit qu'à condition d'ouvrir les yeux du
coeur.
Dans une première partie, l'auteur met en relief des mots-clefs de l'Évangile, banalisés par leur usage
quotidien. Dans une seconde partie, il se penche sur des épisodes de l'Évangile et montre, en relisant
les textes d'un regard neuf, comment Jésus peut agir dans une vie.
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 (entretiens spirituels).
978-2-88918-969-4 * 14x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 12/12/2016

Bernard Marliangeas

Les Béatitudes au quotidien
Dans ce monde, les chrétiens ont à témoigner de la joie paradoxale qui naît de leur foi en un Dieu qui
veut le bonheur des hommes en leur laissant la responsabilité de leurs actes. Pas un bonheur tout
fait ou un bonheur pour plus tard. Un bonheur pour aujourd'hui. Dans son exhortation La joie de
l'Evangile, le pape François en témoigne avec une ardeur qui en a surpris plus d'un. Ce n'est pas à une
gaîté tapageuse qu'invite el pape, mais à redécouvrir la source profonde de la joie dont rayonnent les
Evangiles.
A mon âge, une expérience déjà longue et la multiplicité des rencontres ont épuré la
superficialité des mots. Ceux que j'écris aujourd'hui ont pris pour moi un poids qu'ils n'avaient pas
forcément au départ. C'est pourquoi je préfère le partage simple et modeste à une enquête exhaustive
sur le bonheur ou un exposé péremptoire. Puissent ces pages croiser chez chaque lecteur sa propre
expérience et lui offrir une lumière inattendue sur les voies du bonheur.
Dominicain, diplômé de l'Institut Supérieur de Liturgie de Paris et docteur en théologie (Institut
Catholique de Paris), Bernard Marliangeas a été membre du Centre National de Pastorale Liturgique,
maître assistant à la Faculté de théologie de Lyon et membre de l'équipe de production du Jour du
Seigneur. Il anime de nombreuses retraites et sessions spirituelles.
978-2-88918-826-0 * 14 x 21 cm * 180 pages * 12.00 € * 02/06/2016
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Grégory Woimbée

Disciples de Jésus
Disciples de Jésus, c’est-à-dire témoins du Christ et membres de son corps ecclésial. Tel est l’itinéraire
que proposent ces courtes méditations bibliques, rédigées au fil de l’année liturgique. Davantage qu’une
aide à la lecture de la Bible, elles visent à stimuler la réflexion, à éclairer la conscience, à donner le goût
d’une Parole que Dieu adresse à chacun de nous et qui s’est fait chair en Jésus, Fils et frère, époux et
ami. Cette Parole incarnée fonde la vie chrétienne authentique. La fréquentation de l’Evangile doit
conduire au bonheur d’éprouver la présence du Christ mort et ressuscité, à la joie d’entendre une parole
vivante et vivifiante, à la volonté d’en vivre au jour le jour.
La vie chrétienne est une réponse à l’amour de Dieu qui « a été répandu dans nos cœurs par le don de
l’Esprit Saint » (Rm 5, 5). Elle n’est pas un modèle abstrait de vie, c’est la vie surnaturelle que
mène un chrétien concret avec ses faiblesses, faiblesses qu’il met au service de l’amour de Dieu
. Car répondre à l’amour, c’est aimer, et aimer c’est aimer de toutes ses faiblesses, et surtout au-delà,
avec la grâce de Dieu. Le chrétien n’est pas triste, il se dépouille de lui-même en chassant toute forme
de violence, de haine, de désamour, en se délestant de tout ce qui l’empêche de donner sa vie. Pour
aimer tout court, il faut aimer l’amour, et pour aimer l’amour, il faut l’endurer.
Prêtre du diocèse de Perpignan-Elne, le père Grégory Woimbée est Vice-Recteur de l’Institut Catholique
de Toulouse, Professeur à la Faculté de Théologie et Directeur de l’Unité de Recherche « Culture
Ethique Religion Et Société » (CERES). Il a été six ans Recteur-Archiprêtre de la Cathédrale
Saint-Jean-Baptiste et Curé des paroisses du centre historique de Perpignan.
978-2-88918-813-0 * 14 x 22,5 * 246 pages * 19.00 € * 11/05/2017

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

Jean-Michel Poffet

Regards sur le Christ
Cet ouvrage est destiné à toutes celles et à tous ceux qui sont en quête de Dieu, à la recherche du
Christ, à tous ces pèlerins aux saintes Ecritures ou sur les chemins de Terre Sainte, sur leur lieu de vie
ou de travail, dans les cloîtres ou au désert. Puissent ces « regards sur le Christ » nous marquer et
permettre à l’Esprit d’inscrire dans le nôtre l’amour de Jésus pour le monde. On ne revient pas indemne
d’un tel pèlerinage. Lire les Ecritures, c’est toujours et encore apprendre à lire en vue de mieux suivre
Celui que nous aimons.
I. Le regard des contemplatifs du Nouveau Testament
II. En regardant semeur et laboureur
III. Saints ou séparés ?
IV. Au temple, le regard de Jésus
V. Au Lac, un nouveau regard pour Pierre
VI. A la croix : foi et caricatures.
VII. Du septénaire de la Loi au septénaire de la croix :
le nouveau regard de S. Paul
Jean-Michel Poffet, dominicain, docteur en théologie et lic. en sciences bibliques, a enseigné le NT à
l’Université de Fribourg (Suisse) avant d’être élu Directeur de l’Ecole biblique et archéologique française
de Jérusalem (1999-2008). Ses publications, cours et conférences abordent surtout le lien entre
exégèse et théologie ainsi que l’histoire de l’exégèse. La Patience de Dieu. Essai sur la miséricorde,
Desclée 1992, Paul de Tarse, Nouvelle Cité 1998, Heureux l’homme. La sagesse chrétienne à l’école du
Ps 1, Cerf 2003, Les chrétiens et la Bible. Les Anciens et les Modernes, Cerf 1998.
978-2-88918-977-9 * 14 x 21 cm * 220 pages * 17.00 € * 16/03/2017
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Thierry-Dominique Humbrecht

