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Séparés, divorcés à cœur ouvert. En chemin avec Amoris
laetitia.
Séparés Divorcés à Coeur Ouvert reste à ce jour le seul ouvrage qui allie
témoignages personnels et éclairages pastoraux sur les personnes
séparées ou divorcées civilement souhaitant vivre dans la fidélité à leur
sacrement de mariage, et empruntant un chemin de pardon, de
miséricorde et de paix dans leur solitude conjugale.
Des diocèses de plus en plus nombreux ont souhaité retravailler la
question de la fidélité après une séparation, et ont trouvé dans cet
ouvrage une matière concrète et vivante permettant de construire
une approche pastorale dédiée à ces fidèles de plus en plus nombreux.
Il nous a donc semblé nécessaire de procéder à une nouvelle édition de
cet ouvrage, pour y intégrer plusieurs textes autour d'Amoris Laetitia,
dont la réception qui a en été remise au Saint Père par la Communion
Notre Dame de l'Alliance, et une nouvelle préface de Mgr d'Ornellas,
archevêque de Rennes.
Le Père Alain Bandelier est prêtre du diocèse de Meaux et responsable
du Foyer de Charité de Combs-la-Ville. Il a une longue et profonde
expérience de l'accompagnement des couples en difficulté et des
personnes séparées, divorcées, remariées. Il est l'auteur de nombreu x
ouvrages.
978-2-88959-056-8 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 11/07/2019

Jacques Cuche

Safari biblique
Invitation à la prière
Qui entre dans une église est très souvent surpris par le nombre de
sculptures, de chapiteaux, de mosaïques, de peintures où sont
représentés les animaux les plus divers. Pourquoi sont-ils en ces lieux ?
C’est à cette question que voudrait répondre ce livre.
Chacun de ces animaux a vécu une histoire qui est contée dans la
Bible. Les uns accompagnent la vie quotidienne du cultivateur, du
vigneron, du chasseur, du pêcheur de Palestine. D’autres participent à la
vie religieuse des habitants de cette terre donnée à leurs ancêtres
Chacun selon sa spécificité, et tout au long des siècles, est concerné par
les événements qui forment la trame de l’histoire de ce peuple témoin et
serviteur du Dieu unique au cœur d’un monde polythéiste. Conscients de
vivre une aventure spirituelle hors norme, ces pasteurs participent à des
liturgies très parlantes où les animaux tiennent une place centrale. Ils
louent Dieu pour la nature reçue de lui comme un don. Ils le
supplient d’éloigner les bêtes hostiles, qui rôdent cherchant qui
dévorer. Ils rendent grâce à Dieu de ses interventions.
Prêtre du diocèse de Paris depuis 1946, le père Jacques Cuche a été
curé Notre-Dame de Lorette, l''Immaculée Conception et Notre-Dame de
l'Assomption. Il a consacré une part de son ministère au service des
communautés Foi et Lumière qu’il a fondées et développées au gré des
appels des familles et des situations de ses paroisses.
978-2-88959-053-7 * 14 x 21 cm * 250 pages * 19.00 € * 30/05/2019
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Frère Bernard-Marie

Le Père Pel
Un vrai mystique par ceux qui l'ont connu
"Jésus m’a donné son Cœur !"
Le présent ouvrage constitue la première biographie complète, rigoureuse et à bien des égards nouvelle
de l’abbé Constant Pel (1878-1966), un saint prêtre originaire de l’Ain, que le bienheureux Charles de
Foucauld considérait comme “une grande grâce” d’avoir pu rencontrer.
Cette biographie a été rédigée par l’un des derniers survivants de ses nombreux fils spirituels, le
tertiaire franciscain Bernard-Marie , docteur en théologie et historien des religions. Pour ce faire, il
s’est appuyé sur de nombreux témoignages de première main, des documents souvent inédits, des
interviews qu’il avait lui-même effectuées à cette fin dans les années 1970 et, bien sûr, sur ses propres
souvenirs qu’il avait pris soin de consigner du vivant du saint prêtre.
Un savant et pieux jésuite qui avait connu Constant Pel dès ses années de collège et qui ne manquait
pas de discernement, le Père Prosper Monier, écrivit à l’auteur en 1972 pour l’encourager à écrire la vie
de son condisciple, car, lui disait-il : «L’abbé Pel est un homme canonisable. Pour moi, il m’a laissé
l’impression très nette d’un vrai saint.»
Frère Bernard-Marie du tiers ordre franciscain (o.f.s) qui est à la fois historien et docteur en théologie,
diplômé de langues bibliques (grec ancien, hébreu, araméen) et ancien enseignant à la faculté de
théologie de l'Institut Catholique de Paris
978-2-88959-071-1 * 14 x 21 cm * 170 pages * 12.00 € * 11/07/2019

