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Octobre-Décembre 2018

Pape François
365 conseils spirituels
Loin d'une présentation abstraite des vérités de la foi, le pape François
propose au jour le jour, dans ses homélies à sainte Marthe, le mystère
chrétien dans sa manifestation pratique et de manière éminemment
personnelle. Avec un style simple et ouvert, son message et sa solidarité
sont d'un enthousiasme contagieux.

Ce petit ouvrage recueille pour nous 365 conseils spirituels tirés de ses
homélies quotidiennes. Des trésors à méditer en notre cœur ! En prenant
quelques minutes quotidiennes avec François, c’est pour nous l’occasion
de nous laisser rejoindre par Jésus qui nous a promis d’être avec nous
tous les jours.
Né en 1936 à Buenos Aires en Argentine, Jorge Bergoglio a suivi une
formation d’ingénieur chimiste avant d’entrer au séminaire puis au
noviciat de la Compagnie de Jésus en 1958. Successivement professeur
de littérature et de psychologie, Provincial d’Argentine, recteur, curé de
paroisse, il devient archevêque de Buenos Aires en 1998 puis président
de la Conférence Episcopale d'Argentine ; il est devenu le pape François
le 13 mars 2013.
978-2-88918-537-5 * 14 x 21 cm * 280 pages * 15.00 € * 08/11/2018

Benoît XVI
L’Alliance irrévocable
Nostra Ætate a marqué un tournant considérable dans les relations
entre les juifs et l’Église catholique, ouvrant un dialogue fait de
respect et de reconnaissance mutuelle . À l’initiative du cardinal
Ratzinger, la Commission biblique publia en 2001 un important document
sur Le peuple juif et ses saintes Écritures dans la Bible chrétienne. 2015
fut marqué par la publication d’une “réflexion théologique sur les rapports
entre catholiques et juifs“ signée par le cardinal Koch, Président de la
Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. En 2017, à la
demande du cardinal Koch,  le pape émérite Benoît XVI a accepté de
publier des remarques intitulées Les dons et l’appel sans repentir  
parues dans l’édition allemande de Communio . Cet article donna
lieu pendant l’été 2018 à une correspondance entre le pape émérite
et le Grand Rabbin. Il a paru utile de joindre le texte Entre Jérusalem et
Rome. Le partage de l’universel et le respect du particulier publié en
février 2017 par la Conférence des Rabbins européens et approuvé par
le Comité exécutif du Conseil des Rabbins américains.
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.
978-2-88918-540-5 * 15,2 x 23,5 cm * 290 pages * 22.00 € * 18/10/2018
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C. Dagens – A. Blum – W El-Ansary
Connaître la religion des autres
Les tensions croissantes entre les trois religions monothéistes, l’antisémitisme et l’islamophobie, ainsi
que l’instrumentalisation du religieux à des fins politiques conduisent le Projet Aladin à s’engager dans la
formation des jeunes imams, prêtres et rabbins. La parole du prédicateur, de l’enseignant et du
médiateur joue en effet un rôle essentiel. Le projet « Connaitre la religion de l’autre » vise donc à
produire un recueil de textes approuvé par les plus hautes instances du Judaïsme, du Christianisme et
de l’Islam, afin de  familiariser les jeunes théologiens, qu’il s’agisse d’imams, de rabbins ou de
prêtres, avec la religion de l’Autre et de contrer les mythes et stéréotypes qui prévalent dans certaines
sphères de l’éducation religieuse.
Un ouvrage inédit présentant les thèmes fondateurs des trois religions monothéistes a été réalisé, afin
d’introduire, dans la formation des jeunes théologiens, une initiation à la connaissance des autres
religions. Les auteurs du livre ont été désignés par un haut comité interreligieux rassemblant plus hautes
autorités religieuses de chaque religion.
Le comité Aladin est co-présidé par le Grand-Rabbin René-Samuel Sirat, ancien Grand Rabbin de
France et titulaire de la Chaire UNESCO Religions du Livre, traditions spirituelles et cultures spécifiques,
le Cal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et le Docteur Ali El-Samman, Pdt de l'Union internationale
pour le dialogue judéo-islamo-chrétien et l'éducation de la paix.
978-2-88918-755-3 * 14 x 22,5 * 240 pages * 16.00 € * 29/11/2018