L'éternité par temps de crise
– Pourquoi publiez-vous des sermons ? Pour annoncer le Christ aux pauvres. Le monde est en feu.
– Quel feu ? La crise économique, les flux migratoires, les tempêtes, les attentats ? La crise est celle du
rejet de Dieu par ses enfants. Avec leur goût du néant, le relativisme, l’amour bafoué, la fuite du spirituel
; avec aussi leur misère qui devient imploration. Se trouve-t-il quelque part un Dieu pour pardonner ?
Oui.
– Pourquoi parlez-vous ? Par gloriole ? Par métier. Tout pasteur a reçu la mission de prêcher, à plus
forte raison un Frère prêcheur, qui a ça dans le sang, le sang du Christ sauveur, bien sûr. Alors, je
prêche.
On retrouve dans ce recueil l'humour du père Humbrecht, ses références classiques ou
contemporaines, littéraires ou populaires. Derrière l'art du verbe c'est le Verbe fait chair qui se
dévoile peu à peu, l'orateur s'effaçant derrière le Maître. A travers ces propos en apparence
légers, les vérités les plus profondes se proclament pour une évangélisation impertinente et
exigeante.
*
978-2-88918-898-7 * 15,2 x23,5 * 342 pages * 22.00 € * 20/10/2016

Françoise Breynaert

La prière de libération
Ce livre prolonge mon Parcours biblique et mes ouvrages de spiritualité dont il tire une application
pratique pour le combat spirituel.
L’homme ne porte pas à lui seul tout le poids du mal. Le Christ est sauveur et libérateur. S’il convient
de « s’abandonner au Christ », la libération n’est cependant pas un processus qui nous serait extérieur,
au contraire, elle nous incorpore au Christ jusqu’à nous unir à sa vie divine. La libération et la guérison
chrétiennes sont vécues dans une Alliance, un partenariat — l’homme coopère à la grâce, la
puissance sacramentelle vient en réponse à la démarche du fidèle.
A la fin de ce parcours, nous proposons une prière de libération à usage laïc, ou à faire pendant une
confession sacramentelle. Il ne s’agit pas d’une formule magique, et l’ensemble du livre a pour but de la
faire vivre en profondeur, en la comprenant dans toute son épaisseur chrétienne… Il importe de se
laisser guérir et libérer par le Seigneur qui s’est révélé dans l’histoire du salut, et de retenir quelques
grandes leçons bibliques pour éclairer nos esprits et illuminer nos chemins.
Il importe aussi de comprendre comment le mal agit en nous : en désorientant ou en exagérant les
passions de l’âme (amour et haine, désir et aversion, joie et tristesse, audace et peur, espoir et
desespoir, colère) pour perturber nos quatre facultés (intelligence, imagination et mémoire, volonté).
Docteur en théologie et oblate séculière de la fraternité Notre-Dame du Désert, Françoise Breynaert a
publié de nombreux ouvrages de spiritualité et de théologie, elle donne des sessions ou retraites et
anime divers sites internet. Elle est l'auteur de plusieurs livres dont Parcours biblique et Christologie aux
éditions Embrasure.
978-2-88918-835-2 * 11,5 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 11/05/2017

Thierry-Dominique Humbrecht

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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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… certes ! MAIS : de
toute évidence : comment des mots finis pourraient-ils rendre compte de ce qui est Infini ? Thomas
d’Acquin 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 ! Il y a la
vérité réelle, technique et scientifique, et la vérité absolue à propos de laquelle les mots échappent ! Et
là… il n’y a que les arts ! Sur ce sujet, tout un chacun en est capable , s’abandonnant à des propos un
peu fous, et peu travaillés : mais c’était « comme »…
La théologie vient faire alliance entre la Vérité de Dieu et notre intelligence ! L
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

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

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 président de la Commission
Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat.
978-2-88918-903-8 * 10,8 x 17,8 cm * 144 pages * 8.00 € * 20/10/2016
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Servais Theodore Pinckaers

En promenade avec saint Augustin : à la découverte de Dieu dans les
Confessions
«De tous les anciens, Augustin est sans doute l'auteur le plus moderne, le plus proche de nous et le
mieux capable, en même temps de nous transmettre l'héritage de la tradition chrétienne en ce qu'elle a
de meilleur et de nous enrichir de vues nouvelles au-delà de certaines étroitesses de nos pensées et de
nos sentiments. Il est également expert dans la culture des germes et des richesses de la vie spirituelle
cachés dans l'intériorité de chaque homme.
«Nous pouvons entretenir nos forces spirituelles et apprendre beaucoup en prenant pour compagnon de
route un auteur comme Augustin qui nous décrit, dans cette sorte d'entretien personnel que sont Les
Confessions, l'itinéraire de sa découverte de Dieu, et qui s'efforce ensuite, dans son livre sur la Trinité,
de guider son lecteur vers la contemplation admirative du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sources pour
nous d'une Sagesse et d'un Amour qui dureront toujours. Augustin peut nous devenir ainsi un
compagnon pour la vie et un maître spirituel proche.»
Dominicain, Servais Pinckaers (1925-2008) a été un acteur majeur du renouveau de la théologie morale
après Vatican II. Auteur d'une trentaine de livres et plus de 300 articles il a participé à la rédaction du
Catéchisme de l'Eglise Catholique et de l'encyclique Veritatis Splendor sur la morale
fondamentale. Membre de la Commission Théologique Internationale il était aussi consulteur de la
Congrégation pour l'éducation catholique. Un auteur important du catalogue Parole et Silence.
2-84573-120-5 * 21 x 14 cm * 161 pages * 14.80 € * 02/03/2002

André Ravier

En retraite chez soi : les exercices spirituels
Les Exercices spirituels faits dans la vie courante se sont assez fort généralisés en 30 ans, depuis la
première édition de ce livre en 1968. Que cet ouvrage du P. Ravier en soit déjà à sa cinquième édition
montre bien qu'il répond à un besoin et manifeste en même temps les qualités spirituelles de l'auteur
qui a une longue expérience de l'accompagnement spirituel . Cette retraite chez soi… garde
l'intention fondamentale de St Ignace, les exigences essentielles, la structure interne, la 'dialectique',
les principaux thèmes et certains textes, mais elle se veut avant tout évangélique. Le P. Ravier s'y
révèle un guide sûr.
Traduit en italien, croate.
Jésuite, docteur ès lettres, philosophe, historien de la spiritualité, recteur de collège, provincial de Lyon,
le père André Ravier (1905-1999) a écrit de nombreux ouvrages chez Parole et Silence et Desclée de
Brouwer.
2-911940-28-8 * 21 x 14 cm * 218 pages * 17.30 € * 11/12/2015

