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Nos meilleures ventes

Fabrice Hadjadj

Culture et évangélisation. La culture, un défi pour
l’évangélisation
Après deux années déjà consacrées au duo "Culture et évangélisation",
la troisième année du triptyque a été confiée à Fabrice Hadjadj sous le
titre "La culture, un défi pour l'évangélisation". Fabrice Hadjadj a assumé
quatre conférences : "Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de
l’intelligence artificielle ?, ou la Bonne Nouvelle du temps" • "Du pain, du
vin et des abeilles, ou la Bonne Nouvelle de la terre" • "Et le Verbe s’est
fait charpentier, ou la Bonne Nouvelle de nos mains" • "Petite élévation
au-dessous de la ceinture, ou la Bonne Nouvelle des sexes" • Valère
Novarina, écrivain, dramaturge, peintre et dessinateur a proposé la
cinquième : "L’Esprit respire" • Jacques Cazeaux, exégète et écrivain, a
conclu avec : "Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures".

Fabrice Hadjadj est écrivain, philosophe et directeur de l'Institut
Philanthropos.

978-2-88918-420-0 * 14 x 21 * 134 pages * 12.00 € * 05/04/2018

Stanislaw Dziwisz

N'ayez pas peur! (poche)
Cette édition poche reprend les ouvrages N'ayez pas peur et Laissez-moi m'en aller  et relate les moments clés de ces trente années hors du commun. 
L'ouvrage se penche sur les débuts fulgurants du pontificat : la surprise
d'un pape polonais et la complicité réciproque entre le pontife et la foule
des fidèles Il revient ensuite sur l'épisode de l'attentat qui a failli mettre un
terme à la vie du pape. Il évoque également la journée d'Assise au cours
de laquelle différentes religions étaient ensembles pour prier et témoigner
en faveur de la paix. Il relate enfin la maladie et la souffrance de
Jean-Paul II, vécues comme le don ultime qui lui était demandé. Un livre
traversé par l'espérance qui a habité Jean-Paul II : « Avec lui j'ai
touché au mystère » (cardinal Stanislas Dziwisz).

Le Cardinal Stanislaw Dziwisz est polonais, il entra à sa majorité au
séminaire en 1957 où il eut pendant plusieurs années le père Karol
Wojtyla, futur Jean-Paul II, comme professeur de théologie morale, fut
ordonné par Mgr Wojtyla, évêque auxiliaire de Cracovie, le 23 juin 1963.
Le père Dziwisz fut engagé par Mgr Wojtyla comme secrétaire et il le
suivit au Vatican depuis son élection sur le trône de Pierre en 1978
jusqu'à sa mort le 2 avril 2005 . Nommé cardinal par le pape Benoît XVI
lors du consistoire du 24 mars 2006 avec le titre de cardinal-prêtre de
l'église Sainte-Marie du Peuple à Rome.

978-2-88918-247-3 * 10,8 x 17,8 * 240 pages * 9.00 € * 20/03/2014
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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

Joseph Ratzinger

Jésus de Nazareth poche
Après le succès mondial de son premier tome, paru au printemps 2007, Benoît XVI publie le second
volet de son Jésus de Nazareth.
Si le premier tome était consacré à la vie publique du Christ, du baptême à la Transfiguration, ce second
volume traite de la Passion et de la résurrection du Christ.
Benoît XVI examine la vie de Jésus rapportée dans les Evangiles pour y discerner le Jésus historique.
De façon très concrète, il éclaire les questions fondamentales que l'on se pose tous, comme les raisons
pour lesquelles ce monde apparaît si imparfait, plein d'injustices ou pourquoi Dieu ne manifeste pas de
manière plus évidente son existence.
Ce livre se découvre par courts chapitres accessibles qui nourrissent autant la réflexion que la
méditation. En cela, il peut tout à fait répondre aux attentes d’un lecteur moderne qui n’est pas féru de
théologie mais veut en savoir davantage.
Un ouvrage émouvant, non pas un texte officiel, mais un essai où Benoît XVI se livre au dialogue et à la
critique de tous. Un livre fascinant déployant au fil des pages une vraie liberté d'esprit, une profonde
intelligence, donnant une grande clarté au propos de l'auteur.

UN LIVRE DE REFERENCE POUR TOUS CEUX QUI VEULENT COMPRENDRE ET DIRE LA FOI
CHRETIENNE.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.

978-2-88918-151-3 * 10,8 x 17,8 cm * 360 pages * 10.00 € * 30/11/2012

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
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Cardinal Christoph Schönborn

Suivre Jésus au jour le jour
Le caractère vivant de la Parole de Dieu et sa proximité du quotidien éclatent à chaque ligne de ce livre.
Soucieux d'évangéliser un large public, le Cardinal Christoph Schönborn y propose, dans un langage
simple et imagé, un approfondissement des questions fondamentales de la morale chrétienne. Les
chrétiens ont-ils une morale différente des autres? Comment la conscience se fait-elle entendre?
Qu'est-ce qui rend une action bonne ou mauvaise Qu'entend-on par liberté? Dieu intervient-il dans nos
actes? Comment réussir sa vie chrétienne?
Si chaque homme est responsable de ce qu'il fait ou ne l'Évangile ne cesse d'être proposée. À l'exemple
de ceux qui ont suivi le Christ, nous sommes invités à avancer sur la voie du bonheur et du la sainteté.
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.