Antonio Spadaro, sj
Regards sur la Chine
Aux yeux des Chinois, le pape François présente certains avantages par rapport à ses prédécesseurs. Il
n’est pas Européen, et il n’appartient donc pas à ce continent d'anciens colonisateurs. Fils d’immigrés
venant d’un autre continent, il est profondément enraciné dans une réalité populaire à laquelle il fait
référence en permanence. Sa famille religieuse s’est au cours de l’histoire approchée de la Chine avec
respect et dans un dialogue fécond, qui représente depuis des siècles le point le plus élevé des rapports
entre ce grand pays asiatique et l’Occident. Matteo Ricci, Adam Schall, Ferdinand Verbiest, Giuseppe
Castiglione, sont très estimés des Chinois pour leur contribution à l’histoire culturelle de la Chine.
Le dialogue du Saint-Siège avec les autorités de la République populaire de Chine a
exclusivement pour objectif de mettre l’Église catholique chinoise dans les meilleures conditions
possible pour accomplir cette mission, de manière cohérente avec sa nature religieuse.
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).
978-2-88918-364-7 * 14 x 21 cm * 120 pages * 13.00 € * 18/10/2018

Jean-François Petit
La personne au secours de l'humain
Redisons-le fortement : seule la personne possède une dignité humaine, aussi extensive soit sa
conception aujourd’hui. Comme centre existentiel unique, elle possède une sensibilité incomparable
pour les souffrances et pour les joies, une sensibilité qu’on ne retrouve nulle part dans le monde objectif.
La personne n’est pas un composé de parties, un agrégat ou une addition. Ainsi, elle marque sa
singularité, son unicité, du début jusqu’à la fin.
À travers ces études, on ne peut qu’être frappé par la permanence des enjeux qui s’en dégagent
et, pourquoi ne pas le dire, du caractère prophétique de la vision personnaliste d'Emmanuel
Mounier (1905-1950) : le personnalisme creuse une ligne de fond qui est aussi une ligne de vie. 
On dit qu’un philosophe, quels que soient les domaines qu’il traverse par vocation et par mission, revient
toujours à un « port d’attache ». Ce fut le cas ici avec le personnalisme. Pour ma part, je peux fermement
attester qu’avec Emmanuel Mounier, je ne me suis jamais trouvé dans des impasses conceptuelles ni en
défaut de penser.
Jean François Petit est assomptionniste, maitre de conférences habilité en philosophie à l'Institut
Catholique de Paris, directeur du Réseau philosophique de l'interculturel, ancien rédacteur en chef de la
Documentation catholique, membre de l'Académie catholique de France.
978-2-88918-387-6 * 15,2 x 23,5 cm * 476 pages * 25.00 € * 18/10/2018
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Mark S. Kinzer
Le Messie d'Israël et le Peuple de Dieu
Kinzer n’accepte pas l’idée que le judaïsme et le christianisme soient deux phénomènes complètement
séparés, et soutient de manière convaincante que ce n’est pas ce que l’on constate dans le Nouveau
Testament. Au contraire, les deux sont intimement et inextricablement liés l’un à l’autre et aux desseins
rédempteurs de Dieu pour toute la création.
La méthode transversale de Kinzer correspond à une double tâche: celle d’expliquer l’élément
juif aux chrétiens et celle d’expliquer l’élément chrétien aux juifs. Dans la mise en œuvre de cette
double représentation, le judaïsme messianique apparaît comme le lien essentiel, et la théologie de
Kinzer adresse aux croyants juifs en Yeshoua un appel à assumer le rôle de bâtisseurs de ponts, qui
leur a été existentiellement assigné. Le lien que Kinzer établit entre Israël, Yeshoua, et la communauté
des croyants en Yeshoua (ou ekklesia) crée une interprétation riche et nuancée de l’histoire du Salut qui
ouvre de nouvelles perspectives pour la compréhension de l’œuvre rédemptrice de Dieu dans le monde.
Mark S. Kinzer est rabbin de la Congrégation Zera Avraham, à Ann Harbor dans le Michigan (U.S.), et
Président émérite du Messianic Jewish Theological Institute. Il est l’auteur de Postmissionary Messianic
Judaism (2005) et d’Israel’s Messiah and the People of God (2011).
978-2-88918-366-1 * 15,2 x23,5 * 266 pages * 23.00 € * 15/11/2018