Patrick Chauvet

Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce
Pourquoi une lettre ? Sans doute pour être plus proche de toi qui te poses peut-être la question du
sacerdoce ? Il est vrai que tu n’oses pas toujours en parler et surtout tu ne sais pas à qui en parler. Cette
lettre est pour toi ; elle t’aidera peut-être à découvrir que le Christ t’appelle à sa suite et que cette
aventure est très belle.
Celui qui t’écrit a trente-six ans de sacerdoce et bientôt soixante-cinq ans. Il a eu de nombreux
ministères, mais il s’est surtout occupé de la formation des futurs prêtres. Douze années au service du
discernement et trente au service de l’accompagnement des prêtres. C’est dire que je connais les joies
de nombreux prêtres qui exercent leur ministère en ville ou à la campagne.
Je ne suis pas là pour te parler des prêtres, mais d’abord pour t’aider au discernement sur ce désir
profond, peut-être encore enfoui. Ce chemin que je te propose sera celui de la liberté. Le Christ
n’endoctrine pas et, s’il te choisit, il te laisse toujours libre. Il est vrai que son appel est celui du bonheur
et nous serions fous de ne pas y répondre !
Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris est auteur de nombreux livres spirituels
aux éditions Parole et Silence. Il est expert auprès du Saint-Siège à l'Unesco pour les questions
éducatives.
978-2-88918-938-0 * 11,5 x 19 cm * 150 pages * 12.00 € * 12/01/2017
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Mireille Beaup

Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu
Il est savoureux pour tout lecteur, catholique ou pas, universitaire ou pas, de découvrir au fil de sa vie un
Frédéric Ozanam homme de lettres et il est réjouissant d’apprendre de lui que le travail de
l’intelligence dans l’enseignement ou la recherche ouvre aussi des chemins de bonheur.
Nous avons intitulé ce cahier Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu avec une double
intention. D’abord montrer l’importance dans la vie d’Ozanam de ce qu’il appela sa ‘vocation’ d’homme
de lettres . Par ailleurs, réfléchir sur la cohérence d’une existence habitée par la charité, vécue en
permanence en présence de Dieu, et qui sut faire de l’intelligence livrée à la recherche de la vérité un
lieu d’illumination.
Mireille Beaup, agrégée d’italien, docteur de l’université Paris III, a enseigné dans les classes
préparatoires des lycées parisiens et en faculté. Elle a donné un cours à l’Ecole Cathédrale sur Frédéric
Ozanam et un cycle sur la Divine Comédie de Dante.
978-2-88918-980-9 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 16/03/2017

Dominique Le Tourneau

Vivre dans l'intimité de Jésus
Ces réflexions veulent servir de guide pour être effectivement présent dans les scènes de
l’Évangile, plus particulièrement en entrant dans la peau des différents personnages et en
participant à la vie quotidienne du Seigneur, en écoutant son enseignement et en assistant à l’un ou
l’autre de ses miracles. De la Visitation de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth, qui aide à pénétrer
plus à fond dans le mystère de l’Incarnation à la rencontre quelque peu dramatique avec le jeune
homme riche, tout en accordant au village de Béthanie, l'auteur nous fait suivre Jésus pas à pas.
Nous prenons part aussi à la montée de Jéricho, au repas pris chez Simon le lépreux, à l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem, à la résurrection de Lazare, à la vie paisible et reposante au foyer de
Béthanie, à l’épisode du figuier maudit et desséché et à l’Ascension de Jésus au ciel, qui intervient à
proximité de cette bourgade. Une remarquable manière d'entrer en vérité dans l'Evangile et dans la
profondeur de ceux qui ont rencontré Jésus durant sa vie terrestre.
Ordonné prêtre le 4 août 1974, incardiné dans la Prélature de la Sainte Croix et Opus Dei, Chapelain de
Sa Sainteté, Docteur en Droit canonique Dominique Le Tourneau enseigne au au Studium de droit
canonique de Lyon. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres dont plusieurs « Que sais-je ? » et "Vivre la
passion avec ses acteurs", aux éditions Parole et Silence.
978-2-88918-831-4 * 14 x 22,5 * 304 pages * 22.00 € * 11/05/2017

Michaël de Saint-Cheron

Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012
Voici un an après la mort d’Elie Wiesel, les dialogues qu'ils eut depuis 1982 avec son ami et son
premier biographe en langue française, Michael de Saint-Cheron , philosophe des religions et
écrivains, complétés par son essai Wiesel, ce méconnu, qui constitue une introduction à la pensée d’Elie
Wiesel sous forme de réponses à quelques questions clefs de son œuvre : Par quel chemin est-il
devenu un écrivain d'expression française ? Le mal est-il seulement la responsabilité de l’homme ?
Qu'est-ce qui fait de lui 'l'un des grands théologiens du 20e siècle" comme l'écrivait le cardinal Aron
Jean-Marie Lustiger ?
Chercheur à l'université Paris-III-Sorbonne nouvelle, ancien président des Amitiés internationales André
Malraux, Michaël de Saint-Cheron est essayiste et auteur de plus de vingt livres. Il est spécialiste
notamment d'André Malraux et du philosophe Emmanuel Levinas, et de l'œuvre d'Élie Wiesel, auteur de
sept livres avec et sur lui.
978-2-88918-617-4 * 14 x 21 cm * 208 pages * 15.00 € * 28/09/2017

page 23/34

Michel Remaud

Du neuf et de l'ancien
Pour répondre à la demande de nombreux lecteurs, le père Michel Remaud a réuni l'ensemble des
billets qu'il a écrits dans Feu et lumière sur la parenté unissant le Nouveau Testament à la Tradition juive
ancienne. On y a joint quelques textes parus ailleurs, en particulier sur le site des communautés
catholiques de langue hébraïque en Israël. L’ordre et le contenu de ces articles n’obéissent à aucune
autre règle que celle des dates de la rédaction et des circonstances qui les ont inspirés.
"Ce petit livre n'est pas un traité de théologie systématique, mais il contient de la théologie ; ce n'est pas
un traité d'ascétique et de mystique, mais il donne des conseils judicieux pour la vie spirituelle, ce n'est
pas non plus un commentaire biblique, mais il apporte de beaux éclairages sur quelques passages de la
Bible, et c'est encore moins un roman, mais il se lit bien, et avec intérêt.
Ces soixante petits chapitres sont en réalité le fruit d'un long cheminement avec la tradition juive jamais
déconnectée du message chrétien, à la découverte d'un trésor d'où l'on tire du neuf et de l'ancien (Mt
13,52)." Jean Massonnet
Docteur en théologie, Michel Remaud a été directeur de l'institut Albert Decourtray à Jérusalem.
978-2-88918-946-5 * 11,5 x 19 * 140 pages * 14.00 € * 12/01/2017