2-84573-254-6 * 21 x 14 cm * 161 pages * 18.30 € * 09/06/2005

Roger Etchegaray

Qu'ai-je fait du Christ ?
Quel est donc l'essentiel de ma foi ? Dit très simplement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, " vrai Dieu et
vrai homme ", est la profondeur de ma vie. Sans lui, tout deviendrait insignifiant. Sans lui, je ne pourrais
pas relever tous les défis de ce monde. Car tout est désormais perçu comme un défi, et l'être humain se
sent provoqué, menacé et parfois directement agressé. L'homme, dont la mission est de construire
l'avenir, n'en ressent plus le désir. Il a peur d'habiter le futur. Or ce qui définit l'homme, ce n'est pas sa
capacité à passer le mur du son, mais la certitude de pouvoir passer le mur du sens ! Ce qui compte
finalement, c'est notre fidélité au Christ des Béatitudes. Plus que notre fidélité, ce qui importe, c'est cette
fidélité certaine, absolue, que le Christ manifeste à l'égard de son Église. C'est pour cette raison que
notre Église, malgré sa pauvreté, à l'intérieur même de sa pauvreté, est toujours remplie d'espérance,
toujours tendue vers une ligne d'horizon qui dépasse les millénaires, et prend sans cesse son élan et sa
force dans l'attente du retour du Christ.

Roger Etchegaray, né en 1922 dans une famille d'origine basque, est nommé évêque auxiliaire de Paris
en 1969 et devient archevêque de Marseille. Créé cardinal en 1979, il est amené en 1984 à présider le
conseil pontifical Justice et Paix. Depuis, il déploie un infatigable ministère de paix et de solidarité
évangéliques sur tous les continents. Il fut président du comité du Grand Jubilé. Il est aussi membre de
l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1994.

2-84573-068-3 * 21 x 14 cm * 166 pages * 15.30 € * 11/04/2001

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
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Thierry-Dominique Humbrecht, op

L'évangélisation impertinente
Dans les débats de société, pourquoi le catholique se reconnaît-il surtout à son silence ? Intimidé, exclu
de la culture, il se demande ce qui se passe. Le pays dans lequel il vit n’est plus chrétien, il est devenu
celui des postmodernes. En a-t-il pris la mesure ?
Les postmodernes ne cessent de s’affranchir de leur héritage chrétien. Leur nihilisme affiché masque
une stratégie de pouvoir, parfois une nostalgie. Comment un chrétien peut-il se situer, entre compassion,
complicité et contre-culture ?
Par rupture de transmission, culture antichrétienne, dictature du relativisme, athéisme catholique, le
paquebot est devenu barque. Les chrétiens eux-mêmes y trouvent leur compte : « j’en prends et j’en
laisse ».
Comment, dans ces conditions, faire entendre l’Évangile ? Par la parole ou par l’exemple ? Dans quels
lieux : famille, éducation, politique, culture ? Entre laïcité mal comprise et vains appels au miracle, le
chemin est celui d’une providence qui compte sur notre courage public. Le chrétien aussi a quelque
chose à dire à ses contemporains.
Il n’y a pas d’Église sans évangélisateurs impertinents, qui délivrent un message d’espérance par temps
de relativisme.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.

978-2-88918-069-1 * 15,2 x 23,5 cm * 286 pages * 22.00 € * 07/05/2012

Soeur Emmanuelle

Je suis la femme la plus heureuse du monde
Restés jusqu'ici inédits, ces entretiens de soeur Emmanuelle avec Angela Silvestrini - qui ont eu lieu
entre 2004 et 2006 - sont un vrai moment de vitalité. A partir de son expérience de presque centenaire,
Soeur Emmanuelle répond de façon originale aux questions existentielles de chacun : comment nous
pouvons être heureux, quel est le sens de la mort, la nôtre et celle de nos proches.

Les pauvres des bidonvilles du Caire lui ont appris comment le paradis ce sont les autres et comment
l'harmonie avec le proche est le bien essentiel et unique de la vie.
Livre lumineux, tonique, enthousiasmant.
1. Les pauvres : la vie avec les pauvres, la lutte pour la justice et contre la pauvreté.
2. La vieillesse : la joie de la vieillesse, la confiance dans la jeunesse, aimer à tous les âges.
3. La mort.
4. La prière.
5. Dialogues des religions.
6. La paix.
7. La vie en pays musulman.
8. L'attente du futur.
Rappel date de la mort de Soeur Emmanuelle : le 20 octobre 2008.
Soeur Emmanuelle (1908-2008), souvent surnommée "la petite soeur des pauvres", est connue pour ses
oeuvres caritatives en Egypte, auprès des enfants et des plus démunis.

978-2-88918-178-0 * 10,8 x 17,8 cm * 204 pages * 8.00 € * 23/05/2013

Dom Augustin 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.

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.

2-84573-059-4 * 21 x 14 cm * 148 pages * 13.20 € * 14/02/2001
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Cardinal Philippe Barbarin

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

978-2-84573-562-0 * 14 x 21 cm * 184 pages * 17.00 € * 29/03/2007

Joseph-Marie Verlinde

Initiation à la lectio divina
La Parole est le lieu privilégié de la rencontre avec le Dieu vivant qui s'est fait proche. L'Ecriture en
effet n'annonce pas seulement le Verbe de Dieu, elle est le Verbe de Dieu , présent et agissant
parmi nous, un des «lieux» privilégiés où se donne à contempler son Visage et où se communique sa
grâce.
Le but de l'ouvrage est de faciliter l'accès à cette présence, en conviant le lecteur à l'école de la
grande tradition monastique de lecture priante des Ecritures . Au fil des nombreuses citations
puisées dans les écrits des Pères, il invite à une mise en pratique personnelle à partir d'exemples
donnés par les auteurs anciens.
La lecture savoureuse des Ecritures, passant par les degrés de la lectio , la meditatio , l'oratio  et la 
contemplatio , conduit à une intériorisation progressive de la Parole, qui peut dès lors accomplir son
oeuvre de transformation au plus intime de l'être. En invitant à boire à la Source vive de la Parole,
l'ouvrage rappelle de façon opportune  la spécificité de la spiritualité chrétienne au milieu des
multiples propositions qui sollicitent le pèlerin de l'Absolu.