Jean-Paul II
La mystérieuse présence de Dieu
"Trinité surexistentielle, infiniment divine et bonne, gardienne de la sagesse divine des chrétiens,
conduis-nous au-delà de toute lumière et de tout ce qui est inconnu, jusqu'à la cime la plus haute des
Écritures mystiques, là où les mystères simples, absolus et incorruptibles de la théologie se révèlent
dans les ténèbres lumineuses du silence". Avec cette invocation de Denys l'Aréopage, théologien de
l'Orient, nous commençons à parcourir un itinéraire difficile, mais fascinant, dans la contemplation du
mystère de Dieu. Nous nous proposons d'embrasser d'un unique regard la gloire commune des Trois qui
sont un unique Dieu "non dans l'unité d'une seule personne, mais dans la Trinité d'une seule substance
». Jean-Paul II
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.
978-2-88918-521-4 * 14 x 21 cm * 204 pages * 17.00 € * 08/11/2018

Emmanuel Hirschauer
La conversion d'Elie
Prophète flamboyant, magnifié par la tradition du Carmel, Élie fait-il bien partie de cette « nuée de
témoins » (He 12, 1) dont l’amitié fraternelle accompagne nos pas ? N’est-il pas trop éloigné des
vicissitudes de notre propre marche ? Trop ardent dans son zèle pour le Seigneur ? Une lecture
attentive du récit biblique (1 Rois 17 – 2 Rois 2) permet d’écouter la Parole et de lui laisser porter
son fruit  en partageant l’admiration confiante et filiale avec laquelle le père Marie-Eugène de
l’Enfant-Jésus contemple « saint Élie »
« Le livre d’Emmanuel Hirschauer constitue une bonne nouvelle pour notre humanité, car le regard
carmélitain propose une lecture apaisante, sereine, une lecture d’amour et d’une haute spiritualité, sans
violence ni esprit hégémonique. [ ] Tous ceux et celles qui chemineront sur les pages de cet ouvrage
deviendront assurément, selon la promesse du maître des Béatitudes, “bâtisseurs (bonim) de paix”,
autre expression pour dire “enfants (banim) de Dieu”. »

Rabbin Philippe Haddad, extrait de la préface
Emmanuel Hirschauer, prêtre et membre de l'Institut Notre-Dame de Vie, diplômé en philosophie, est
docteur en théologie, spécialiste des pères de l'Église et de théologie morale.
978-2-88918-273-2 * 14 x 21 * 202 pages * 14.00 € * 11/10/2018
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Chemins vers le silence intérieur avec Thérèse d'Avila
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 proposent ces Chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel
praticable par tous. Sainte Thérèse d'Ávila (en religion : Teresa de Jesús, baptisée : Teresa Sánchez de
Cepeda Dávila y Ahumada2), née le 28 mars 1515 à Gotarrendura (Vieille-Castille) et décédée la nuit du
4 au 15 octobre 15823 à Alba de Tormes (Espagne), est une religieuse carmélite espagnole et
réformatrice de l'Ordre du Carmel au XVIe siècle. Profondément mystique elle laissa des écrits sur
son expérience spirituelle qui la font considérer comme une figure majeure de la spiritualité
chrétienne. Canonisée en 1622, elle fut la première femme reconnue, au xxe siècle, comme docteur de
l'Église catholique. Liturgiquement, sainte Thérèse d'Avila est commémorée le 15 octobre.
978-2-88918-310-4 * 11,5 x 19 cm * 140 pages * 13.00 € * 15/11/2018

Michel Maret
Chemins vers le silence intérieur avec Jean de la Croix
La collection “Chemins vers le silence intérieur” offre un itinéraire spirituel à travers les textes de grands
maîtres. Ces recueils de pensées se veulent 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 présentée dans ces chemins vers le silence intérieur est un itinéraire spirituel praticable par
tous.