Bruno Charmet
Jérôme Beau
Yves Chevalier

Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures
Ce volume veut se faire l’écho de l’étude des Écritures, menée au sein de l’association des
Amitiés judéo-chrétiennes. Le sommaire, organisé thématiquement, s'est inspiré de l’articulation
de la Bible hébraïque : Torah, Neviim et Ketouvim. D’où une première section consacrée aux cinq
livres de Moïse (avec trois articles) — prolongée d’une seconde section sur les frères ennemis : Caïn et
Abel, Jacob et Ésaü (chaque fois deux articles). Puis d’une troisième section sur le prophétisme (trois
articles) et d’une quatrième section sur les Psaumes (4 articles) et sur le Cantique des Cantiques (un
article).
En annexe, on a ajouté un article d’Anne-Marie Pelletier dont la problématique n’est pas
directement celle de Sens et de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France, mais qui, dans le contexte
de l’enseignement universitaire, illustre une option intéressante de lecture du texte biblique
comme source de la culture occidentale.
Depuis 1999, Bruno Charmet est directeur de l'Amitié Judéo-Chrétienne de France (AJCF). A ce titre, il
travaille à la revue Sens et il est expert auprès du Service national de l'Église catholique pour les
relations avec le judaïsme.
978-2-88918-926-7 * 15,2 x 23,5 cm * 280 pages * 22.00 € * 21/11/2016

Colette Kessler

Dieu caché, Dieu révélé
Prix des Écrivains Croyants d’Expression Française en 2004, L’Éclair de la Rencontre a fait connaître à
un vaste public, juif et chrétien, la pensée de Colette Kessler (1928-2009) et son ardent engagement en
faveur d’une connaissance et reconnaissance mutuelles entre ces deux communautés de croyants. Dieu
caché, Dieu révélé nous conduit au cœur d’une autre Rencontre, celle du Buisson ardent, où le Dieu
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, se révèle tout à la fois dans sa proximité et
dans son mystère. Dévoilement et retrait qui scandent l’histoire du peuple d’Israël, que ses fêtes
liturgiques ne cessent de célébrer et ses Écritures de méditer. Colette Kessler conduit son lecteur
jusqu’à ce Buisson où cesse le discours.
Colette Kessler a consacré toute sa vie au judaïsme, qu'elle n'a cessé d'étudier et d'enseigner. Diplômée
de l'Institut International d'Études Hébraïques, elle a été directrice des cours d'enseignement religieux à
l'Union Libérale Israélite, puis au Mouvement Juif Libéral de France. Elle fut également, de 1976 à 1988,
professeur de judaïsme au SIDIC (Service d'Information et de Documentation sur le Judaïsme pour les
Chrétiens). C'est sa vocation d'enseignante du judaïsme qui l'amena à se mettre à l'écoute du
renouveau d'intérêt du monde chrétien pour l'environnement juif de Jésus, les sources juives du
christianisme et le judaïsme dans sa pérennité. Pendant plus de trente ans, elle s'est consacrée
totalement au dialogue et au rapprochement judéo-chrétien, notamment au sein de l'Amitié
Judéo-Chrétienne de France et d'autres associations interconfessionnelles, par de nombreuses
rencontres, des séminaires...
978-2-88918-713-3 * 15,2 x23,5 * 260 pages * 25.00 € * 07/09/2017
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Richard Escudier

Charles de Foucauld. Frère pour tout homme
Tout a commencé à l'église Saint-Augustin, à Paris, à la fin d'octobre 1886. Le vicomte Charles-Eugène
de Foucauld rencontre l'abbé Henri Huvelin, vicaire de la paroisse. Il découvre alors l'amour insondable
de Jésus de Nazareth, présent dans le sacrement de l'Eucharistie. Toute sa vie, il cherchera à rester en
sa présence et à l'imiter le plus possible.
Cette imitation de Jésus le conduit en Terre Sainte puis en Algérie jusqu'à Tamanrasset ; elle le conduit
surtout à lui devenir semblable dans son amour pour tout homme. Il est un modèle pour tout chrétien
conscient du don «suprême» de l'Eucharistie. Son apostolat «de la bonté» au milieu de musulmans fait
de lui un exemple pour tout missionnaire. Transfiguré par l'amour, il est devenu «le frère universel».
L'auteur laisse le «Frère Charles de Jésus» se dévoiler lui-même à travers ses lettres et ses
commentaires de l'Évangile. Il trace son itinéraire spirituel qui commença à Saint-Augustin et s'acheva à
Tamanrasset, le 1er décembre 1916. L'auteur laisse aussi entrevoir la personnalité admirable du «saint
abbé Huvelin», qui guida avec sagesse Frère Charles dans son extraordinaire aventure de la charité.
Traduit en portugais.
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.
2-84573-306-2 * 14 x 21 cm * 128 pages * 13.20 € * 26/05/2005

Académie catholique de France

L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
Le concept d’ « homme augmenté » est ancien : toute technologie peut en effet être vue comme une
augmentation de l’homme. Mais « l’accélération exponentielle » de la technologie est à la fois fascinante
et inquiétante. Le mouvement transhumaniste va plus loin : il s’agit d’échapper à la nature et de
construire une nouvelle humanité. Pour dépasser les limites du corps – sa faiblesse, sa mortalité – le
transhumanisme explore les hypothèses de la création d’un nouveau corps, organique ou inorganique.
Sommes-nous suffisamment clairvoyants pour nous améliorer nous-mêmes ? La vision
transhumaniste est marquée par la performance mesurable et par l’individualisme. Ces critères
simplistes de ce qui constitue l’humanité posent tout de suite des questions sur la dimension
sociétale de cette évolution , ainsi que sur une conception du bonheur et de la réussite qui réduit
l’homme à un automate.
Contributions de Jean-Michel BESNIER, Philippe CAPELLE-DUMONT, Yves CASEAU, Jean-Pierre
DUPUY, Olivier ÉCHAPPÉ, Thierry MAGNIN, Michel MORANGE, Bruno PINCHARD
L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.
978-2-88918-907-6 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 20/10/2016

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
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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

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) ?
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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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

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

Marie-Dominique Minassian
Thierry Collaud
Michaël Curti
Charles Desjobert
Grégoire Laurent-Huyghues-Beaufond
Valentin Roduit

Tibhirine 20 ans après
Durant quelques jours à Fribourg, du 24 au 28 octobre 2016, la parole aété donnée à des poètes, des
théologiens, des historiens, des enseignants,des frères prêcheurs, un évêque et des étudiants en
théologie, chevilles ouvrières d’un colloque organisé à l’occasion du vingtième anniversaire de la mort de
sept des moines de Tibhirine. Leurs mots n’ont pas été creux, c’est même sans doute l’un des recueils
les plus riches par la diversité et la profondeur des regards croisés portés sur le témoignage de ceux qui
recevront un jour, si Dieu le veut, le titre de martyrs. Martyrs, c’est-à-dire témoins, le mot est lâché. Ce
qui confère toute leur chair aux mots immenses prononcés durant ce colloque, c’est le témoignage
donné jusqu’au sang versé par ces hommes, au nom de leur foi au Christ et de leur fidélité à leurs frères
et soeurs algériens pris dans la tourmente d’une violence aveugle. Les mêmes mots, nos gros mots de
tous les jours, trouvent leur sens profond dès lors qu’ils sont habités par ce don.
Mgr Jean-Paul Vesco, op
Evêque d’Oran
978-2-88918-995-3 * 15,2 x 23,5 cm * 250 pages * 20.00 € * 20/04/2017
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Sylvie Garoche