Le Père Joseph-Marie Verlinde est prieur de la fraternité monastique de la Famille de Saint-Joseph, dont
la spiritualité est centrée sur la lectio divina. Il est l'auteur de Initiation à la lectio divina  et des
commentaires d'évangile L'anneau et la couronne aux éditions Parole et Silence.

978-2-84573-128-8 * 14 x 21 cm * 240 pages * 17.30 € * 01/05/2002

Claude Dagens

Va au large : des chances nouvelles pour l'Evangile
" Va au large : c'est le premier appel qu'adresse Jésus à Simon-Pierre, au bord du lac de Tibériade [cf.
Lc 5, 4]. Et c'est aussi l'appel que le pape Jean-Paul II, successeur actuel de l'apôtre Pierre, vient
d'adresser à l'Eglise entière pour qu'elle n'ait pas peur d'aborder, au seuil du XXIe siècle, des temps
nouveaux pour l'Evangile et l'évangélisation.

"Ce livre est un écho à ces appels. Il prolonge le travail engagé par l'Eglise qui est en France en vue de
proposer la foi dans la société actuelle. Cet acte de proposition se situe dans le droit fil de ce qui est
demandé par Jésus à Simon : il s'agit de prendre des risques, en comprenant que l'Evangile est attendu
aujourd'hui dans des conditions nouvelles, comme une force pour vivre dans une société incertaine et
désenchantée. Saurons-nous saisir cette chance ?"
Né à Bordeaux en 1940, Claude Dagens a été ordonné en 1970. Agrégé de l'Université, docteur ès
Lettres en théologie, il a exercé son ministère à Paris, puis à Bordeaux, tout en enseignant à la Faculté
de Théologie de Toulouse. Evêque d'Angoulême, il est membre de la Commission doctrinale des
évêques. Il a été élu à l'Académie française en 2008.

2-84573-054-3 * 21 x 14 cm * 139 pages * 15.30 € * 10/01/2001
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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.
Journaliste, Robert Masson a été directeur de France catholique  et de Panorama aujourd'hui . Témoin
des témoins il est l'auteur d'une vingtaine de livres.

2-84573-209-0 * 21 x 14 cm * 142 pages * 14.20 € * 27/11/2003

Thierry-Dominique Humbrecht, op

Lettre aux jeunes sur les vocations
Jeune, tu es à l'université ou en quelque école, au lycée ou déjà dans la vie professionnelle : ce livre est
pour toi. Garçon ou fille, tu cherches ta vocation, mais plusieurs se présentent, parfois trop,
parfois aucune. Mariage, études, métier, appel de Dieu, ou simplement tes goûts et tes talents,
tout cela t'interroge. Peut-être as-tu connu des échecs ou des changements d'orientation ; sans doute
pars-tu confiant en ton intuition, mais peu averti, au lieu qu'il conviendrait de construire en profondeur et
de prendre tes responsabilités. Souvent, tu exprimes le désir d'en parler en toute liberté, sans te faire
piéger, sans différer non plus. Tu cherches ton but et les mots te manquent. C'est pourquoi je
t'écris.  Tu feras de cette lettre ce que bon te semblera ; sache que j'ai mis mon cœur de prêtre à
essayer de répondre à tes questions, et aussi à t'en poser d'autres. Il te reviendra, ensuite, d'oser
vivre ta vocation.

Traduit en italien, portugais.
Le fr. Thierry-Dominique Humbrecht, dominicain, docteur en philosophie et en théologie, a publié
plusieurs ouvrages aux éditions Parole et Silence et y dirige la collection Bibliothèque de la Revue
thomiste. Derniers titres parus : Éloge de l’action politique , 2015 (couronné par l’Académie française,
prix Raymond de Boyer de Sainte-Suzanne, 2016) et L'avenir des vocations.

2-84573-218-X * 21 x 14 cm * 117 pages * 13.20 € * 15/01/2004

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
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Catherine Lassagne

Le curé d'Ars au quotidien : par un témoin privilégié
2-84573-166-3 * 24 x 16 cm * 167 pages * 18.30 € * 07/02/2003

Antoine d' Augustin

L'oraison, une école de l'amour
Pour beaucoup de chrétiens, l'oraison - ou prière silencieuse - est un exercice spirituel exigeant, hérité
d'une époque ancienne où les hommes savaient laisser le temps au temps. L'oraison serait-elle devenue
aujourd'hui le domaine réservé des religieux et de quelques prêtres héroïques?
La création d'écoles d'oraison rassemblant des laïcs atteste pourtant du goût actuel pour la prière. Les
recherches spirituelles sont de plus en plus vives et ces écoles donnent des repères simples pour guider
les personnes sur les chemins authentiques de la prière chrétienne.
Ce sont ces repères qui sont exposés ici. À la fois simples, réalistes et lucides sur les difficultés de la
prière, ils constituent une véritable catéchèse de la prière, à l'école des grands maîtres spirituels,
convaincus que faire oraison conduit l'homme qui prie à bâtir une civilisation d'amour en devenant
lui-même une demeure vivante de l'Amour.

2-84573-526-X * 14 x 21 cm * 166 pages * 14.20 € * 07/12/2006

Jérôme Beau

Quinze questions sur la foi
Présentation de Mgr Vingt-Trois.

« Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C’est Marie
qui a choisi la bonne part ; elle ne lui sera pas enlevée » (Lc 10, 38-42).
Très souvent, on interprète ce passage comme une affirmation de la supériorité de la contemplation sur
l’action. Il n’en est rien. Jésus invite Marthe à revenir à l’essentiel pour ordonner son action et unifier sa
vie sur ce qui est bon. Cette invitation nous rejoint aujourd’hui, nous qui sommes pris dans la trépidation
des grandes villes et les soucis de la vie.
Le Collège des Bernardins est par vocation un lieu de paix, et ce depuis le XIIIe siècle. En son sein,
l’École Cathédrale offre à ceux qui le désirent la possibilité de « s’arrêter à l’heure du déjeuner » pour
réfléchir sur des questions essentielles. L’École Cathédrale a demandé à ses meilleurs enseignants,
théologiens et philosophes, de traiter une question en trente minutes, exercice difficile, mais fructueux !
Les « jeudis théologie » n’ont pas l’intention de faire le tour d’une question, mais de donner des pistes et
des clefs pour une vie digne de l’homme et de tout homme, utiles pour un travail personnel ou en famille,
ou pour des discussions en groupe, dans les paroisses et les mouvements.