Francis Joly

Oser la vie de miséricorde
Ce sera notre propre Vie de Miséricorde, Souffrance en notre âme, ("Prends ta croix, et suis-moi"), qui
nous fera Aimer “comme le Christ”. Miséricorde, vécue et partagée avec Lui, nous fait Prier, et vivre
autrement avec Dieu, vers Lui, et vers tous nos frères, par vraie Charité. Tous nos actes, pardons et
dons, bien qu’indispensables pour exprimer “Aimer”, ne peuvent pas, à eux seuls, nous faire Aimer de la
façon que Le Fils du Père nous as Aimés... “Aux hommes, c’est impossible, mais à Dieu tout est
possible” !
Ce recueil est comme un outil qui veut nous “travailler” : en notre âme, et en notre Esprit. Il n’est
pas à lire d'un coup, mais à grappiller pour y réfléchir... Ce ne sont pas des prières, mais des
réflexions qui veulent faire méditer, pour aller plus loin en notre Esprit, et qui fassent “Prier” en nous...
Tous nos grands Saints ont su vivre d’abord de
Miséricorde, pour Aimer “comme Dieu”, avant d’avoir fait tout ce qu’ils ont fait... Marie étant la
première : elle est toute Miséricorde !

978-2-88959-067-4 * 14 x 21 cm * 160 pages * 15.00 € * 04/07/2019

Alain Delaye

Résistance et acceptation
Chez Etty Hillesum et Dietrich Bonhoeffer
Etty Hillesum, une juive hollandaise, et Dietrich Bonhoeffer, un pasteur allemand, ont tous deux péri
dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, au terme d’une résistance qui a fait d’eux des
martyrs de la Shoah. Les thèmes de la résistance et de l’acceptation sont forts dans le journal
d’Etty comme dans les lettres de captivité de Dietrich. Il est dès lors intéressant de rapprocher
les textes qu’ils ont écrits à la même période, entre 1941 et 1945, alors qu’ils étaient soumis tous
deux aux contraintes meurtrières qui ont abouti à leur exécution par les nazis, en novembre 43 pour Etty
et en avril 45 pour Dietrich.
Etty et Dietrich se sont rejoints, sans se connaître, dans le choix qu’ils ont fait de rester solidaires de leur
peuple, dans la résistance au mal qui les a submergés et dans la confiance en Dieu qui les a soulevés.
Ancien élève de l'École biblique de Jérusalem et docteur en théologie avec une thèse sur « La foi chez
Jean de la Croix » Alain Delaye a enseigné la littérature biblique à la Faculté de théologie de l’UCO
(Université Catholique de l'Ouest) et y enseigne actuellement l'hindouisme et le bouddhisme. Il est
membre de l’association Les Amis d’Etty Hillesum qui s’emploie à la faire connaître. Il est l'auteur d'une
dizaine de livres.
978-2-88959-023-0 * 14 x 21 * 150 pages * 13.00 € * 30/05/2019
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Pape François