Le Christ contemplé par les peintres
Chaque moment de la vie du Christ, en ses différents mystères, est présenté sous ses multiples
facettes, à travers un large choix de tableaux. A l’image des fresques des cathédrales dont on
redécouvre la beauté et la diversité, il s’agit ici d’offrir un musée vivant de l’art spirituel chrétien. Chaque
série de tableaux est accompagnée du texte biblique qui lui correspond. De plus, un commentaire précis
et rapide met en lumière les ressemblances ou les originalités des œuvres.
Ni exhaustif, ni académique, cet ouvrage se veut d’abord un chemin intérieur. Il invite à parcourir cette
galerie inédite en y glanant les fruits déposés par les artistes. Ils ont eux-mêmes intériorisé les scènes
de l’Evangile pour livrer à nos yeux leur trésor spirituel. A notre tour, ils nous invitent à contempler les
mystères du Rosaire, cet “Evangile en miniature”, pour y retrouver le Chemin, la Vérité et la Vie.
Sylvie Garoche est passionnée d’art et s’intéresse aux différentes époques de la peinture chrétienne,
jusqu’à nos jours.
Ayant été elle-même danseuse dans une troupe de ballet, puis
auteur-compositeur-interprète, et toujours en contact avec des artistes de disciplines variées, Sylvie
Garoche est avant tout sensible aux échanges nombreux que l'art suscite, à ces liens mystérieux
qui favorisent la créativité : liens qui vont du créateur au public, qui traversent les époques, et qui, d'un
artiste à l'autre, enrichissent chacun.
978-2-88918-894-9 * 21 x 27,5 cm * 380 pages * 39.00 € * 05/12/2016

Olivier-Thomas Venard (éd.)

Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu.
Sous la direction d'Olivier-Thomas Vénard, op, vice-directeur de l'Ecole Biblique de Jérusalem
Cet ouvrage pense la relation entre l’« exégèse critique » et l’« histoire de la réception », devenue un
courant dominant des sciences humaines, qui pénètre peu à peu les « sciences » bibliques.
Généralement les deux domaines sont séparés par des frontières étanches. Véritable festival de
l’intelligence critique et croyante, ce livre présente plusieurs passages bibliques célèbres et l’histoire des
variations dans leurs interprétations au fil siècles : Cantique des Cantiques , David et Bethsabée,
"travailler pour manger", historicisme, unité christologique de toutes les Écritures… Des
intervenants brillants et passionnés prennent à bras le corps les questions brûlantes qui hantent
les lecteurs de l'Ecriture depuis des générations.
Né en 1967, agrégé de Lettres Modernes, docteur en Lettres et docteur en théologie, Olivier-Thomas
Venard, dominicain, vit et travaille à Jérusalem depuis 2001. Dominicain, il est professeur extraordinaire
de Nouveau Testament (EBAF), vice-directeur de l’Ecole Biblique, directeur exécutif de Programme de
recherches La Bible en ses traditions AISBL.
978-2-88918-908-3 * 15,2 x 23,5 cm * 300 pages * 28.00 € * 28/11/2016

Daniel Vigne
Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

La conversion chez les Pères de l'Église
La foi chrétienne n’est pas héréditaire, et pourtant elle se transmet : tel est le paradoxe qui
accompagne le christianisme tout au long de son histoire. Entre proclamation et accompagnement,
entre exigence et indulgence, comment les Pères ont-ils diffusé l’Évangile et comment se sont-ils
eux-mêmes convertis ?
Dix-neuf spécialistes se penchent sur leurs écrits, interrogeant les auteurs grecs (Origène, Basile de
Césarée, Grégoire de Nazianze, Cyrille d’Alexandrie, Maxime le Confesseur) et latins (Tertullien, Hilaire
de Poitiers, Ambroise de Milan, Jérôme, Augustin), mais aussi les Apologistes (Justin de Rome,
Athénagore, Tatien), les Pères du désert (Abba Moïse, le Pseudo-Macaire) et quelques thèmes
transversaux (la guérison de l’aveuglement, l’évergète pauvre, la conversion collective…). Leurs études
se veulent accessible à un public cultivé, mais non pas érudit. Il montre que les questions rencontrées
par les chrétiens des siècles passés ne sont étrangères à celles d’aujourd’hui.
Daniel Vigne , coordinateur de l’ouvrage, est professeur de patristique à la Faculté de théologie de
l’Institut catholique de Toulouse.
978-2-88918-192-6 * 15,5 x 21,5 cm * 280 pages * 26.00 € * 06/03/2014
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Pierre-Marie Hombert

La Création chez les Pères de l'Église
Ce livre présente une synthèse de l’enseignement des Pères de l’Église sur la création , un sujet
essentiel mais peu travaillé en dehors de monographies consacrées à des auteurs particuliers.
La création est au cœur de la foi biblique et de la foi chrétienne, puisque le premier article du Credo
affirme : « Je crois en Dieu le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre ». La première partie du
livre dégage la réflexion des Pères qui durent se situer face aux différentes doctrines de la
philosophie grecque sur l’éternité du monde et face à l’héritage biblique, tout en mettant en relief ce
que la foi au Christ induisait désormais comme nouvelles perspectives : la création comme œuvre
trinitaire, le lien création-rédemption , le statut de la matière et du corps, la résurrection. Une
deuxième partie propose une sélection de grands textes illustrant ces divers aspects de la
réflexion patristique offrant un riche dossier de tous les lieux patristiques utiles à qui voudra
travailler de manière approfondie le sujet. Une importante bibliographie clôt l’ouvrage.
Pierre-Marie Hombert, Docteur en théologie, membre associé du Laboratoire d’études sur les
Monothéismes ( LEM – CNRS ), enseigne la Patrologie et la Dogmatique à la Faculté Notre-Dame de
Paris (Collège des Bernardins) et au Séminaire de Lille.
978-2-88918-528-3 * 14 x 21 cm * 160 pages * 14.00 € * 21/05/2015