Ce volume est consacré à saint Jean de la Croix. Né à Fontiveros en Espagne (1542-1591), Jean de la
Croix est un prêtre carme, mystique espagnol et saint. Souvent appelé le réformateur et « Saint du
Carmel », il a été proclamé Docteur de l'Église en 1926 en raison de son oeuvre et de ses écrits.
Prêtre suisse l'abbé Michel Maret est l'auteur de nombreux écrits spirituels.
978-2-88918-533-7 * 11,5 x 19 cm * 140 pages * 13.00 € * 01/11/2018

Marie-Ancilla
Découvrir les Pères de l'Église à travers la liturgie des heures - tome 3

On assiste périodiquement dans l’Église à un retour aux Pères de l’Église. Mais leur lecture peut
quelquefois paraître un peu ardue. Il est donc possible de s’initier aux Pères de l’Eglise à travers
les textes que l’Église propose à tous les chrétiens pour leur prière. En suivant le Livre des Jours
, les lectures patristiques de l’Office sont donc étudiées en suivant un ordre non pas liturgique, mais
chronologique, en les regroupant par auteur.
Les Pères grecs jouèrent un grand rôle au IVe siècle.  Nous les trouvons dans les foyers du
christianisme existant déjà au IIIe siècle, tel Athanase à Alexandrie, Eusèbe de Césarée à Antioche,
Cyrille à Jérusalem. Mais de nouveaux centres apparaissent : Basile évêque de Césarée, son frère
Grégoire de Nysse et son ami Grégoire de Nazianze. Il faut leur ajouter Jean Chrysostome, originaire
d’Antioche de Syrie et appelé “Bouche d’or” à cause de son éloquence, en fut l’évêque le plus
prestigieux. S'y ajoutent les œuvres de deux Pères syriaques, moins connus: Aphraate et Ephrem.
Soeur Marie-Ancilla est moniale dominicaine. Elle a déjà publié plusieurs ouvrages dans les domaines
liturgiques et patristiques.
978-2-88918-531-3 * 14 x 21 cm * 276 pages * 19.00 € * 18/10/2018
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Mgr Pierre d' Ornellas
Le Baptême, porte de la foi
Le Baptême est un acte qui touche notre existence en profondeur. Un enfant baptisé ou un enfant
non baptisé, ce n’est pas la même chose. Avec le Baptême, nous sommes plongés dans cette source
intarissable de vie qu’est la mort de Jésus, le plus grand acte d’amour de toute l’histoire ; et grâce à cet
amour, nous pouvons vivre une vie nouvelle, n’étant plus en proie au mal, au péché et à la mort, mais
dans la communion avec Dieu et avec nos frères. »
Oui, le Baptême est un magnifique cadeau que l’Église, telle une Mère, est heureuse de donner
aux enfants des parents qui en font la demande pour eux. Le pape François le souligne : « Dans sa
célébration du Baptême, nous pouvons reconnaître les traits les plus authentiques de l’Église, qui
comme une Mère continue à engendrer de nouveaux enfants en Christ, dans la fécondité du
Saint-Esprit. »
À travers cette catéchèse, je voudrais exposer la foi chrétienne  qui est manifestée par le Baptême.
J'en tirerai ensuite quelques brèves conclusions pour l'accueil, la préparation et la célébration du
Baptême des petits enfants.
Né en 1953, Mgr Pierre d’Ornellas est membre de l’Institut Notre-Dame de Vie. Ordonné prêtre en 1984,
docteur en théologie, il est archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo et président de la Commission
Épiscopale pour la Catéchèse et le Catéchuménat.
978-2-88918-397-5 * 11,5 x 19 * 100 pages * 8.00 € * 22/11/2018

INSTITUT CATHOLIQUE DE TOULOUSE - THEOPRAXIS
Église et métiers ?
Ce projet vient des IUTPP qui sont des lieux de formation théologique et pastorale dont la spécificité est
d’être à l’interface entre les réalités pastorales et la réflexion théologique. Suite au premier colloque
d’Angers en 2015 intitulé « Les adultes en formation chrétienne. Pour quelles conversions ? », il est
ressorti la nécessité de maintenir ce lieu réflexif sur l’acte de formation et les dispositifs de formation
ecclésiale.