Dieu existe-t-il ? – Qu’est-ce que croire ? – Dieu écoute-t-il ? – Dieu parle-t-il ? – À quoi servent les
sacrements ? – Faut-il être baptisé pour être sauvé ? – Pourquoi faut-il aller à la Messe ? – À la Messe,
Jésus est-il réellement présent ? – Se confesser, cela change-t-il quelque chose ? – Qu’est-ce que
mourir ? – Et la vie après la mort ? – Peut-on croire à la résurrection de la chair ? – Le bien est-il
possible ? – À quoi sert la philosophie ? – Y a-t-il une vérité ?
Jérôme Beau, né le 24 décembre 1957, est évêque auxiliaire de Paris depuis 2006. Titulaire d'un
baccalauréat de théologie et d’une maîtrise de théologie (Institut catholique de Paris), il est Président du
Collège des Bernardins, Responsable de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale) et Directeur de
l’Œuvre des Vocations.

978-2-88918-120-9 * 14 x 21 cm * 192 pages * 15.90 € * 18/10/2012
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Andrea Tornielli

Les miracles du pape Wojtyla
Dans les jours qui ont suivi la disparition du pape Jean Paul II, on a vu se multiplier les témoignages de
personnes qui assuraient avoir reçu des grâces particulières par son intercession. Le nombre des
témoignages attestant de grâces reçues alors qu'il
était encore en vie nous incite à penser qu'il était doté d'un don particulier. Cette enquête décrit
quelques-uns de ces signes que les personnes de foi savent découvrir, dons particuliers reçus, réponses
souvent inattendues à leurs angoisses. Ces récits,
quelquefois inexplicables, nous invitent à réfléchir. Au-delà de leur caractère éventuellement prodigieux,
ces témoignages attestent que la réputation de sainteté du pape s'était répandue parmi le peuple de
Dieu. Ils prouvent que beaucoup de personnes simples le considéraient comme un véritable saint : "
Saint tout de suite ! " criait la foule le jour de ses funérailles.

2-84573-401-8 * 14 x 21 cm * 160 pages * 16.30 € * 13/04/2006

Frédéric Louzeau

La prière du mendiant
Avant d’être une formule liturgique ou une prière à réciter, le Notre Père est un enseignement du Christ
sur sa propre prière filiale et sur la manière d’y participer. Uniquement composé de demandes, le Notre
Père se présente comme une prière de mendiant, désireux d’entrer dans la dépendance des fils à
l’égard de leur Père céleste. En commentant le Notre Père phrase par phrase, l’ouvrage décrit l’itinéraire
spirituel proposé à celui qui veut unir, jour après jour, sa volonté à celle de Dieu et par là porter
beaucoup de fruits. Cette étude s’inspire des recherches du Père Thomas Kowalski (1933-2003) qui fut
prêtre du diocèse de Paris et professeur d’Écriture sainte à l’École cathédrale.

Né en 1968, ingénieur des mines et spécialiste en physique nucléaire, Frédéric Louzeau est prêtre du
diocèse de Paris depuis 1998. Docteur en philosophie et en théologie, il préside la Faculté Notre-Dame
au Collège des Bernardins depuis 2007. Il est également membre ordinaire de l’Académie pontificale de
théologie à Rome.

978-2-88918-150-6 * 14 x 21 cm * 162 pages * 16.00 € * 17/01/2013

Jorge Bergoglio / Pape François

Sortez à la recherche des cœurs !
Chers jeunes, allez donc ! De toutes les nations faites des disciples (Mt 28,19). Dans la dynamique de
cette exhortation missionnaire, le futur pape François, le cardinal Jorge Mario Bergolio s’adressait avec
confiance aux jeunes qui doutent profondément que la vie soit un don, qui ne voient pas clairement quel
est leur chemin, comme à ceux qui se demandent ce qu’ils peuvent faire : l’homme qui oublie Dieu
perd l’espérance et est incapable d’aimer ses semblables. C’est pour cela qu’il est urgent de
témoigner de la présence de Dieu, pour que chacun puisse en faire l’expérience. 
Des prises de parole pleines d’espoir et de confiance en la jeunesse. Des appels à aller de l’avant. Des
mots et des images simples qui vont à rebrousse poil et droit au cœur.
*

978-2-88918-283-1 * 14 x 21 cm * 190 pages * 18.00 € * 21/08/2014
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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

Marguerite Léna

Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser
« Eduquer, enseigner, évangéliser sont, pour une conscience chrétienne, trois activités
inséparables, inlassablement relancées et fécondées les unes par les autres, et une école
d'inspiration chrétienne n'a pas d'autre mission que de servir cette unité.
Car si l'éducation est vécue comme un service de chaque personne en ce qu'elle a d'irremplaçable et
d'unique, l'enseignement peut et doit rejoindre ses destinataires au foyer de leur liberté, en ce for
intime où se forme le discernement et s'éveille la conscience. Chaque enfant, chaque jeune, a un
nom pour Dieu et une mission à remplir pour les hommes.
Eduquer, enseigner, évangéliser. Il s'agit en effet dans les trois cas de "passer le témoin". Mais quand il
s'agit des choses de Dieu et des choses de l'homme, ce passage ressemble toujours un peu à une
Pâque, et le témoin n'est jamais simplement ce bâton de bois. Nous tous, passeurs de mots, de
mémoire et d'espoirs, chargés de l'homme auprès de l'enfant, chargés de Dieu auprès de
l'homme, sommes les témoins de cette Pâque.» Marguerite Léna
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.