Communication et communion
Comment la communication peut-elle être au service d’une authentique culture de la rencontre ?
Et pour nous, les disciples du Seigneur, que signifie rencontrer une personne selon l’Évangile ?
Comment est-il possible, malgré toutes nos limites et nos péchés, d’être vraiment proches les uns des
autres ? Ces questions se résument à celle qu’un jour, un scribe, c’est-à-dire un communicateur, posa à
Jésus : «Et qui est mon prochain ?» (Lc 10, 29).
Cette question nous permet de comprendre la communication en termes de proximité. Nous pourrions la
traduire ainsi : comment se manifeste la “proximité” dans l’utilisation des moyens de
communication et dans le nouvel environnement créé par les technologies numériques ? Car, en
effet, celui qui communique se fait proche. Pape François
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.
978-2-88959-050-6 * 14 x 21 cm * 250 pages * 16.00 € * 30/05/2019

Karol Wojtyla Jean-Paul II /

Prions avec Saint Jean-Paul II
Recueil de prières
Dans ce recueil des prières du pape durant ses vingt-sept ans de pontificat, on retrouve la voix et la
flamme de Jean-Paul II.
"Esprit de vérité, qui scrutes les profondeurs de Dieu, mémoire et force prophétique de l'Eglise,
conduis l'humanité à reconnaître en Jésus de Nazareth le Seigneur de la gloire, le Sauveur du
monde, le suprême accomplissement de l'histoire. Viens, Esprit d'amour et de paix !
Esprit Saint, hôte très doux de nos coeurs, dévoile-nous le sens profond du grand Jubilé et dispose notre
âme à le célébrer avec foi, dans l'espérance qui ne déçoit pas, dans la charité qui n'attend rien en
retour."
Premier pape polonais de l'histoire de l'Église, Jean-Paul II (1920 - 2005). Béatifié le 1er mai 2011 par
son successeur, Benoît XVI, il sera canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
978-2-88959-026-1 * 11,5 x 21 cm * 198 pages * 16.00 € * 30/05/2019

Cardinal Christoph Schönborn

Bonne nouvelle de Jésus-Christ
Données pour la première fois dans un journal grand public, ces réflexions s’adressent à tous et peuvent
servir de point d’appui à ceux qui méditent et expliquent l’Écriture, dans le cadre de
retraites ou d’homélies. Elles sont aussi un formidable outil d’évangélisation pour faire entrer dans la vie
de Jésus et découvrir l’appel universel à se tourner vers le Père qui aime et cherche chaque homme.
On retrouvera donc ici en un seul volume les Pensées sur l’évangile de saint Matthieu, saint Marc et
saint Luc du cardinal Christoph Schönborn commentant les évangiles pour les dimanches des
années A, B et C. Par ses mots simples et profonds, le cardinal Schönborn ouvre l'Evangile à tous.
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.
978-2-88959-052-0 * 14 x 21 cm * 320 pages * 24.00 € * 27/06/2019
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Dom Augustin Guillerand

Chemins vers le silence intérieur avec Dom Augustin Guillerand
Ces Chemins vers le silence intérieur avec Dom Augustin Guillerand sélectionnent certains passages de
son œuvre essentielle, le cœur de sa pensée, les Élévations sur l'Évangile de saint Jean.
L'auteur, qui pendant de longues années a écouté la Parole et en a vécu, nous en fait entendre dans
ce petit volume de nombreux échos, capables d'éclairer l'âme au plus haut degré , et de la
soutenir. Dieu est Amour, c'est la réalité qui explique tout, qui rend le chrétien croyant et confiant.
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.
978-2-88959-028-5 * 11,5 x 19 * 160 pages * 12.00 € * 27/06/2019

Thomas d'Aquin (saint)