Un contexte et des défis anthropologiques, ecclésiologiques, juridiques : 
- La réforme professionnelle de la formation continue et l’exigence de la certification des formations;
- L’évolution des « métiers d’Église » (pastorale de la santé, organisation des diocèses et des paroisses,
pastorale scolaire);
- La raréfaction des ressources (humaines et financières) qui implique des choix;
- L’insistance sur le concept de « compétence » dans la culture professionnelle et pédagogique;
- La création d’une branche professionnelle pour les salariés des diocèses et paroisse de France.
Bénédicte della Faille, directrice de l'IPER, Université Catholique de Lyon; Antoine Fleyfel, directeur de
l'ITPR, Université Catholique de Lille; Luc Forestier, directeur de l'IER, Institut Catholique de Paris; Odile
Hardy, directrice de l'IERP, Institut Catholique de Toulouse; Christophe Pichon, Faculté de théologie,
Université Catholique de l'Ouest (Angers).
978-2-88918-523-8 * 14 x 22,5 * 190 pages * 18.00 € * 15/11/2018

Académie catholique de France
Actualité de saint Thomas d'Aquin
L’œuvre de saint Thomas d’Aquin a une immense postérité intellectuelle, qui a laissé sa marque sur huit
siècles de christianisme. Par-delà les différents thomismes historiques, elle transcende toute école
de pensée et nous parvient dans sa constante nouveauté. Elle peut ainsi renouveler nos
questionnements contemporains dans les domaines anthropologique, métaphysique, éthique et
théologique.
Ce colloque international a été organisé par l’Académie catholique de France, avec l’Institut de
philosophie comparée-Facultés libres de philosophie et de psychologie, la Faculté de philosophie de
l’Institut catholique de Toulouse et l’unité de recherche Religion, culture et société de l’Institut catholique
de Paris (chaire de métaphysique Étienne-Gilson et Institut d’études médiévales) sous la direction du Pr.
Olivier Boulnois, président de la chaire, en partenariat avec la Revue thomiste. Il a permis une écoute
dans un contexte d’interrogations inédit : quelles articulations proposer entre la pensée de S.
Thomas et celle d’aujourd’hui ? Comment dire son actualité ?

L’Académie catholique de France, fondée en 2008, réunit une centaine de sociétaires individuels et
institutionnels attachés à la production intellectuelle et artistique en lien avec la tradition chrétienne.
978-2-88918-529-0 * 14 x 21 cm * 250 pages * 18.00 € * 25/10/2018



page 6/{nb}

Michel Labourdette
La loi
Le cycle d’enseignement du P. Labourdette s’effectuait sur plusieurs années sous deux formes :
- un « petit cours », moins détaillé et accessible à un public plus large paru en deux volumes aux éditions
Parole et Silence (Cours de théologie morale I et II),
- et le « grand cours », destiné à la formation des frères dominicains dans le cadre du centre
institutionnel.

Le traité sur la loi fait partie de ce grand cours. Écrit dans un style clair et enlevé, il expose
l'enseignement de saint Thomas d'Aquin, prenant en compte les données bibliques, historiques,
patristiques et de nombreux problèmes modernes.

Un grand classique enfin accessible en livre.
Le P. Marie-Michel Labourdette (1908-1990), dominicain de la Province de Toulouse. Directeur de la 
Revue thomiste, maître en théologie, expert au Concile Vatican II, il a enseigné la morale de 1940 à
1990.
978-2-88918-549-8 * 15,2 x 23,5 cm * 280 pages * 20.00 € * 22/11/2018