2-911940-95-4 * 21 x 14 cm * 247 pages * 18.30 € * 21/01/2000

Christiane Conturie

Enseigner avec bonheur : pédagogie et spiritualité
"Le bonheur d'enseigner : cette formule surprendra, alors que l'on insiste tant aujourd'hui sur les
difficultés, les désillusions, les résistances auxquelles se heurtent tant d'hommes et de femmes qui
exercent ce métier.
Mais l'intention de Christiane Conturie est claire : elle cherche à relever le défi de l'éducation, en faisant
appel à sa propre expérience et surtout aux ressources intérieures des enseignants eux-mêmes. Elle ne
prétend absolument pas réformer ce que l'on appelle le système éducatif ou l'institution scolaire. Ses
réflexions se situent à un autre niveau, beaucoup plus radical : celui des convictions nourries par la
pratique, c'est-à-dire par l'exercice tenace de ce métier éprouvant et passionnant et par la rencontre des
jeunes tels qu'ils sont, avec leurs attentes et leurs questions, sans oublier l'horizon des brisures
familiales et des précarités sociales."
Mgr Claude Dagens
Christiane Conturie appartient à une communauté de femmes consacrées dans la vie apostolique, au
service de l'éducation des jeunes, la communauté Saint François-Xavier, fondée par Madeleine
Daniélou. Enseignante et responsable d'animation pédagogique successivement en Afrique et en
France, elle exerce actuellement au lycée Charles-Péguy de Paris XI.

2-84573-261-9 * 21 x 14 cm * 180 pages * 16.30 € * 28/10/2004
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Jorge Bergoglio / Pape François

Réflexions sur l'espérance
Manifeste pour l'engagement des chrétiens !
Alors qu'il était archevêque de Buenos Aires, le cardinal Bergoglio n'a pas ménagé sa peine pour faire
connaître l'exigence de l'Evangile qui unit tout à la fois intériorité et présence au monde.
Devenu le 13 mars 2013 le pape François, il répète inlassablement ce message, avec aujourd'hui
une visibilité universelle.
Pour saisir ce qui est au coeur de la pensée du pape François, il est important de lire cet ouvrage qui n'a
pas pris une ride. Reprenant des réflexions axées sur le rôle des chrétiens dans le renouvellement
du monde, ces pages permettent de comprendre la vision philosophique du Saint-Père et la dimension
politique que prend sa pensée nourrie par la Parole de Dieu.
Révélation de Dieu, l'oraison, le péché et la corruption, la réalité communautaire, les martyrs de
Rioplatenses, nécessité d'une anthropologie politique : ces textes d'une grande densité invitent les
chrétiens au courage et à l'espérance par fidélité au Christ.
Cet ouvrage prend place dans un ensemble de deux volumes. Le deuxième, paru en mars 2014 aux
éditions Parole et Silence, s'intitule Espérance, institutions et politique. 
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.

978-2-88918-190-2 * 14 x 21 cm * 180 pages * 18.00 € * 25/11/2013

Anselm Grün
Jochen Zeitz

Le moine et l'entrepreneur
Le moine et l’entrepreneur met en scène la rencontre entre deux personnalités emblématiques, le père
bénédictin Anselm Grün, un des moines les plus populaires d’Allemagne, et Jochen Zeitz, PD-G de
PUMA et membre du comité exécutif de PPR, qui fut à 30 ans le plus jeune président d’une société
cotée outre-Rhin. Au fil d’échanges et de réactions argumentés, Anselm Grün et Jochen Zeitz abordent
les grandes questions de société qui nous touchent directement : l’économie et la prospérité, la culture,
les valeurs, le succès et la responsabilité, Dieu, l’argent et la conscience. Plus précisément, ils
s’efforcent de répondre aux questions suivantes : les valeurs ont-elles encore une place dans le monde
économique ? Dans quelle mesure les moines peuvent-ils remplir des fonctions de dirigeants ou de
guides ? Dans quelle mesure un dirigeant peut-il prendre en compte les intérêts d’autrui ? Que signifient
pour nous l’argent et le profit ? Bien que percevant chacun à leur manière Dieu, l’argent et la
conscience, les points de vue d’Anselm Grün et de Jochen Zeitz ne sont pourtant pas si divergents de ce
que l’on pourrait l’imaginer. Et, en dépit de leurs approches et opinions différentes, ils parviennent à
élaborer une stratégie commune, une vision englobant économie et spiritualité. Pour préserver la dignité
de notre monde.

Né en 1963 à Mannheim en Allemagne, Jochen Zeitz a obtenu son diplôme en marketing et finances en
1986. En 1993, il est nommé président du directoire de PUMA et parvient à redresser l’entreprise alors
en grandes difficultés financières. Membre du Comité exécutif de PPR, il siège depuis 2007 au Conseil
d’administration de Harley Davidson. Tout au long de sa carrière, il a reçu de nombreuses distinctions et
en 2004, le président allemand l’a décoré de l’ordre du Mérite de la République fédérale d’Allemagne.

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Chroniques/Chroniques-livres-de-Michel-Cool/Societe/Le-moine-et-l-entrepreneur

Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.

