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La Toussaint ou le temps des Béatitudes
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

Bernard Marliangeas, op

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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Jean-Marie Lustiger

Soyez heureux - poche
" L'idée du bonheur n'est pas neuve. Elle est l'enjeu suprême et permanent de toute existence humaine.
Et elle se trouve au coeur de la foi chrétienne. "
" Le malheur de notre société gourmande, pressée, stressée, est qu'elle ne sait plus ce qu'est le
bonheur. " Pour trouver le bonheur, il faut d'abord y croire, avoir la foi. Une foi qui se trouve résumée
dans les Béatitudes.
Pour ceux qui croient les connaître comme pour ceux qui les ignorent ou les ont oubliées, le cardinal
Lustiger en explique le sens, la portée et les mystères.
Fort de son expérience de pasteur, avec sa vigueur habituelle et sa sensibilité aux grands enjeux
contemporains, il montre les origines de ces troublantes bénédictions et leur pertinence dans la vie
quotidienne.
" Ces béatitudes, que je vous propose de découvrir dans ces pages, demeurent énigmatiques, voire
scandaleuses, à moins de s'avancer sur la route ouverte par le Christ ". C'est peut-être bien là que
réside le vrai bonheur.
Jean-Marie Lustiger (1926-2007) a été archevêque de Paris de 1981 à 2005, et créé cardinal en 1983. Il
a été membre de l'Académie française.
978-2-88918-590-0 * 10,8 x 17,8 * 128 pages * 8.00 € * 20/08/2015

Etienne Goutagny

Les Béatitudes
Ce livre est donc parfaitement adapté à celui qui veut prendre un temps de ressourcement
spirituel. Il est conçu comme une retraite de huit jours à vivre chez soi, en groupe, en paroisse.
Les Béatitudes sont « la charte de la vie chrétienne ». Ne définissent-elle pas le chrétien dans ce
qu'il a d'unique, d'original ? Ne sont-elles pas profondément la fine pointe du message évangélique?
Écouter les Béatitudes, s'en inspirer, c'est, à la suite du Christ, comme Marie et les saints, comme
beaucoup de modestes croyants, accepter le pari de la vie évangélique au milieu d'un monde qui
nous donne souvent une image inversée. C'est aussi faire l'expérience que l'on ne pourra jamais dire
avec satisfaction, comme le jeune homme riche à propos des commandements : « Tout cela, je l'ai
accompli » (Mt19,20). Les Béatitudes, en dernier lieu, sont un don de l'Esprit Saint et nous sentons
tous combien nous avons besoin d'un maître doux et humble de cœur pour les vivre en
plénitude.
Moine de N.D. de Cîteaux, le frère Etienne Goutagny a été prieur de l’abbaye des Dombes (1990-2001).
978-2-88918-508-5 * 14x 21 cm * 140 pages * 15.00 € * 13/05/2015

Marie-Dominique Philippe

Les béatitudes évangéliques
À la suite des Pères de l'Église et de saint Thomas d'Aquin, le père Marie-Dominique Philippe regarde
chaque béatitude comme le fruit d'un des dons du Saint-Esprit. Car si les béatitudes évangéliques nous
font d'abord découvrir « Jésus à la Croix, Jésus Sagesse d'amour, Jésus dans la gloire », si elles sont
en quelque sorte « sept grandes avenues qui nous conduisent progressivement vers le mystère de
Jésus », elles saisissent aussi l'homme dans tout ce qu'il est : « vécues en premier lieu au plus intime de
notre coeur, elles demandent de saisir toute notre vie, tout notre être ».
Dans cette lumière, le père Marie-Dominique Philippe montre également comment les athéismes
contemporains sont une caricature des béatitudes. Malgré leur pauvreté intellectuelle, ces idéologies
sont animées par « une soif de bonheur, une soif de redécouvrir une dimension qui semble niée, une
soif de libérer l'homme ». Elles nous obligent ainsi à mieux comprendre la force et la profondeur du
christianisme dans son regard sur l'homme : « ce n'est que dans la lumière des béatitudes évangéliques
que nous pouvons saisir, avec toute l'acuité voulue, ce que Jésus veut nous donner », un véritable
bonheur ; car les athéismes contemporains sont, en réalité, des anti-béatitudes.
Le père Marie-Dominique Philippe (1912-2006), dominicain, est l'une des grandes figures spirituelles de
notre temps. Longtemps professeur de philosophie à l'Université de Fribourg (Suisse), et grand
théologien, il a beaucoup prêché, auprès de publics très divers, et enseigné la philosophie et la théologie
aux frères et soeurs de la Communauté Saint-Jean, dont il est le fondateur.
Sept conférences données à Paris en 1976-1977 sur le thème des béatitudes évangéliques permettent
d'exprimer le sens de la vie chrétienne. Le père Philippe montre également comment les athéismes
contemporains sont une caricature des béatitudes.
Le père Marie-Dominique Philippe (1912-2006), dominicain, est l'une des grandes figures spirituelles de notre
temps. Longtemps professeur de philosophie à l'Université de Fribourg (Suisse), et grand théologien, il a beaucoup
prêché, auprès de publics très divers, et enseigné la philosophie et la théologie aux frères et soeurs de la
Communauté Saint-Jean, dont il est le fondateur.
978-2-84573-788-4 * 14 x 21 cm * 208 pages * 20.30 € * 04/06/2009
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Claire Patier