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse

Mort et résurrection dans l'antiquité chrétienne
On ne peut dissocier l'événement de la résurrection du Christ de celui de sa passion et de sa mort. Mais,
lorsque l'auteur de la Première Épître de Pierre mentionne en 1P 3, 19 ces deux moments, il évoque un
étonnant voyage qui mena le Fils de Dieu auprès des esprits en prison. Comment interpréter
cette “descente aux enfers” qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de poser des questions
aux croyants et aux théologiens ?
C’est l’enjeu de ce colloque co-organisé par la Faculté de Théologie de Lyon et l’Institut des Sources
Chrétiennes. Au cours de celui-ci, patristiciens, exégètes, philosophes et théologiens, se sont efforcés
d'éclairer cette affirmation de foi, dans ses sources et ses implications théologiques et spirituelles, en la
situant dans le prolongement de la passion du Christ et sur l'horizon de sa résurrection.
A. Puig - M.-L. Chaieb - D. Vigne - G. Piscini - C. dell'Osso - I. Pommel - E. Yvry - M.-A. Vannier - O.
Peyron - F. Vinel - J.-M. Garrigues
Le Centre Histoire et Théologie, dirigé par l’abbé Jean-François Galinier-Pallerola, prend pour champ
d’étude le croisement entre la théologie et l’histoire religieuse selon deux axes particuliers : la période
ancienne et médiévale, coordonnée par Daniel Vigne et l’histoire moderne et contemporaine, sous la
direction de Jean-François Galinier-Pallerola.
978-2-88918-636-5 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 20.00 € * 16/02/2017

Centre Histoire et Théologie de l’Institut Catholique de Toulouse
Daniel Vigne

Lire le Notre Père avec les Pères
La prière par excellence, pour les chrétiens, est celle que le Christ leur a laissée : à la fois sobre et
solennelle, intime et universelle, invoquant Dieu comme « Abba » et plaçant notre vie entière sous son
regard. L'Eglise des premiers siècles accordait la plus grande importance à cette formule, à sa
juste compréhension, à sa transmission sous le sceau du secret. Les Pères de l'Église l'ont
interprétée de différentes façons selon leur époque et leur milieu culturel, mais toujours avec un
immense respect. Les paroles du Pater ne sont-elles pas comme un joyau où se reflète toute la lumière
de l'Évangile ?
Des spécialistes de l'Antiquité se penchent sur l'histoire de ce trésor spirituel, des origines à l'an 600.
Partant de l'Évangile de Luc, puis de la diversité des versions latines, le recueil étudie sept auteurs
grecs (Irénée, Origène, le Pseudo-Macaire, Grégoire de Nysse, Jean Chrysostome, Théodore de
Mopsueste et Cyrille d'Alexandrie), sept auteurs latins (Tertullien, Cyprien, Juvencus, Chromace
d'Aquilée, Jean Cassien, le « Maître » et Grégoire le Grand) et un auteur syriaque (Jacques de
Saroug), avec une attention particulière pour la portée liturgique et spirituelle du Notre Père,
notamment dans les traditions baptismales et pénitentielles.
Daniel Vigne, coordinateur de l'ouvrage, est professeur de patristique à la Faculté de théologie de l'Institut
Catholique de Toulouse.
978-2-84573-830-0 * 24 x 16 cm * 429 pages * 35.60 € * 03/12/2009
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Théodore Papanicolaou

La vision de la mort à la lumière des Pères de l'Eglise
"L'auteur nous offre une magnifique fresque où se conjuguent les références au texte biblique, la
richesse de l'enseignement patristique, la beauté des hymnes et des rites liturgiques et la
profondeur de l'expérience spirituelle. Beaucoup de lecteurs seront heureux de découvrir la vigueur
de la foi et de la réflexion des Pères de l'Eglise en des textes étonnants de Saint Jean Chrysostome, de
Saint Grégoire de Nysse, de Saint Basile, de Saint Jean Damascène.
"Nos sociétés sécularisées ont voulu masquer la mort. Ce silence n'aide pas celui qui va mourir à
partager son inquiétude. Il n'aide pas non plus ceux qui perdent un être cher à faire un véritable travail
de deuil. La foi chrétienne, en donnant toute sa place à la parole, est profondément libératrice et
humanisante . A l'inverse de rituels funéraires enfermant le défunt dans son passé, le christianisme
opère un décentrement en le confiant à Celui qui nous fait passer de la mort à la Vie. C'est tout l'enjeu
du livre du Père Théodore que de nous guider dans l'accueil de cette Bonne Nouvelle". Cardinal
Jean-Pierre Ricard - Postface
Prêtre orthodoxe grec, Théodore Papanicolaou est recteur et archiprêtre orthodoxe de Bordeaux depuis
1972, ancien délégué de l'orthodoxie pour le Sud-Ouest, rattaché au patriarcat œcuménique de
Constantinople. Docteur d'Etat, il a longtemps enseigné le grec à l'université.
978-2-88918-488-0 * 15,2 x 23,5 * 224 pages * 20.00 € * 02/04/2015

Elie Ayroulet

Entre Passion et résurrection : la descente du Christ aux enfers chez les
Pères
Ce volume, qui présente les Actes du Colloque de Lyon, part de l’affirmation de la Première Épître de
Pierre en 1 P 3, 19 qui évoque un étonnant voyage qui mena le Fils de Dieu auprès des esprits en
prison. Comment interpréter cette « descente aux enfers » qui n’a cessé, depuis l’époque patristique, de
poser des questions aux croyants et aux théologiens ? C’est à cette question que ce colloque a tenté
d’apporter des éléments de réponse.
Sans prétendre à l’exhaustivité, il a proposé des éclairages divers, des focus différenciés, pour présenter
cette affirmation de foi de la descente du Christ aux enfers dans toute sa complexité, l’éclairer dans ses
sources, mais aussi dans ses implications théologiques et spirituelles en la situant dans le prolongement
de la passion du Seigneur et sur l’horizon de sa résurrection. L’approche de ce colloque fut délibérément
pluridisciplinaire comme il convient lorsqu’on appréhende un sujet du point de vue patristique.
Le Frère Elie Ayroulet (moine de saint Joseph) est enseignant-chercheur aux facultés de théologie et de
lettres modernes de l’Université Catholique de Lyon. Il y assure également la responsabilité
pédagogique du master en théologie et sciences patristiques en lien avec l’équipe de chercheurs des
Sources Chrétiennes.
978-2-88918-718-8 * 15,2 x23,5 * 360 pages * 19.00 € * 30/03/2017