978-2-88918-127-8 * 15,2 x23,5 * 232 pages * 22.00 € * 16/11/2012

http://www.lejourduseigneur.com/Web-TV/Chroniques/Chroniques-livres-de-Michel-Cool/Societe/Le-moine-et-l-entrepreneur
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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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Thierry-Dominique Humbrecht, op

Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints

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

2-84573-124-8 * 21 x 14 cm * 240 pages * 18.30 € * 10/04/2002

Bernard Cordier

Dans le silence des étoiles : pilote devenu moine à Cîteaux

Etonnant parcours d'existence que celui de Bernard Cordier. Il est d'abord sans faute. Parti de rien ou
presque, il devient pilote de chasse puis, après guerre, commandant de bord de ces merveilleux
appareils qu'on appelait des Constellations. Cent cinquante fois il traversa l'Atlantique. Il appartient
à ce qu'on appelle alors le club des princes de l'Atlantique. Le jeune homme pauvre qu'il fut un
moment est au sommet des réussites humaines. Mais il y a au profond de lui une insatisfaction. Un
jour de 15 août 1948, il s'enferme dans un appartement parisien par besoin de silence. C'est alors que
se produit l'imprévisible : la certitude que Dieu est et qu'il l'aime. Soudain, il décide en retour de lui
consacrer sa vie. Cela le conduit à la Trappe de Cîteaux où il prononce ses voeux solennels. Ses
anciens camarades déploient leurs appareils en formation au-dessus du monastère, comme le 14 juillet
sur les Champs-Elysées. Clin d'oeil d'un passé qui n'est plus au moine devenu Baudouin. Une belle
histoire d'homme qui montre ce qu'il en est d'une existence quand on la vit à sa mesure.
D'abord pilote pendant la seconde guerre mondiale, Bernard Cordier rentre à la Trappe où il prononce
ses voeux en 1956.

2-84573-110-8 * 21 x 14 cm * 141 pages * 15.30 € * 02/02/2002

Anselm Grün

La voix du désert
Entre le IIIe et le IVe siècle après Jésus-Christ fleurissent, dans les déserts de Syrie et d'Égypte,
d'innombrables colonnes de moines. En suivant l'exemple de l'abbé saint Antoine, beaucoup d'autres
s'enfoncent dans le désert, à la recherche d'eux-mêmes. Et, suivant leurs traces, de nombreux pèlerins,
viennent rechercher des conseils auprès de ceux qui sont déjà allés si loin sur le chemin de la sagesse
et de la paix intérieure. C'est de la rencontre entre ces deux recherches que sont nés le recueil des
Apophtegmes des Pères et les traités d'Evagre le Pontique, grâce auxquels les fruits de cette lointaine
spiritualité n'ont pas été perdus.
Anselm Grün reprend ici les sentences des premiers moines pour leur insuffler une nouvelle vie et pour
faire en sorte que, au-delà de la barrière des siècles, elles reviennent nous parler au coeur. Il nous
révèle ainsi la sagesse qui se cache derrière ces sentences: elles nous enseignent le chemin qui mène à
la liberté de l'esprit, sans laquelle on ne peut pas vivre.

Anselm Grün, docteur en théologie, moine bénédictin, est le prieur de l'abbaye bavaroise de
Münsterschwarzach. Philosophe, prédicateur, écrivain mais aussi conseiller spirituel, il anime des
séminaires et des retraites, et enseigne la méditation, le jeûne et la contemplation. Il est l'un des auteurs
de spiritualité les plus féconds et les plus appréciés en Europe. Nombre de ses livres sont traduits en
français.

2-84573-521-9 * 21 x 14 cm * 111 pages * 12.20 € * 07/12/2006
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François Juillet
Maurice Zundel

Chemins vers le silence intérieur avec Maurice Zundel
« Il s’agit d’accepter d’être une source », aimait à dire Maurice Zundel. Mais notre esprit passe au fil
de cette parole si neuve et radicale, comme au fil d’une épée : « Quand comprendrons-nous que nous
sommes appelés à la grandeur ?... Personne ! Il n’y a personne ! L’homme n’est pas encore né ». 
Ce recueil de pensées se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur, conditions
préalables à un retour au plus profond de l’être, là où Dieu parle en secret à l’âme. La mystique que
nous propose Maurice Zundel dans ces chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel
praticable par tous.

Né en 1907 à Neuchâtel (Suisse), Maurice Zundel a été un grand spirituel. Il a étudié à l’Angelicum de
Rome et à l’Ecole biblique de Jérusalem tout en exerçant son ministère de prédication et de direction
spirituelle à travers retraites et écrits. En 1975, il anima la retraite spirituelle au Vatican, à l’invitation de
Paul VI, avant de s’éteindre quelque temps plus tard à Lausanne. 

978-2-84573-727-3 * 19 x 12 cm * 84 pages * 10.20 € * 06/11/2008

Geneviève de Gaulle-Anthonioz

Lettres à une amie : correspondance spirituelle
Les lettres de Geneviève de Gaulle Anthonioz sont des confidences sur sa vie spirituelle.  Ces
extraits ont été choisis pour que soit manifestée la source profonde de son union à Dieu, qui portait ses
engagements publics auprès de ses camarades déportés, à ATD Quart Monde à la suite du Père
Joseph, et soutenait son action pour les droits de l'homme, en particulier pour les plus pauvres. Comme
l'écrit le Cardinal Georges Cottier dans sa préface: " Le cœur du message, cette rencontre du mal, est
l'occasion d'une découverte par cette âme de foi d'un mystère encore plus abyssal, le mystère de
l'amour miséricordieux (...) C'est à répondre à cet amour que nous aideront les lettres discrètes et si
fortes recueillies dans le présent volume ".
Née le 25 octobre 1920, nièce de Charles de Gaulle, Geneviève Anthonioz-de Gaulle a été résistante
française, déportée en 1944, et présidente d'ATD Quart Monde. Elle a témoigné au procès de Klaus
Barbie et s'est battue pendant dix ans pour défendre une loi contre la grande pauvreté votée en France
en 1998. Elle est décédée en 2002.