Chemins vers le silence intérieur avec saint Thomas d'Aquin
Au cœur de l’étude du mouvement vers Dieu, la Somme théologique de saint Thomas touche au
sommet de la vie et de l’enseignement chrétien avec deux traités lumineux : les béatitudes et la loi
nouvelle, la vie et la loi selon l’Évangile.
Le recueil de ces deux traités se veut une invitation à la méditation et au silence intérieur dont a
vécu saint Thomas, conditions préalables à un retour au plus profond de l'être, là où Dieu parle en
secret à l'âme. La mystique que nous proposent ces Chemins vers le silence intérieur est un itinéraire
spirituel praticable par tous.
Dominicain du XIIIe siècle, Thomas d'Aquin a proposé, au XIIIe siècle, Thomas d'Aquin est à l'origine
d'une œuvre théologique qui repose, par certains aspects, sur un essai de synthèse de la raison et de la
foi.
978-2-88959-068-1 * 11,5 x 19 cm * 120 pages * 12.00 € * 27/06/2019

Pape François
Antonio Spadaro, sj

Entretiens avec les jésuites
Lors de ses différents voyages apostoliques de par le monde depuis son élection, le pape François
rencontre toujours ses confrères jésuites de la région. Ces rencontres privées sont l’occasion
d’éclaircissement sur la vie de l’Église et les chemins de réforme en cours. Elles se déroulent
toujours sous mode d’un jeu de questions libres et sans préparation.
La Civilta Cattolica comme organe travaillant directement avec le Saint-Siège en assure la transcription
et la traduction grâce à la présence continue de son directeur Antonio Spadaro sj.
Ce livre regroupe onze entretiens inédits sur la situation de l’Église, du monde et sur la vie
spirituelle (2016-2019).
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.
978-2-88959-061-2 * 14 x 21 cm * 200 pages * 18.00 € * 11/07/2019
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Joseph Ratzinger

Il nous parle en chemin
«Mais si le Christ n’est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi votre foi.» (1 Co 15,14)
Par ces paroles, saint Paul souligne de manière radicale toute l’importance pour l’ensemble du message
chrétien qu’a la foi en la Résurrection de Jésus Christ : elle en est le fondement. La foi chrétienne
tient par la vérité du témoignage selon lequel le Christ est ressuscité des morts, ou bien elle
s’effondre.
Ce livre regroupe les homélies, angelus et audiences de Benoît XVI sur la résurrection ainsi que le
chapitre de Jésus de Nazareth consacré à la Résurrection de Jésus d’entre les morts.
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.
978-2-88959-062-9 * 15,2 x23,5 * 200 pages * 18.00 € * 20/06/2019

Benoît XVI

Foi et théologie
Parle de Dieu et pensée chrétienne tome 2
«La belle vocation du théologien est de parler . Telle est sa mission : dans la logorrhée de notre
époque, et d’autres époques, dans l’inflation des paroles, rendre présentes les paroles essentielles.
Dans les paroles, rendre présente la Parole, la Parole qui vient de Dieu, la Parole qui est Dieu.»
Dans la théologie, Dieu n’est pas l’objet dont nous parlons. Celui qui parle dans la théologie, le
sujet parlant, devrait être Dieu lui-même. Et nos paroles et nos pensées devraient uniquement
servir pour que Dieu qui parle, la Parole de Dieu, puisse être écoutée, puisse trouver un espace
dans le monde. Et ainsi, nous sommes invités sur ce chemin du renoncement à nos propres paroles ;
sur ce chemin de la purification, pour que nos paroles ne soient que l’instrument par l’intermédiaire
duquel Dieu puisse parler, et que Dieu soit ainsi réellement non pas l’objet, mais le sujet de la
théologie.» Benoît XVI
Professeur de théologie dogmatique puis archevêque de Munich, Benoît XVI, Joseph Ratzinger, devient
cardinal en 1977. Il est nommé Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Il fut élu à l'Académie
des sciences morales et politiques de l'Institut de France. Il est élu pape en 2005 et renonce à ses
fonctions en 2013.
978-2-88959-029-2 * 15,2 x 23,5 * 220 pages * 20.00 € * 11/07/2019