Emmanuel Cazanave

Unité de l’univers et unité de l’Eglise, une lecture la Summa contra gentiles
Le travail que nous nous proposons d’accomplir est de lire le texte de la Summa Contra Gentiles en
lui demandant en quoi il concerne l’ecclésiologie sans pour autant le faire en collectant les lieux
explicites de l’ecclésiologie. Dans la première partie de cette œuvre, saint Thomas parlant des vérités
accessibles à la raison seule, affirme que « la fin (immanente aux choses créées), c’est la distinction et
l’ordre des parties de l’univers, et comme sa forme ultime » (SCG II, 42,5). L’Aquinate va jusqu’à affirmer
que cet ordre est la chose la plus belle et la plus grande dans l’univers. Cet ordre immanent aux
choses créées et vers lequel elles marchent sous le gouvernement de la providence, ne serait-il
pas comme une disposition offerte à un dessein surnaturel : l’unité de toutes choses entre elles
et avec Dieu que l’on appelle L’Église ?
THESE DE DOCTORAT DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE, sous la direction de Mgr
Charles Morerod, op, évêque de Lausanne-Genève-Fribourg (Suisse).
Docteur en théologie de l’université de l’Angelicum à Rome et titulaire d’une Maîtrise en histoire de
l’université Toulouse - Jean Jaurès, l’abbé Emmanuel Cazanave est maître de conférence de la Faculté
de théologie de l’Institut Catholique de Toulouse. Il y enseigne l’eschatologie et les sacrements.
978-2-88918-948-9 * 15,2 x23,5 * 300 pages * 35.00 € * 16/03/2017
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Antoine Altieri

Voir infiniment
A quel titre la phénoménologie peut-elle s’avérer féconde théologiquement ? Pour ce faire, il
engage un dialogue critique avec les phénoménologies husserlienne d’abord, et « théologiques »
françaises ensuite (M. Henry, E. Levinas, J.-L. Marion) qu’il discutera plus particulièrement. Puis, après
avoir dégagé sur cette base critique son propre champ d’investigation (expériences de « plénitude »), il
thématise une proposition théologique concrète. Sa conclusion est qu ’il ne peut y avoir de
phénoménologie théologique valide théologiquement et phénoménologiquement que dans le
cadre d’une prise en considération exhaustive de ce que la phénoménologie « historique » donne
à penser.
Dieu n’est pas un Deus ex machina venant combler ce qui est vide de sens – Il est Celui qui est, qui
nous « aime le premier », et qu’il est possible de mettre en lumière à la faveur de ce que la vie
humaine comporte, non pas de plus triste ou de plus questionnant, mais de plus
enthousiasmant.
Nouvelle collection ICThèses de l'Institut Catholique de Toulouse
Prêtre du diocèse de Périgueux, actuellement en poste dans la paroisse Saint Eloi les Forges (Nord
Dordogne), Antoine Altieri est titulaire d’une licence de physique et d’un doctorat de philosophie de la
faculté de philosophie de l’Institut Catholique de Toulouse. Il est aussi membre d’une équipe de
recherche de l'ICT, équipe Métaphysique.
978-2-88918-888-8 * 15,2 x 23,5 cm * 266 pages * 23.00 € * 20/10/2016

Dieudonné Mushipu

La question de la scientificité de la théologie
A la suite du dominicain M.-D. Chenu et de Mgr Tharcisse Tshibangu, Dieudonné Mushipu repose la
question de la scientificité de la théologie. Il reprend la synthèse des états tels qu'ils se sont succédé
depuis le douzième et le treizième siècle jusqu'au Concile Vatican II, qui inaugure une nouvelle
manière de faire la théologie mais reste en même temps fidèle à la tradition, donc se fait aussi
dans la continuité. La lecture des signes des temps tire la théologie de sa dimension spéculative afin
de lui ouvrir une dimension de la positivité, exigeant que l'intérêt pour l'homme et pour l'histoire soit
intégré dans la manière de théologiser. La théologie devient elle-même une science humaine, mais
s'ouvre aussi aux nouvelles sciences de la religion comme aux nouvelles situations
contextuelles selon les temps et les espaces. Avec les autres disciplines qui traitent de l'éthique et de
valeurs existentielles, la théologie fait partie du concert des disciplines scientifiques puisque, ainsi que le
disait Jean-Paul II, "la réalité et la vérité transcendent le factuel et l'empirique"
Docteur en théologie, docteur en philosophie et licencié en sciences de l'éducation, Dieudonné
MUSHIPU MBOMBO est prêtre catholique en Suisse. En tant que collaborateur scientifique à
l'Université de Fribourg, il a publié chez Parole et Silence, en 2016 La question de la scientificité de la
théologie est-elle toujours actuelle ?
978-2-88918-752-2 * 15,2 x 23,5 cm * 330 pages * 28.00 € * 01/04/2016

Dieudonné Mushipu

L’Eucharistie, lieu du déploiement des récits de vie
« Celui qui me mange aura la vie éternelle » : qui comprendrait cette assertion facilement sans
explication ? L’interprétation que nous proposons dans ce livre est très adaptée à notre temps actuel qui
connaît l’évolution toujours grande des sciences humaines. Ce sont ces dernières qui nous donnent la
clé d’une compréhension nouvelle à partir d’une de leurs méthodes, celle des récits de vie.
L’Eucharistie peut être comprise désormais comme un lieu de partage de récits de vie individuelle et
communautaire avec l’histoire de vie de Jésus rencontrée dans la Parole de Dieu et dans le partage du
pain de vie. Ces deux tables de partage, à l’instar du récit des disciples d’Emmaüs, changent et
engendrent ceux qui y participent pour qu’ils deviennent de nouvelles personnes appelées à vivre leur foi
et leur nouvelle identité de chrétien selon une éthique inspirée par la grâce eucharistique elle-même.
Comprise ainsi comme lieu de la confrontation entre mon histoire personnelle avec celle des
autres et celle du Christ pour un changement radical dans ma vie, l’Eucharistie redevient
incontournable pour tous.
Docteur en théologie, docteur en philosophie et licencié en sciences de l'éducation, Dieudonné
MUSHIPU MBOMBO est prêtre catholique en Suisse. En tant que collaborateur scientifique à
l'Université de Fribourg, il a publié chez Parole et Silence, en 2016 La question de la scientificité de la
théologie est-elle toujours actuelle ?
978-2-88918-731-7 * 15,2 x 23,5 cm * 156 pages * 15.00 € * 24/08/2017
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Olivier Teilhard de Chardin
Anne-Laure Michon