2-84573-322-4 * 21 x 14 cm * 170 pages * 13.20 € * 10/10/2005

Seigneur, tu es présent dans toute ma vie : recueil de prières

Ce livre comporte les principales prières chrétiennes : Notre Père, Je vous salue Marie, Je crois en
Dieu, actes de contrition, d'espérance  une aide pour recevoir le sacrement de réconciliation , une
sélection de psaumes. Son prix modeste et son petit format en font un ouvrage à offrir largement et à
garder toujours près de soi.
" Pour moi, la prière c'est un élan du cœur, c'est un simple regard jeté vers le ciel, c'est un cri de
reconnaissance et d'amour au sein de l'épreuve comme au sein de la joie.  " Sainte Thérèse de
l'Enfant-Jésus

978-2-911940-84-2 * 115 x 150 * 140 pages * 6.10 € * 27/08/1999
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André Louf

L'humilité
Parler d'humilité n'est pas chose facile , particulièrement aujourd'hui. Tous nos grands "maîtres du
soupçon" ou presque ont voulu la mettre en cause. Aux yeux de Nietzsche, l'humilité est le grand
mensonge des faibles qui transforment ainsi astucieusement leur lâcheté en apparente vertu. Pour
Freud, elle est une variante masochiste du complexe de culpabilité. Pour Adler, elle voisine avec le
sentiment d'infériorité. Leurs interprétations ont laissé des traces dans notre culture moderne.
Comment faire honneur à la dernière place selon l'évangile, dans une société impressionnée par
les réussites des jeunes loups ou des golden boys ?  Pourtant, Ruusbroeck le pressentait déjà : « 
Etre plongé dans l'humilité, c'est être plongé en Dieu, car Dieu est le fond de l'abîme ...
L'humilité obtient des choses trop hautes pour être enseignées ; elle atteint et possède ce que la parole
n'atteint pas ».
Dom André Louf (1929 - 2010) a longtemps été abbé trappiste du Mont-Des-Cats, dans le Nord de la
France. Il a fini sa vie retiré dans un ermitage de la côte provençale. Il est l'auteur de nombreux
ouvrages de référence sur la vie spirituelle. Il demeure l’une des grandes figures spirituelles françaises. 

978-2-84573-109-7 * 19 x 12 cm * 104 pages * 8.20 € * 06/02/2002

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

Gustave Martelet

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

2-84573-424-7 * 19 x 12 cm * 103 pages * 9.20 € * 08/06/2006
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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

André Louf

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

978-2-84573-726-6 * 19 x 12 cm * 108 pages * 10.20 € * 09/10/2008

Pio da Pietrelcina (saint)

Le Rosaire avec Padre Pio
Pour Padre Pio,  le Rosaire est un pain quotidien, il est contemplation, méditation, c'est une
demande d'intercession continuelle. Cette prière toute simple rassemble la synthèse de notre foi, elle
est débordement de notre charité, soutien de notre espérance. Dans notre prière mariale, les brefs
commentaires de Padre Pio nous aident à mieux contempler le visage de Jésus et nourrissent dans nos
cœurs, la foi, l'espérance et notre engagement en faveur de la paix.

978-2-84573-669-6 * 19 x 12 cm * 66 pages * 6.10 € * 17/04/2008



page 16/{nb}

Pape François

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

978-2-88918-258-9 * 11,5 x 21 cm * 252 pages * 7.90 € * 02/12/2013

Benoît XVI
Ecole cathédrale (Paris)

Dieu est amour : lettre encyclique sur l'amour chrétien

«Dieu est amour : celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui.» (1 Jn 4, 16) Ces
paroles expriment avec une particulière clarté le centre de la foi chrétienne : l'image chrétienne de Dieu,
ainsi que l'image de l'homme et de son chemin, qui en découle.
En reconnaissant le caractère central de l'amour, la foi chrétienne a accueilli ce qui était le noyau
de la foi d'Israël : «Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l'Unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force.» Jésus a réuni le commandement de l'amour de
Dieu et le commandement de l'amour du prochain, contenus dans le Livre du Lévitique : «Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.» Comme Dieu nous a aimés le premier, l'amour n'est plus seulement un
commandement, mais il est la réponse au don de l'amour par lequel Dieu vient à notre rencontre. 
Dans ma première Encyclique, je désire parler de l'amour dont Dieu nous comble et que nous
devons communiquer aux autres.

*

2-84573-409-3 * 21 x 14 cm * 104 pages * 5.10 € * 31/01/2006

Benoît XVI
Joseph Ratzinger

La grâce de Noël : méditations
« Noël est la fête de la Foi la plus humaine. Elle nous fait sentir au plus profond l'humanité de Dieu.
Nulle part on ne ressent comme à la crèche tout le sens de la volonté de Dieu qui voulut se faire "
Emmanuel ", " Dieu avec nous ", un Dieu d'intimité, parce qu'Il nous rencontre sous les traits d'un enfant.
Noël est tout particulièrement une fête qui invite à la méditation, à la contemplation intérieure de la
Parole. »Joseph Ratzinger Devenu le pape Benoît XVI

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

978-2-84573-602-3 * 19 x 12 cm * 105 pages * 11.20 € * 22/11/2007
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Pape François

Laudato si’. Encyclique sur l’écologie
Guide de lecture du cardinal Gerhard Müller : un complément pratique pour une présentation rapide
des enjeux majeurs du texte.

« Avec cette encyclique, le pape François s’adresse à tous les hommes de bonne volonté. Il les invite
tous à un dialogue amical sur la crise écologique et sociale qui menace notre maison commune et il
demande de suivre une voie conjointe pour répondre à ce défi mondial. Il ne s’agit pas de considérations
théoriques avec quelques objectifs pratiques. Le pape ne veut pas seulement une amélioration dans des
détails, mais une conversion fondamentale au vu de l’aggravation critique de la situation générale,
qui ne permet plus d’esquive . Il s’agit de prendre conscience que nous habitons la même maison,
donnée par Dieu, et que nous sommes les enfants de l’unique Créateur et Père des Cieux. » Cardinal
Gerhard Müller, Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi

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.