Serge-Thomas Bonino
Études thomasiennes
Les études thomistes en France souffrent aujourd'hui d'un déséquilibre. L'œuvre de saint Thomas
d'Aquin est en train de passer des clercs aux laïcs, ce qui signifie souvent : des théologiens aux
philosophes. SI l'annexion des études médiévales par le catholicisme militant de la fin du XIXe siècle,
dans un contexte de conflit ouvert avec la République, a été une des principales raisons de leur exil
universitaire, le peu d'empressement des clercs à revendiquer l'héritage thomiste et un certain
étiolement de la laïcité républicaine expliquent ce discret retour de saint Thomas à l'Université.
Aujourd'hui, le thomisme ressemble aujourd’hui à un chantier où s’accumulent des pierres
d’excellente qualité en vue de la construction future, et qui seront à disposition de l’architecte à
venir. Le temps de la synthèse viendra car elle est trop intimement liée à l’esprit même de Thomas, et il
faudra ressaisir les fragments dans le tout, mais il faut encore un peu de temps pour cela. C'est ce
qu'explorent ces études.
Serge-Thomas Bonino est dominicain. Docteur en philosophie et en théologie, directeur de la Revue
thomiste et directeur de l'Institut Saint Thomas d'Aquin (ISTA, Toulouse), il enseigne la philosophie
médiévale à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Toulouse.
978-2-88918-359-3 * 15,2 x 23,5 cm * 350 pages * 25.00 € * 15/11/2018

Janvier NGINADIO MUNTIMA
Le christianisme comme concept chez Karl Rahner
Force est de constater que la ferveur religieuse en Afrique intrigue de plus en plus des 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). De et à
cette actualité, notre ouvrage se fait écho et emboîte le pas. Mais en optant pour le concept du
christianisme de Karl Rahner comme grille de lecture de la situation africain.
Une vie chrétienne raisonnable (éclairée par la raison) est une exigence de l’essence même du
christianisme : un concept d’après Karl Rahner.  De là l’intérêt et l’opportunité de lire le concept du
christianisme de Karl Rahner dans un contexte africain, où la raison croyante semble si pusillanime des
fois qu’elle s’expose à la manipulation religieuse du sacré et à la manipulation socio-politique du
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 * 792 pages * 22/11/2018
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Servais Theodore Pinckaers
Béatitude
Le Père Servais Pinckaers, O.P. a œuvré pendant près d’un demi-siècle au renouvellement de la
théologie morale catholique, en approfondissant ses racines bibliques et patristiques tout en maintenant
un dialogue constant avec la philosophie et la psychologie contemporaines. Au cours de ses presque
vingt-cinq années d’enseignement comme professeur à l’université de Fribourg (CH), il a cherché
à libérer la doctrine de Thomas d’Aquin des déformations que lui avaient fait subir les manuels
de morale, afin de mieux souligner son actualité. Il a démontré que la départementalisation
académique des disciplines théologales risque de falsifier la nature de la théologie. Il a fait appel à
l'approche de saint Thomas d'Aquinau tirant sa réflexion de ses sources biblique, patristique,
magistérielle et contemporaine. Ainsi, le P. Pinckaers a rendu compte qu’une interconnexion des
perspectifs philosophique, moral, spirituel et théologique est nécessaire pour faire justice : à l’agir
chrétien et l’interaction entre la nature et la grâce ; à la loi et la prudence ; à l’interaction humaine et
divine da
Dominicain, Servais Pinckaers (1925-2008) a été un acteur majeur du renouveau de la théologie morale
après Vatican II. Auteur d'une trentaine de livres et plus de 300 articles il a participé à la rédaction du 
Catéchisme de l'Eglise Catholique  et de l'encyclique Veritatis Splendor sur la morale
fondamentale. Membre de la Commission Théologique Internationale  il était aussi consulteur de la 
Congrégation pour l'éducation catholique. Un auteur important du catalogue Parole et Silence.

978-2-88918-943-4 * 15,2 x23,5 * 400 pages * 24.00 € * 15/11/2018

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica SEPTEMBRE 2018
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du
pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique.

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans
chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes.
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).
978-2-88918-503-0 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.00 € * 11/10/2018

Antonio Spadaro, sj
Civiltà Cattolica OCTOBRE 2018
La Civiltà Cattolica est une revue catholique bimensuelle italienne dirigée par des pères de la
Compagnie de Jésus. Fondée en 1850 à Naples et immédiatement transférée à Rome, elle est
considérée comme une revue semi-officielle du Saint-Siège étant donné les liens particuliers qu'elle
entretient avec le Vatican. Dirigée par le père Antonio Spadaro, jésuite, elle se fait l'écho de la parole du
pape François, tout en offrant une vitrine internationale à la recherche théologique.