Antonio Spadaro, sj

Civilta Cattolica - Avril 2019
LES “JUIFS” ET LE “JUDAÏSME” DANS L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE, Une révolution dans
l’interprétation, David Neuhaus sj • PASTORALE SOCIALE DE L’ÉGLISE ET CONFLITS, Francesco
Occhetta sj • FRATERNITÉ HUMAINE, Une réflexion sur le Document d’Abou Dhabi, Felix Körner sj •
“VERITATIS GAUDIUM” ET RENOUVELLEMENT
DES ÉTUDES ECCLÉSIASTIQUES, Pino Di Luccio sj – José Luis Narvaja sj • APRÈS LA
RENCONTRE SUR “LA PROTECTION DES MINEURS DANS L’ÉGLISE”, Federico Lombardi sj •
“NOUS JETER NOUS-MÊMES AU LARGE DE L’HISTOIRE”, François en Bulgarie et en Macédoine du
Nord, Antonio Spadaro sj
Antonio Spadaro, jésuite, écrivain et théologien italien est directeur de LA CIVILTA CATTOLICA. Il a
publié un livre-entretien avec le pape François, L'Eglise que j'espère (Flammarion / Etudes, 2013) et un
livre-entretien avec le cardinal Schönborn, Le regard du Bon Pasteur (Parole et Silence, 2015).
978-2-88959-060-5 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.00 € * 11/07/2019
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Mgr Jérôme Beau (éd.)
Éric Morin

Questions sur la foi en la miséricorde
Hors-série - Cahiers du Collège des Bernardins
Le Collège des Bernardins est par vocation un lieu de réflexion, de dialogue et de transmission. Les «
jeudis théologie » offrent ainsi la possibilité de « s’arrêter » à l’heure de déjeuner pour réfléchir sur des
questions essentielles. L’École Cathédrale a demandé à ses enseignants, philosophes, théologiens et
exégètes de traiter une question relative à la miséricorde et au pardon, en trente minutes,
exercice particulièrement difficile mais fructueux.
Conservant leur style oral, elles vous permettront de réfléchir pour un travail personnel, en famille, ou
pour des discussions. Les thèmes abordés se veulent des clés de compréhension : qu’est-ce que la
miséricorde annoncée par les prophètes et proposée par l’Église, qu’est-ce que le pardon ? Peut-on
tout pardonner ? Comment ? Existe-t-il de l’impardonnable ? Y a-t-il un sens à être
miséricordieux ? Des questions auxquelles les chrétiens, comme tous les hommes, sont confrontés,
parfois dans la douleur tant les réponses de notre monde moderne sont nombreuses et insatisfaisantes.
Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Jérôme Beau est Président du Collège des Bernardins et Responsable
de la Formation (Directeur de l’Ecole Cathédrale).
978-2-88959-033-9 * 14 x 21cm * 230 pages * 17.00 € * 13/06/2019

Brice de Malherbe

Guérir
Santé, Ethique et Foi
Si l’objectif premier de tout traitement est la guérison, que signifie vraiment guérir? Effacer ou éradiquer
une maladie? Accompagner vers un état de bien-être ou de mieux-être? Malgré les progrès
extraordinaires de la médecine, beaucoup regardent du côté des médecines dites “alternatives”
ou encore recherchent une guérison spirituelle. Comment discerner ce qui est juste? Ou encore,
comment se situer dans une démarche croyante devant cette parole du Christ : «Que veux-tu que je
fasse pour toi?» (Mc, 10,51).
Dans le cadre d’une journée annuelle d’étude «santé éthique et foi» pour les professionnels de la santé
au Collège des Bernardins (Paris), des contributeurs de diverses disciplines ont cherché quelques
réponses à ces questions qui traversent nos existences, rejointes tôt ou tard par la maladie, la nôtre ou
celle de nos proches.
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.
978-2-88959-034-6 * 14 x 21 * 170 pages * 15.00 € * 30/05/2019