Ta Parole est éternelle - Première année - ENFANT
« De même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre,
sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer pour fournir la semence au semeur et le pain à manger, ainsi
en est-il de la parole qui sort de ma bouche, elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli
ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. » (Is 55,10-12)
La tradition du diocèse de Paris a permis aux paroisses de fonder leur catéchèse sur la Parole de
Dieu dans les Saintes Ecritures et la liturgie. Voici les cinq convictions qui qualifient ce nouveau
parcours expérimenté à la paroisse Sainte Marie des Batignolles et quelques autres paroisses ou écoles
catholiques du diocèse de Paris :
• Le Verbe de Dieu au centre • Une dynamique du salut centrée sur le Christ • Dans la pratique, une
Parole partagée • Dans les supports de catéchèse, un nouveau rapport adulte/enfant • Un cheminement
progressif et adapté.
Le document de l'enfant est un livre complet, tout en couleurs, à compléter et à conserver durant
toute l'année.
Première année – 7-8 ans
Olivier Teilhard de Chardin est né en 1957. Il est prêtre du diocèse de Paris depuis 2001. Après avoir été
vicaire à la paroisse Saint-Pierre-de-Montrouge (75014) et Saint-Jacques - Saint-Christophe (75019), et
vicaire épiscopal pour la catéchèse, il est actuellement curé de Sainte-Marie des Batignolles, dans le
17ème arrondissement de Paris.
978-2-88918-789-8 * 21 x 29,7 cm * 260 pages * 18.00 € * 17/08/2017

Vincent Aucante

Chemins vers le silence intérieur avec Edith Stein
«La recherche de la vérité traverse la vie et l'oeuvre d'Edith Stein. Sa rencontre avec Dieu, puis
son baptême, ont orienté résolument cette quête, et lui donnent tout son sens. De l'université de
Göttingen au Carmel d'Echt, sa vie et sa pensée s'enracinent dans une intériorité qui puise à la source
de toute spiritualité, en Dieu lui-même. 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 Edith dans ces chemins vers le silence intérieur est un
itinéraire spirituel praticable par tous.
*
2-911940-35-0 * 11,5 x 19 cm * 80 pages * 8.20 € * 21/09/1998
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Bon de commande
Titre de l’ouvrage
Entretien sur Amoris Laetitia
Le regard du bon Pasteur
L'espérance est possible
Famille deviens ce que tu es !
Présence et action de Dieu communion
Seul l'amour nous sauvera
La source des larmes - poche
Le corps brisé - Poche
Les signes que Dieu nous donne
La promesse
Soyez heureux - Poche
J'ai soif : de la petite Thérèse à Mère Teresa
Jésus raconté par ses proches
Prier en couple et en famille
Récit d'un passage
Notre coeur n'était-il pas brûlant - POCHE
Expérience de la prière - Poche
Théologie et sainteté/ Poche
Le croire pour le voir
Réponse de Maurice Zundel à Albert Camus
Présence à Dieu : cent lettres sur la prière
Nouvelles lettres sur la prière
Cinq soirées sur la prière intérieure
Je voudrais savoir prier
Le mariage, aventure de sainteté
Aux carrefours de l'amour
Prends chez toi Marie, ton épouse
Adorer en esprit et en vérité
L'oraison, jalons sur la route - Poche
Les trésors du Credo
Ces vérités qui fâchent
C'était un larron ! Du banditisme à la Trappe : Frère Grégoire
Des ténèbres d'Auschwitz à la lumière du Christ
Le silence de la peur
Comme un oiseau dans ta main
J'avance, tu conduis !
Le cardinal Jean Villot
L'évangile de la gratuité
De la vie d'oraison
Saint François d'Assise
Entretiens sur le Saint-Esprit
Au seuil de l'abîme de Dieu
Ecoles de silence
Dieu court avec nous
Saint Bruno et le charisme cartusien - Poche
Jésus racontait des histoires
Dis Marie, comment ça a commencé ?
Et les deux deviendront une seule chair
Prêtre ? Dialogue avec des jeunes
Conduits par l'Esprit Saint
Trouver dans ma vie ta présence
L'éveil du coeur

Prix €
13.00
13.00
14.20
15.00
17.00
15.00
9.00
8.50
14.20
18.30
9.00
10.20
17.00
13.00
12.50
11.00
8.00
8.00
19.30
14.00
16.30
16.30
14.20
17.00
20.00
14.20
17.30
15.00
8.00
19.00
18.90
14.20
16.30
17.50
15.00
18.00
18.00
20.00
10.20
23.40
13.20
25.00
13.20
14.00
6.00
20.00
19.00
16.00
12.00
13.00
13.00
18.00

Quantité

Sous-total

Les Béatitudes au quotidien
Disciples de Jésus
Le chemin spirituel de la vieillesse
Regards sur le Christ
L'éternité par temps de crise
La prière de libération
Lettre aux jeunes sur les vocations
La vie mystique tout simplement
Apprends-nous à prier - Poche
Au bonheur des Béatitudes
En promenade avec saint Augustin : à la découverte de Dieu dans les
Confessions
En retraite chez soi : les exercices spirituels
Lettre à un jeune qui pense au sacerdoce
Frédéric Ozanam homme de lettres et chercheur de Dieu
Vivre dans l'intimité de Jésus
Dialogues avec Elie Wiesel 1982-2012
Du neuf et de l'ancien
Juifs et chrétiens lisent ensemble les Écritures
Dieu caché, Dieu révélé
Charles de Foucauld. Frère pour tout homme
L'homme augmenté conduit-il au transhumanisme ?
Amour et transmission de la vie dans Amoris laetitia
Sous le regard du bon Pasteur, la famille
Amoris Laetitia à la lumière de la Parole de Dieu
Un acte d'amour : l'éducation dans Amoris laetitia
Amoris Laetitia : Spiritualité matrimoniale et familiale
Amoris laetitia, homme et femme il les créa…
Tibhirine 20 ans après
Le Christ contemplé par les peintres
Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu.
La conversion chez les Pères de l'Église
La Création chez les Pères de l'Église
Mort et résurrection dans l'antiquité chrétienne
Lire le Notre Père avec les Pères
La vision de la mort à la lumière des Pères de l'Eglise
Entre Passion et résurrection : la descente du Christ aux enfers chez les Pères
Unité de l’univers et unité de l’Eglise, une lecture la Summa contra gentiles
Voir infiniment
La question de la scientificité de la théologie
L’Eucharistie, lieu du déploiement des récits de vie
Ta Parole est éternelle - Première année - ENFANT
Chemins vers le silence intérieur avec Edith Stein
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
M., Mme, Melle
Adresse :

Code postal :
Email :

Prénom :

Nom :

Ville :

12.00
19.00
9.20
17.00
22.00
14.00
13.20
11.00
8.00
8.00
14.80
17.30
12.00
14.00
22.00
15.00
14.00
22.00
25.00
13.20
18.00
7.00
7.00
10.00
7.00
6.00
7.00
20.00
39.00
28.00
26.00
14.00
20.00
35.60
20.00
19.00
35.00
23.00
28.00
15.00
18.00
8.20