Les éditions Parole et Silence, en partenariat avec l'édition italienne, lancent pour la première fois une
version francophone de cette revue de référence. Chaque année comportera dix livraisons, avec dans
chaque numéro la traduction des meilleurs articles des éditions italiennes.
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).
978-2-88918-525-2 * 14 x 21 cm * 120 pages * 11.00 € * 22/11/2018
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Résurrection n°174-175
Revue bimestrielle catholique française d’actualité et de formation, Résurrection a été créée en 1956 par
Mgr Charles, aumônier de la Sorbonne et fondateur du centre Richelieu, dans le but d’“approfondir la
théologie puisée aux sources de l’Écriture et des Pères de l’Église pour contribuer à répondre aux
interrogations les plus pressantes de notre temps”. Depuis l’origine, la revue est rédigée par des
étudiants et de jeunes universitaires, et soutenue par les plus grands noms de la théologie
, comme les cardinaux Daniélou, de Lubac, Balthasar, et les pères Bouyer ou encore Le Guillou.
La revue Résurrection est à l’origine de réalisations, dont le renouveau de l’adoration au Sacré-Cœur de
Montmartre dans les années 1970, le lancement de la Communauté Aïn Karem pour les missions
paroissiales en 1985, la fondation de l’Arche de Noé pour les défavorisés en 1987 ou encore la
naissance d’une paroisse missionnaire à Saint-Germain l’Auxerrois à Paris en 1990 autour de son curé,
le père Gitton, directeur de la revue.
978-2-88918-505-4 * 14 x 21 cm * 110 pages * 11.00 € * 11/10/2018

Collège des Bernardins
Revue Théologique des Bernardins n°23
Isbn 978-2-88918-527-6

23

Mai-Août 2018

Les mariages dispars et la question de la sacramentalité

Éditorial
Emmanuel PETIT

Dossier « Les mariages dispars et la question de la sacramentalité »

La sacramentalité du mariage de deux baptisés à la lumière de l’histoire biblique de l’Alliance
Jacques DE LONGEAUX

Les mariages avec disparité de culte, un sacrement? Questions et pistes de recherche
Hélène BRICOUT

Célébration et dissolution du mariage dispar en droit canonique : un assouplissement contradictoire?
Emmanuel PETIT

La liberté religieuse selon le concile Vatican II et son influence sur la doctrine du mariage
Vincent GUIBERT

Les mariages islamo-chrétiens
Henri DE LA HOUGUE

Témoignage d’un couple islamo-chrétien
Lucie et Adel ZIANE

Variations

De l’Eucharistie au Nouveau Testament : une genèse théologique
Antoine VIDALIN

Chute et déchéance (Verfallen ) dans l’analytique existentiale d’Être et temps
Claudia SERBAN

Recensions

Le Collège des Bernardins se veut être un haut lieu de dialogue entre les cultures et organise
régulièrement des débats, conférences et cours pour permettre cette rencontre.
978-2-88918-527-6 * 14 x 21 cm * 154 pages * 14.00 € * 11/10/2018



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

365 conseils spirituels 15.00
L’Alliance irrévocable 22.00
Connaître la religion des autres 16.00
Regards sur la Chine 13.00
La personne au secours de l'humain 25.00
Le Messie d'Israël et le Peuple de Dieu 23.00
La mystérieuse présence de Dieu 17.00
La conversion d'Elie 14.00
Chemins vers le silence intérieur avec Thérèse d'Avila 13.00
Chemins vers le silence intérieur avec Jean de la Croix 13.00
Découvrir les Pères de l'Église à travers la liturgie des heures - tome 3 19.00
Le Baptême, porte de la foi 8.00
Église et métiers ? 18.00
Actualité de saint Thomas d'Aquin 18.00
La loi 20.00
Études thomasiennes 25.00
Le christianisme comme concept chez Karl Rahner 0.00
Béatitude 24.00
Civiltà Cattolica SEPTEMBRE 2018 11.00
Civiltà Cattolica OCTOBRE 2018 11.00
Résurrection n°174-175 11.00
Revue Théologique des Bernardins n°23 14.00
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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