Revue Théologique des Bernardins n°25
Éditorial, Brice de Malherbe
Dossier “Amour et transmission de la vie. D’Humanae Vitae à Amoris Laetitia”
Fondements scripturaires du lien entre les deux significations de l’acte conjugal, Alexis Leproux • Amour
et transmission de la vie : fondements scripturaires et anthropologiques, Laetitia Calmeyn • Sexualité et
Charité conjugale, Brice de Malherbe • Humanae Vitae, le langage du corps et le salut dans la sexualité,
José Granados • Humanae Vitae et la communion des personnes, Jacques de Longeaux • La notion de
« communion des personnes » dans Gaudium et spes, Humanae Vitae et le magistère ultérieur, Philippe
Bordeyne • Amour et transmission de la vie d’ Humanae Vitae à Amoris Laetitia . Apport scientifique,
René Ecochard • L’accompagnement des couples, Hélène et Jean-Paul Perez • Quelques
considérations sur l’amour humain, José Granados • Humanae Vitae et la communion des personnes,
Michel Aupetit • Variations : À propos de L’Éthique de la Vie d’Antoine Vidalin, Jean-François Petit • Sur
l’un et l’autre sacerdoce, Anne-Marie Pelletier • Recensions
978-2-88959-049-0 * 196 pages * 14.00 € * 13/06/2019
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Baudoin Roger

L’entreprise, formes de la propriété et responsabilité
Comment refonder l’entreprise et la réhabiliter dans ses dimensions propres, au-delà de « la grande
déformation » qui, depuis 30 ans, a tendu à l’ordonner à la seule création de valeur pour des
actionnaires qui en seraient prétendument propriétaires ? Comment penser ce corps organique qu’est
l’entreprise en articulant de manière pertinente et juste les pouvoirs et responsabilités qui lui sont
associés ?
Les réflexions issues des travaux du Collège des Bernardins renouvellent profondément la
manière de concevoir l’entreprise et suggèrent des pistes novatrices pour mieux la mettre au
service de l’ensemble des intérêts affectés. Elles mêlent les apports de l’économie, de la gestion, du
droit, de la philosophie politique et l’anthropologie dans une approche résolument pluridisciplinaire.
« Une idée très forte qui se dégage, c’est que l’entreprise n’appartient à personne » (P. Escande,
Les Échos)
« Au-delà de l’intérêt du travail accompli, c’est une sacrée bouffée d’oxygène dans un débat qui est très
verrouillé » (J.-C. Le Duigou, CGT).
Baudoin Roger est prêtre et ancien cadre dirigeant. Il est co-directeur du département « économie,
homme, société » du pôle de recherche du Collège des Bernardins.
978-2-88959-069-8 * 15,2 x23,5 * 570 pages * 38.00 € * 27/06/2019

Philippe-Marie Margelidon

Le sacrement de l'eucharistie
Corpus Domini Jesu Christi
Corpus Domini Jesu Christi est un parcours de théologie eucharistique qui épouse le plan adopté par
saint Thomas dans la Somme de théologie, regard accompli de synthèse et de sagesse.
Il aborde la théologie du sacrement de l’eucharistie à la lumière des sources de la Tradition, de ses
prolongements et des renouvellements dont elle fait l’objet depuis le début du xxe siècle.
Les dimensions propres de l’eucharistie sont parfois les plus discutées entre confessions chrétiennes :
mode de présence sacramentelle du Christ et transsubstantiation, sacrifice et mémorial de la Passion,
purification des péchés, communion et croissance de grâce et de sainteté des membres du Corps
mystique, questions œcuméniques.
Ce cours est le fruit de vingt ans d’enseignement et le résultat d’une longue fréquentation du
sacrement le plus nécessaire à la vie de l'Église , son principe et sa fin dans sa condition
pérégrinante.
Le frère Philippe-Marie Margelidon, dominicain, est docteur en théologie et professeur de théologie
dogmatique à la Faculté de théologie de l’Institut catholique de Toulouse. Directeur de la Revue
thomiste, il est aussi directeur des études de théologie au Studium où il enseigne la théologie
dogmatique ainsi qu’à l’Institut Saint-Thomas-d’Aquin (ISTA, Toulouse).
978-2-88959-039-1 * 15,2 x23,5 * 515 pages * 38.00 € * 11/07/2019

Matthieu Raffray (Ed.)