Rassasiés de bonheur
" Les hommes sont à la recherche du bonheur ; ils essaient par tous les moyens d'y parvenir mais, en fin
de compte, aucun bonheur ne se révèle durable et la mort met un point final à cette aspiration inscrite
profondément dans les cœurs. " Il existe pourtant une voie royale pour parvenir au bonheur, une
voie tracée par Dieu, une voie que Jésus est venu exposer, expliquer, montrer à tous ceux qui
prêtent l'oreille à sa parole. Cette voie, ce sont les Béatitudes.
Claire Patier nous fait parcourir mot à mot le splendide enseignement du Seigneur sur le bonheur, et
nous émerveiller devant la beauté de ce texte si lumineux et si éclairant pour notre vie, si nous
acceptons d'entrer dans cette voie d'humilité et de pauvreté, à la suite de Jésus, et de Moïse et
Paul de Tarse.
Claire Patier, de l’Ordre des Vierges consacrées (O.C.V) et servante de la Parole, anime la Maison de la
Parole Saint-Jean Cassien à la Sainte Baume. Elle propose aussi des retraites bibliques en Israël et a
écrit une dizaine d’ouvrages d’exégèse.
978-2-84573-599-6 * 21 x 14 cm * 110 pages * 13.20 € * 23/08/2007

François You

Les Béatitudes, un itinéraire de vie spirituelle
Plus qu'un commentaire, le Père François You nous propose une méditation riche de sa vie de prière,
d'écoute et de contemplation. En présentant les Béatitudes de l'évangile selon saint Matthieu, les unes
après les autres, c'est même un véritable itinéraire spirituel que le Père-abbé de l'abbaye Notre Dame de
Maylis, dans les Landes, développe devant nous. Avec, selon son expression, " deux gerbes de
béatitudes ", qui ne sont pas sans rappeler les deux tables du Décalogue. La première " gerbe "
correspond aux quatre premières béatitudes. Elle évoque l'attitude de celui qui choisit de dépendre de
Dieu et accepte de se laisser guider par lui. Pour cela, il apprend à se détacher de tout ce qui pourrait le
détourner de Dieu et à maintenir vive la soif d'accomplir la volonté divine. jusque dans les épreuves et
les persécutions, l'œuvre de Dieu peut alors se déployer en lui. Avec ses fruits qui sont autant de
caractéristiques de l'être même de Dieu : la miséricorde, le bien et la paix Ce sont les quatre dernières
béatitudes qui constituent comme une deuxième " gerbe ". Elle se conclut sur la mention du Royaume
de Dieu, formant ainsi avec la première béatitude une magnifique inclusion. Car, pour celui qui veut être
heureux, il ne s'agit que de cela : accueillir dans sa vie la souveraineté de Dieu. Pierre Debergé.
2-84573-335-6 * 21 x 14 cm * 104 pages * 9.20 € * 20/10/2005

Patrick Chauvet

Les béatitudes à l'école des saints
Ces pages nous invitent à ouvrir le livre de la sainteté.
Les vies des saints nous rappellent que la sainteté est possible ; il ne s'agit pas de refaire ce que les
saints ont fait mais comme ils ont fait, en retrouvant leurs attitudes spirituelles et leur audace
apostolique.
Leurs différentes figures illustrent les Béatitudes, chemin tracé par le Christ pour nous conduire au
mystère de la Croix et de la Résurrection. Elles sont un encouragement à répondre à l'appel : «Soyez
saints comme Je suis saint !»
Toute vie spirituelle est une aventure. A nous d'emprunter les chemins tracés par ces modèles... Ils nous
permettront d'écrire notre propre chemin spirituel.
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.
2-84573-141-8 * 21 x 14 cm * 133 pages * 14.20 € * 02/09/2002
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Bon de commande
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Au bonheur des Béatitudes
Les Béatitudes au quotidien
Soyez heureux - poche
Les Béatitudes
Les béatitudes évangéliques
Rassasiés de bonheur
Les Béatitudes, un itinéraire de vie spirituelle
Les béatitudes à l'école des saints
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