978-2-88918-510-8 * 11,5 x 21 cm * 240 pages * 4.50 € * 11/06/2015

Bernard Noirot-Nérin

Vous aviez dit que j'allais mourir 
Un accident de vélo aussi stupide que gravissime fait basculer en un instant la vie d’Anne-Claire et de
toute sa famille.
Longs mois de coma entrecoupés d’améliorations trop éphémères, nombreuses complications et graves
rechutes. Par trois fois, Anne-Claire est proche de franchir le seuil de la mort , c’est ainsi que le
diagnostic médical est posé. Et pourtant, son mari et ses enfants gardent sans cesse ancrée au fond du
cœur la petite lumière de l’espérance. Portés, presque emportés par une incroyable chaîne d’amlitié qui
devient chaîne de prière, ils ne lâcheront pas prise, entretenant avec Anne-Claire, en totale
dépendance, un dialogue du cœur qui les amènera de mois en mois jusqu’à l’instant où elle
sortira brusquement et définitivement du coma, après dix mois.
Une nouvelle route s’ouvre désormais, différente, plus décapante parfois encore : le quotidien est rude.
Route semée d’inquiétudes lourdes aussi, quant aux embûches futures ou simplement à l’avenir. Cet
avenir qui fait parfois s’interroger l’entourage d’Anne-Claire : miracle ou mirage que cette
nouvelle vie ?
Directeur Conformité, membre du Comité Exécutif d’une compagnie d’assurance vie, Bernard
Noirot-Nérin est en charge de la conformité, l’éthique et la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE).
Bernard et Anne-Claire sont parents de quatre enfants.

978-2-88918-642-6 * 14 x 21 cm * 170 pages * 16.00 € * 15/10/2015

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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Capucine Vassel

Un an vers Jérusalem
LA FAMILLE, LIEU D'UNE GRANDE AVENTURE HUMAINE ET SPIRITUELLE
Tout a commencé un soir de janvier un peu arrosé, avec cette question : « Qu’est-ce qui fait une vie
réussie ? ». Deux ans et demi plus tard, nous partions, pour une année de pèlerinage avec nos quatre
enfants, vers Jérusalem.
10.000 kilomètres ont été parcourus, à vélo, à pied, en voiture, en bus, en bateau, en avion, en train.
Neuf pays ont été traversés, au gré des rencontres, recourant le plus souvent à la générosité des
personnes croisées le long de la route pour trouver un logis.
Ce témoignage a l’ambition de délier des ailes. Par ce récit nous voulons raconter la richesse, la beauté,
la splendeur de ce que nous avons vu et reçu ;  combien nous avons grandi, appris à mieux nous
connaître et mieux nous aimer en famille, combien découvrir le Christ dans l’autre est porteur de
sens, créateur d’un bonheur authentique, générateur d’une véritable paix.
Née en 1979, Capucine Vassel est artiste peintre, diplômée en arts plastiques et en peinture décorative
Mère de quatre enfants, elle partage son temps entre activité artistique et vie familiale.

978-2-88918-520-7 * 16,5 x 22 cm * 180 pages * 19.00 € * 25/06/2015



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

Culture et évangélisation. La culture, un défi pour l’évangélisation 12.00
N'ayez pas peur! (poche) 9.00
Seul l'amour nous sauvera 15.00
Jésus de Nazareth poche 10.00
La promesse 18.30
Suivre Jésus au jour le jour 18.30
Qu'ai-je fait du Christ ? 15.30
La source des larmes - poche 9.00
L'évangélisation impertinente 22.00
Je suis la femme la plus heureuse du monde 8.00
Ecoles de silence 13.20
Le Notre Père : un chemin de vie spirituelle 17.00
Initiation à la lectio divina 17.30
Va au large : des chances nouvelles pour l'Evangile 15.30
C'était un larron ! Du banditisme à la Trappe : Frère Grégoire 14.20
Lettre aux jeunes sur les vocations 13.20
J'ai soif : de la petite Thérèse à Mère Teresa 10.20
Le curé d'Ars au quotidien : par un témoin privilégié 18.30
L'oraison, une école de l'amour 14.20
Quinze questions sur la foi 15.90
Les miracles du pape Wojtyla 16.30
La prière du mendiant 16.00
Sortez à la recherche des cœurs ! 18.00
Les signes que Dieu nous donne 14.20
Le passage du témoin : éduquer, enseigner, évangéliser 18.30
Enseigner avec bonheur : pédagogie et spiritualité 16.30
Réflexions sur l'espérance 18.00
Le moine et l'entrepreneur 22.00
Aux carrefours de l'amour 14.20
Petite théologie de poche : 101 sermons faciles pour devenir des saints 18.30
Dans le silence des étoiles : pilote devenu moine à Cîteaux 15.30
La voix du désert 12.20
Chemins vers le silence intérieur avec Maurice Zundel 10.20
Lettres à une amie : correspondance spirituelle 13.20
Seigneur, tu es présent dans toute ma vie : recueil de prières 6.10
L'humilité 8.20
Le chemin spirituel de la vieillesse 9.20
Et si Teilhard disait vrai... 9.20
Chemins vers le silence intérieur avec Edith Stein 8.20
Initiation à la vie spirituelle 10.20
Le Rosaire avec Padre Pio 6.10
La joie de l'Évangile 7.90
Dieu est amour : lettre encyclique sur l'amour chrétien 5.10
La grâce de Noël : méditations 11.20
Laudato si’. Encyclique sur l’écologie 4.50
Vous aviez dit que j'allais mourir 16.00
Le regard du bon Pasteur 13.00
Un an vers Jérusalem 19.00
Sous-total
Frais de port pour la France (5 € pour 1 livre, 7 € pour 2 livres, 9 € à partir de 3 livres

Total
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