Actus essendi
Saint Thomas d’Aquin et ses interprètes
«Le désaccord dont traite le recueil d’études qu’on va lire n’est pas périphérique. Il touche le fondement
même de la métaphysique : ce par quoi une chose est, l’être ou actus essendi. Que les grands systèmes
métaphysiques se divisent sur la nature de l’être est sans doute désolant mais n’a rien de vraiment
étonnant. En revanche, que les disciples de saint Thomas d’Aquin s’opposent sur l’interprétation
de ce qui, de l’aveu de leur maître, constitue le principe clé de la constitution métaphysique des
étants suscite un certain malaise, pour ne pas dire un certain “scandale”. [...]
On ne saurait donc trop remercier l’abbé Matthieu Raffray, de l’Institut du Bon Pasteur, enseignant à
l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin à Rome, de l’heureuse initiative qu’il a prise de réunir
quelques représentants de choix des diverses “familles” thomistes francophones pour les inviter à
préciser leur position sur ce thème, laissant au public la tâche ingrate de se faire ensuite une opinion.
[...] Le présent ouvrage atteste que, si le thomisme francophone ne peut prétendre aujourd’hui
rivaliser avec la vigueur de son cousin anglo-saxon, tant les institutions intellectuelles
catholiques sont chez nous exsangues, il n’a pas abandonné la partie et sait encore faire
fructifier le riche patrimoine dont il est l’héritier.» Serge-Thomas Bonino o.p.
978-2-88959-020-9 * 15,2 x 23,5 cm * 380 pages * 28.00 € * 11/07/2019
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Etienne Roze

Vérité et splendeur de la difference sexuelle
Depuis l’an 2000, de nombreux pays ont légiféré, avec un rythme crescendo, sur les unions entre
personnes du même sexe, donnant ainsi à l’anthropologie un nouveau profil. De quoi s’agit-il ? De la
défense du droit des personnes gays ou plutôt de la lente mais irrésistible orientation vers de nouvelles
définitions de l’anthropologie ? Ce livre veut être une contribution positive manifestant la vérité et la
splendeur de la différence sexuelle sous ses divers aspects : philosophique, exégétique,
phénoménologique, psychologique, théologique.
«Puisse ce travail rencontrer tout l’écho qu’il mérite ! Il touche un point tellement essentiel que notre
civilisation semble basculer à cause de la confusion générale engendrée par ce débat. Oui, il y avait et il
y a toujours des a priori, des stéréotypes et des clichés à propos du masculin et du féminin, et il vaut la
peine de les dénoncer pour prendre la distance nécessaire par rapport à tout prêt à penser.»
Cal. Philippe Barbarin
Etienne ROZE est né à Dijon en 1958 et a été ordonné prêtre à Sienne en 1985. Il est actuellement curé
de paroisse à Ciampino (Rome). Pendant de nombreuses années il a vécu une intense vie pastorale au
milieu de jeunes, couples de fiancés et familles provenant de toute l’Italie.
978-2-88959-030-8 * 15,2 x 23,5 * 280 pages * 20.00 € * 11/07/2019

Janvier Nginadio Muntima

Le christianisme comme concept chez Karl Rahner
Exposé et perspectives de lecture pour une cohérence de vie chrétienne dans une Afrique des défis
Force est de constater que la ferveur religieuse en Afrique intrigue de plus en plus d’esprits aujourd’hui à
telle enseigne qu’on se demande si cette ferveur religieuse africaine est vraiment une expression de
vitalité de la foi ou plutôt un symptôme de crise de la foi. Ainsi l’actualité, au sein de la Théologie
africaine, de la littérature des paradigmes tels que la théologie de la reconstruction (Kä Mana), la
théologie de la renaissance (Paulin Poucouta) et la théologie de l’invention (Léonard Santedi).
Une vie chrétienne éclairée par la raison est une exigence de l’essence même du christianisme.
Ce concept de Karl Rahner nous servira de grille de lecture de la situation africaine.
Nous avons l’opportunité de lire le concept du christianisme de Karl Rahner dans un contexte où la
raison africaine croyante semble si pusillanime qu’elle s’expose à la manipulation religieuse du sacré et
à la manipulation socio-politique du religieux. En réalité, nos investigations nourrissent l’espérance
d’éclairer des chrétiens intellectuels africains à même de relever les défis socio-pastoraux de
l’Afrique.
Originaire de la République Démocratique du Congo (RDC), le Père Janvier NGINADIO MUNTIMA a
passé un doctorat en Théologie fondamentale à la Faculté de Théologie de Lugano. Il exerce son
ministère comme vicaire sur le secteur pastoral de Sierre (CH).
978-2-88918-513-9 * 15,2 x 23,5 cm * 400 pages * 33.00 € * 11/07/2019

Valerry D.A. Wilson

La récapitulation chez Irénée de Lyon
«Selon la jolie formule forgée par l’abbé Valerry Wilson au terme de l’étude qu’on va lire, saint Irénée est,
par l’ampleur et la profondeur de sa pensée, “contemporain de toutes les époques”. Auteur de la
puissante synthèse qu’il a construite pour réfuter la gnose au nom menteur et présenter la richesse de la
foi chrétienne, l’évêque de Lyon n’en finit pas de stimuler la réflexion de tous ceux qui se
penchent sur la tradition de l’Église pour chercher à en percer les secrets, afin de mieux faire
comprendre au monde que “la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu”. V. Wilson entend montrer
comment, pour saint Irénée, le Christ mort et ressuscité, en récapitulant en lui toutes choses, est le
sauveur du monde.» Mgr Patrick Descourtieux
Valerry D. A. WILSON est béninois et prêtre du diocèse de Luçon en paroisse et en charge du
pèlerinage des jeunes à Lourdes. Doctorant en patristique, il s’intéresse aux rapports entre philosophie
et théologie dans l’Antiquité chrétienne. Il est auteur de plusieurs articles sur les Pères de l’Église
notamment sur Irénée de Lyon, Origène et saint Augustin et a publié : Jésus-Christ et l’Église. Dialogue
de Benoît XVI avec saint Augustin, paru aux Éditions Saint-Léger en 2019. ''
978-2-88959-058-2 * 15,2 x 23,5 * 182 pages * 20.00 € * 11/07/2019
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Bruno Jacobs

Le baptême des petits enfants dans une société déchristianisée
Une pratique cohérente ?
Cet ouvrage se propose d’étudier les questions théologiques et les enjeux pastoraux concernant le
baptême des petits enfants, dans une société où l’éducation chrétienne fait souvent défaut. Il a pour but
de soutenir la réflexion des pasteurs et des théologiens afin de promouvoir une nouvelle approche de
l’initiation chrétienne notamment à travers le “catéchuménat postbaptismal”.
Le P. Bruno Jacobs réaliseun état des lieux précis de la situation actuelle consistant à baptiser les petits
enfants quand la majorité ne sont plus éduqués dans la foi chrétienne et des contradictions qui en
découlent. Il s’intéresse aux solutions proposées par le Magistère de l’Église catholique et par plusieurs
Églises locales, comme aux éclairages donnés par des théologiens contemporains. Il explore différentes
solutions en traitant les questions d’ordre doctrinal, les aspects rituels et les directives pastorales
entourant le baptême.
En faisant appel à la théologie, l’histoire, la sociologie et la psychologie, il s’agit de réfléchir, à la
lumière de Vatican II, aux enjeux qui attendent l’Église et aux chemins possibles.
Bruno Jacobs est prêtre depuis 1996.
978-2-88959-046-9 * 15,2 x 23,5 * 604 pages * 32.00 € * 13/06/2019
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